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sciences criminologiques Léon Cornil, Volume 30, Bruylant, 2005. 

 

https://digistore.bib.ulb.ac.be/2022/Cornil/991008268549704066_abbyy.pdf 

___________________________ 

 

Cette œuvre littéraire est soumise à la législation belge en 
matière de droit d’auteur. 

 
Elle a été numérisée et mise à disposition gratuitement par les 
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INTRODUCTION GENERALE

Une lettre du 30 octobre 2000 du recteur Pierre de Maret de
I'Universite Libre de Bruxelles, m'annonce que cette univer
site m' attribue la Chaire Francqui au titre beIge pour l' annee

2000-2001. En commun accord avec le president et les mem

bres de I'Ecole des sciences criminologiques de la Faculte de

Droit, il fut decide que 12 heures de cours seraient consacrees
au theme «La reforme des polices en Belgique - Police d'Etat
ou police de societe? - Pragmatisme ou strategic reflechie ! ».

La meme lettre d' attribution de la Chaire suggere la publica
tion des enseignements, ce qui est d' ailleurs habituel.

Quant a la publication, aussit6t surgit un problerne. Les
cours sont dormes pendant le mois de mars 2001. A ce

moment, on dispose bien de la loi de base du 7 decembre 1998
sur la reforme des services de police integree et structures a
deux niveaux, ainsi que de quelques autres dispositions, mais
la police federale n' et.ait inst.allee que depuis le 1 er janvier
2001. La police locale ne l'etait pas encore. Cela signifie que

j' ai decrit l' etat de la question, dont la genese de la loi de base
et le processus de la mise en place du nouveau systeme est

d'entamer une analyse critique du processus de la reforme. La
seule publication des textes des cours donnerait forcement une

image assez incomplete de la reforme. A nouveau, de commun

accord, il fut decide de suivre l' achevement de la reforme et de

publier un texte plus complet plus tard. J'ai done continue a

observer ce qui se passait et a recueillir encore plus de mate
riel. Apres avoir rassemble tout ce qu'il me fallait pour donner
les cours, j'ai continue a chercher des informations jusqu'a la
fin de 2001, puisque l' autre service, Ia police zonale locale,
devait en principe etre mis en place le I'" janvier 2002, mais

beaucoup de zones ne furent reconnues que plus tard et avec

retroactivite. Amon etonnement, les autorites federales res

ponsables continuaient a publier des dispositions importantes
et tres utiles durant les premiers mois de 2002, malgre le fait

que Ie nouveau systeme etait deja cerise fonctionner. Plus
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tard, j' ai compris que cela faisait partie du probleme l Finale

ment, apres avoir organise un troisieme tour de recueil de

materiel, je croyais que je pouvais y mettre fin le 30 juin 2002,
soit it la moitie d'une nouvelle annee l Je constatais que le
fleuve de circulaires, arretes royaux et ministeriels commen

yait it tarir ... Et it un certain moment il fallait achever le
manuscrit!

Tout en ecrivant mon texte, j'ai continue it suivre l'evolu
tion apres le 30 juin 2002. J' ai ecrit le dernier chapitre dans

le courant du mois de septembre 2003, ce qui me permettait
de me referer it des dispositions importantes prises entre le 1 er

juillet 2002 et la fin du mois d'aout, debut du mois de septem
bre 2003.

Dans la conception de ce livre, j'ai retenu deux elements:
tout d' abord, j' ai donne six cours et ce livre contient six cha

pit res qui traitent en grandes lignes des memes themes que
ceux traites dans les cours. J' ai encore ajoute trois chapitres,
traitant separement des elements de la reforme qui se sont

reveles assez marquants. Deuxiemement, la conception gene
rale qui marquait mes cours est restee la meme. Je souhaite
tout d' abord informer de la finalite, la genese, le processus, le

contenu et le resultat (probable) de la reforme des polices et

surtout repondre aux questions qui se posent. Je me refere
aussi bien aux avertissements et commentaires emis «in tem

pore non suspecto» qu'aux experiences etrangeres, aux resul
tats des recherches et it la theorie recente sur la police. En

outre, cette analyse est egalement basee sur les innombrables

dispositions, legales et autres. Je puise egalement dans mes

connaissances accumulees pendant plus de 25 ans de travail
sur la police, en etudiant cette institution respectable du point
de vue du bien-etre de la societe et des hommes et des princi
pes democratiques. Tout cela aussi bien avec l'empathie qu'on
acquiert forcement pour sa population de recherche et d' ana

lyse, qu'avec l'independance d'esprit critique qui m'a toujours
ete ohere.

11 faut etre clair: mon analyse n'est pas basee sur un mate

riel empirique, soit sur des enquetes systematiques faites sur

le terrain aupres des membres de la nouvelle police, quoique
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des contacts entretenus avec plusieurs d' entre eux m' ont cer

tainement ete utiles et m' ont influence.

J' avais donne comme titre general it mes cours: «Police
d'Etat ou police de societe? Pragmatisme ou strategie
reflechie ? i).

Peut-et re y a-t-il des lecteurs qui peuvent deviner rna

reponse it la deuxieme question. En ce qui concerne celIe it la

premiere, elle est la suivante: on fait semblant de s' orienter
vers une police de societe, au moins au niveau local (cfr. tous

les textes sur la police de proximite, le partenariat etc.), dis
cours it mon avis souvent incomplet. Quand on regarde ce

qu'on decrete d'en haut, les structures de fonctionnement et la
culture manageriale de tutelle nous revelent plutot une police
d'Etat ... ce qui n'est pas sans danger pour la democratic qui
doit etre au moins parlementaire et non pas gouvernementale.

N'y a-t-il rien de bon dans la reforme ! Bien sur que non.

Une police it deux niveaux - federal et local - est plus que
defendable. Le fait qu'il y ait un changement assez fondamen
tal est egalement une bonne chose. Une reflexion sur la fonc
tion de la police dans la societe est entamee l Mais il faut dire

qu'elle se tient plutot dans certaines niches, comme dans quel
ques groupes de travail d'operationnalisation de la loi, dans les

groupes d'appui qui s'occupent de la police locale, dans quel
ques cabinets ministeriels, par un nombre, assez restreint, de

parlementaires. Surtout au niveau local, on rencontre beau

coup de bonne volonte pour collaborer au changement, mais
on a laisse les travailleurs du terrain avec trop de questions.

Voici de quoi il s' agit :

CHAPITRE PREMIER
LE DEROULEMENT SINUEUX DE LA REFORME

II s' agit tout d' abord d'une analyse historique. La reforrne
est situee dans le cadre de l'histoire des polices belges et indi

que les points forts et surtout faibles du systeme en general et

des differentes polices et de leur fonctionnement, soit tout ce

qui a mene it des reflexions ou idees de reforme et de change
ment. II faut mentionner les discours sur les raisons et les cau-
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ses de la reforme, indiquer et justifier les changements it con

siderer comme nevralgiques pour les acteurs de la reforme en

place.
Ensuite, en connexion, il faut analyser le processus de la

mise en place des nouveaux services de police, soit le
deroulement et l'organisation de la reforme : les acteurs mis en

place: des politiciens (Octopus), mais aussi des scientifiques,
experts, policiers et des managers, administratifs, ... II faut
encore analyser la preparation de la reforme et la repartition
du travail. II faut expliquer le travail legislatif et les enjeux
politiques. Les premieres nominations des cadres et

l'installation de differente organes et institutions meri terrt

l' attention.

A la fin, un bilan est dresse, mi-2002, quand la reforme etait

censee etre accomplie.
En fait, ce premier chapitre reprend la plus grande partie de

la matiere traitee dans les deux premiers cours: Fallait-il
reformer les services de police en Belgique? Une reforme bien

planifiee ! Composantes et acteurs.

CHAPITRE DEUX
LA CONSTITUTION DIFFICILE DES ZONES DE POLICE LOCALE

Ce chapitre coincide en large partie avec le contenu de la

troisieme lecon : Faut-il optimaliser une police locale de

proximite ! La realisation des 14 fonctions.

La police zonale ou locale est extremement importante pour
la population et sa securite, II y a beaucoup d' autres raisons

que le spectre d'un Etat policier ou l'autonomie municipale
pour justifier une existence aussi autonome que possible de
cette police. II faut indiquer la situation, la position virtuelle
de cette police locale et son encadrement.

Les 14 taches, ensuite reduites it six, prescrites d'en haut

pour la police locale ne seront-elles pas difficiles it accomplir
par manque de capaoite ou de moyens financiers? En effet, le
financement se revele problematique. Quelles sont les possibi
lites de realisation des fonctions, surtout en ce qui concerne la
realisation d'une police de proximite et d'un effectif suffisant
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du point de vue quantitatif et qualitatif en regardant notam

ment les experiences des zones pilotes ! Ne faut-il pas serieu
sement reflechir aux implications de la mise en pratique de
cette fameuse police de proximite au niveau local? L' approche
manageriale prevoit une obligation de planification.

Finalement, la conception et le fonctionnement operationnel
de la nouvelle loi ne sont-ils pas un reel danger pour l' autono

mie de cette police qui semble tellement et.re sous tutelle
federale l

CHAPITRE TROIS
UNE POLICE FEDERALE COMPLEXE, MAIS DOMINANTE

Le contenu correspond en tres grandes lignes it celui de la

quatrieme lecon : La police federale et le travail judiciaire :

une autre police? Police haute et police basse.

Une des grandes raisons de reformer la police fut la defi
cience de la fonction judiciaire et encore plus specifiquement
de la «haute police», qui devient maintenant la police judi
ciaire federale. Cette police n' a j amais ete analysee serieuse
ment et un modele de fonctionnement fait defaut. Cependant,
une firme privee a entrepris un audit. Peut-etre it tort, le

gouvernement a fait avorter deux experimentations qui
e t a.i e n t en cours au niveau de deux arrondissements

judiciaires.
Est-ce que la haute police judiciaire doit fonctionner tout

autrement que la police judiciaire locale? On prevoit une

fonction de police judiciaire aussi bien au niveau local que
federal. La police judiciaire federale est decoricentree au

niveau de l' arrondissement. Toutefois, la repartition du travail

judiciaire entre les deux niveaux ne va-t-elle vraiment pas
poser probleme i Et ensuite, exists-t-il des frontieres entre la

police administrative ou de maintien de l' ordre et la police
judiciaire ! Les effectifs sont-ils suffisants ! L'encadrement
semble tout de meme assez important. S'agit-il d'une police
dominante ! A ce niveau, on fait egalement de la planification :

il yale plan de securit.e et de politique peni terrti aire du

gouvernement federal et le plan national de secu rit.e ou

policier.
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L'application du statut unique cause des problemes et

l'integration des statuts B.S.R. et P.J.P. C'est une affaire qui
traine.

La loi prevoit de nouvelles relations entre le pouvoir execu

tif, les services de police et la magistrature. Ne problemati
sent-elles pas trop la position de pouvoir de cette derniere
instance?

CHAPITRE QUATRE
LES LIENS FONCTIONNELS PROBLEMATIQUES ENTRE LES DEUX NIVEAUX

DE LA POLICE

Ce chapitre est nouveau parce que nous avons constate que
ce probleme des liens fonctionnels etait particulier et merit.ait
une attention speciale. On y avait touche trop brievement lors
de la deuxierne lecon.

II faut d' abord constater que la notion d'integration fonc
tionnelle de la police it deux niveaux n'est pas claire et il faut
la verifier.

Ensuite, une question primordiale se pose: y a-t-il un

lien fonctionnel ou hierarchi que entre la police locale et

federale ! Par ailleurs, il y a une police judiciaire et une police
administrative: comment se presentent les relations entre les

deux? On pourrait comprendre que ce sont surtout les rela
tions entre la police judiciaire au niveau local et celle au

niveau federal qui ne sont pas faciles et il faut examiner com

ment on traite les litiges et quel role joue le pouvoir judiciaire.
Enfin, un aperyu des differentes initiatives de concertation

qui existent et du role qu'elles peuvent jouer sera donne.

CHAPITRE CINQ
LE SYSTEME INFORMATIQUE ET TELEMATIQUE EN RETARD CONSIDERA

BLE

II s'agit encore d'un nouveau chapitre, toujours pour la
meme raison. On a constate qu'il s' agissait d'institutions d'une
telle importance qu'il fallait y consacrer un chapitre special.
On en avait fait mention beaucoup trop brievement lors du
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traitement de la police federale a la quatrieme lecon. Dans la

police actuelle, le systeme informatique et telematique devient
vital et crucial, element indispensable d'infrastructure.

C' est done tellement important pour le fonctionnement des
services de police qu'il faut poser la question de savoir en quoi
consiste ce systeme, aussi bien informatique que telematique,
qui s'en occupe, comment et quand est-il mis en place et com

ment est regle l' aspect financier?

II s' agit de la constitution des banques de donnees et des
initiatives qui permettent de rassembler, d' enregistrer et de
faire circuler toutes sortes d'informations.

Dans ce cadre, on ne peut pas negliger la problematique du

respect de la vie privee et de la protection des donnees.

CHAPITRE SIX
CONTROLES MULTIPLES ET/OU EVALUATION

Le contenu de ce chapitre coincide principalement avec ce

qui a ete dit a la sixieme et derniere lecon, laquelle avait pour
titre: Faut-il contr6ler ou evaluer j Vers un travail policier de

qualite.
Les differentes instances et modalites de controles internes

et externes, de contr6le direct et indirect, de leurs competen
ces prevues dans la nouvelle organisation seront expliquees et

traitees ensemble.

II y a d' abord des organes institutionnels, les trois pouvoirs,
legislatif - controleur, judiciaire et executif. Apres les reformes
en cours, le desequilibre entre les trois ne s'est-il pas aggrave
et merne legalise, avec une dominance du pouvoir executif'!

Parallelement, la nouvelle structure des polices garde toutes

sortes d'instances de contr6le effectives ou potentielles, sur

tout l'inspection generale, le comite P, mais aussi le parquet
federal. Comment se dessinent les relations entre elles l Sont
elles neoessaires l Ne sont-elles pas trop traditionnelles t En

effet, au lieu de contr6ler afin de sanctionner ou discipliner,
n'est-il pas possible d'evaluer afin de corriger, dameliorer le
fonctionnement des services de police?

Qu' est devenue la tutelle administrative?
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CHAPITRE SEPT
UN MANAGERIALISME TROP PEU ORIGINAL

Une cinquieme lecon fut oonsacree a ce theme: «Vers une

police p l a ni fi ee et m an a.ge ri al e ! Plans de secur it.e et

gouvernance»,

L' approche m anageri a.le est a la mode et il existe des
theories a ce sujet. Le managerialisme est certainement
meritoire. On a beaucoup discouru a propos du management
policier. Ne vent-on pas, toutefois, reprendre trop d'elements
du management prive ! Ne faut-il pas un modele plus adapte
a la realite polieiere et a son contexte speeifique l L' approche
manageriale ne va-t-elle pas a 1'encontre d'un fonctionnement

democratique !

II faut egalement expliquer la genese, Ie contenu et 1'engre
nage des differents plans de securite. Un groupe de travail a

prepare un Vade-Mecum au service de tous ceux qui doivent
se mettre a planifier, tout en lancant I'idee d'une securit.e

integrale, ce qui veut dire que cette secu ri t.e n'est pas
seulement une mission de la police.

Mais n'est-on pas trop obsede par la volonte de mesurer des
resultats aussi quantitativement que possible? Ne neglige-t-on
pas trop les evaluations qualitatives l Mesure-t-on un nombre

trop restreint de prestations? Ne manque-t-il pas trop d'indi
cations sur la maniere d'agir, soit la qualite du travail?

Qui dit planifier dit egalement evaluer. II est important de
savoir s'il y a du «output), et encore mieux s'il y a «outcome) :

evaluer certaines prestations, avoir des resultats organisation
nels et en oonnaitre l'effet sur la societe.

II existe egalement un moniteur de securite, lequel reflete les

opinions et attitudes de la population. Que faut-il en penser !

CHAPITRE HUIT
UNE REFORME NON-RESPECTUEUSE DE PRINCIPES ELEMENTAIRES

C'est une proposition qui fut traitee dans la toute premiere
lecon (publique), mais on peut poser des questions tellement

importantes sur toute l'entreprise de la reforme et comment
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celle-ci fut realisee, qu'il vaut la peine d'y consacrer un chapi
tre a part entiere.

Les experiences d' ailleurs et la litterature ne nous appren
nent-elles pas que, lors d'une reorganisation d'une telle enver

gure, il faut respecter un certain nombre de principes et de
conditions? Ont-ils ete respectes I Ma reponse est plut6t
negative!

Quand on examine les 14 principes, il s'avere que la reforme
est en effet peu respectueuse de ceux-ci et qu'on peut trouver,
pour chaque principe, suffisamment d'illustrations ou d'indices
demontrant la negligence et l'improvisation. Le tout premier
exemple est l' absence d'une reelle planification. Ensuite, on

pourrait aussi se demander si la periode de deux ans pour rea

liser la reforme est conforme a un principe de delai raisonna

ble. Le seul principe respecte semble etre l' apport d'un gain
financier pour le personnel. II faut quand meme examiner de

quelle facon ce principe fut operationnalise.

CHAPITRE NEUF
LA SITUATION ACTUELLE ET L' AVENIR

Le nombre d'heures de cours fut finalement trop restreint

pour tirer des conclusions et degager une vue vers l' avenir. Ce

chapitre contient cependant des propos prononces lors des
douze heures de cours, notamment des reponses aux questions
qui chaperonnaient l'ensemble des six cours : «Police d'Etat ou

police de societe? Pragmatisme ou strategic reflechie ! ».

Apres une reponse generale a ces questions, il est possible
d'illustrer abondamment et sous differents angles le fait que le

result.at de la reforrne est plut6t une police d'Etat qu'une
police de societe. Cette approche permet de tirer des conclu
sions et de realiser une evaluation glob ale dans laquelle on

retrouve necessairement des repetitions de constatations faites

dans les chapitres precedents.
Ensuite, la question surgit: comment cette reforme fonc

tionne- t-elle sur Ie terrain? Nous ne disposons que de quelques
maigres indices.
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Enfin, il est utile de poser des questions sur l' avenir, a par
tir de septembre 2003, il Y a sans doute a court terme des ele

ments irreversibles auxquels il ne faut pas toucher. Mais il est

peut-etre aussi essentiel d'encore continuer la reforme la OU le

resultat obtenu ne satisfait pas. Finalement il faut aussi oser

envisager quelques ajustements a plus longue eoheance. De
cette facon, nous essaierons de oloturer d'une maniere plutot
positive.

*

* *

Certains chapitres commencent avec un court historique
afin de permettre de mieux comprendre la reforme.

II est possible de lire les differents chapitres isolement. II y
a certains recoupements inevitables et parfois neceasaires, vu

la complexite de la reforme. Les notes en bas de pages sont

numerotees par chapitre.
Le texte est parseme de references a des circulaires, arretes

royaux et ministeriels. Des membres de la police m'ont averti

qu'il existe encore une quantite de notes internes aux diffe
rents directions et services. Je n'ai pas pu en tenir compte vu

leur inaccessibilite. D' autre part, il existe une quantite non

negligeable de circulaires quand meme publiees, et nous les
avons prises en consideration parce qu'une tres grande partie
de l' operationnalisation des lois se realise justement par ces

circulaires.

Le pouvoir executif est abondamment cite: il a la reforme
en main et la domine. Lors des evaluations une attention assez

importante est" egalement accordee aux travaux parlementai
res. II ne faut pas oublier que nous vivons dans une democra
tie parlementaire. Malgre le fait que les institutions parlemen
taires furent t res souvent laissees a I'ecart , elles restent

importantes en tant que pouvoir legisl a.t.if et oont.roleur.
D' ailleurs, un groupe plutot restreint de parlementaires s' est

intensivement interesse a cette reforme des services de police
et a regulierement sollicite des debats, fait des interpellations
et pose des questions.

Le role de certaines organisations representatives n' a peut
etre pas ete suffisamment commente : la recherche sur le role
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de ces organisations syndic ales et professionnelles dans la
reforme des services de police est un theme parmi beaucoup
d' autres qui vaut la peine d' etre oreuse.

*

* *

Finalement, je dois remercier certaines personnes dont l' aide
fut extremement precieuse et fructueuse. Je pense en toute

premiere instance it Sybille Smeets et Carrol Tange, du Centre
de recherches criminologiques de l'ULB, qui ont lu et com

mente tous mes textes, aussi bien ceux en preparation de mes

cours, que ceux menant it ce livre. Leurs remarques tres pro
fessionnelles, critiques mais constructives furent tres utiles et

m'ont fortement influence. Je dois remercier le president de

l'Ecole, Philippe Mary, de m'avoir permis de publier ce livre
dans cette collection, apres m' avoir invite it la Chaire Franc

qui. Le Fonds Francqui a egalement apporte une contribution
financiere.

Plusieurs policiers m' ont encore prodigue leurs bons con

seils. Je pense tout specialement it Roger van de Sompel,
Michel De Mulder et Marc-Margy Durant. Merci enfin it Bessie

Leconte pour la correction du manuscrit et la relecture minu
tieuse des epreuves.



 



CHAPITRE PREMIER

LE DEROULEMENT SINUEUX
DE LA REFORME

SECTION Fe. - AVANT «OCTOPUS» :

DIVERGENCES POLITIQUES ET TENTATIVES

DE REFORME AVORTEES

Avant 1980, la police ri'et.ait pas un theme inscrit dans

l' agenda politique, meme si, de temps it autre, des journalistes
et des parlementaires posaient des questions, principalement
sur la faeon dont la gendarmerie maintenait l'ordre et s'auto

contr6lait, sur le type de renseignements collectes par certains
services comme le BCR (Bureau Central de Recherche), sur la

politisation de la police communale.

§ 1 er. - L'interet politique
pour la police augmente

Un certain nombre de commissions parlementaires et de

multiples dispositions du pouvoir executif temoignent du

regain d'interet pour la police.

A. La commission Wijninckx: un faible debut

« Afin debudier les problemes du maintien de l'ordre en

general et concernant le respect de la loi du 29 juillet 1934 qui
interdit les milices privees et par laquelle la loi du 3 janvier
1933 sur la fabrication, le commerce et le port d' armes et sur

le commerce en munition, est cornpletee en part.iculier». 11

s'agit du sujet de la premiere commission d'enquete parlemen
taire - du Senat - sur le fonctionnement de la police. Elle a

fonctionne de juin 1980 it juin 1981 (1) et a redige un rapport
assez confus. Selon les specialistes, peu de questions sont reso-

(Ij Senat, Doc. parlementaires, S.O. 1980-1981, n? 295/6.
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lues. La gendarmerie, corps del it.e ; devient l'objet de
mefiance. Les opinions sont part.agees. Certains estiment qu'il
est preferable de contr6ler les forces de police, qui jouissent
d'une trop grande autonomie. D' autres estiment qu'il faut leur
laisser beaucoup d'autonomie car elles agissent au nom d'un
interet supreme de l'Etat. La police judiciaire et la police com

munale ne sont pas tellement visees par la commission (2).

B. Les gouvernements de centre-droite (1980-1988): l'interet

politique pour les polices se manifeste
Cette periode est celle de l' affaire des tueurs du Brabant Wal

Ion et du terrorisme en 1982-1984, l'affaire des CCC (Cellules
Communistes Combattantes) en 1984-1985, du drame du Heysel
en mai 1985 et des greves de 1985 it 1987 dans les charbonnages.
A cette epoque, l'interet politique pour les polices se manifeste
clairement. Dans la declaration gouvernementale de mars 1985,
l'expression «Ia securite des citoyens» apparait pour la premiere
fois. Pendant cette periode, les gouvernements accentuent con

siderablement les menaces venant de l'exterieur et de l'interieur

et mettent en evidence le sentiment d'insecurite des citoyens.
On insiste sur la necessite des efforts de communication et de
coordination entre les deux services de police (la police commu

nale et la gendarmerie), consideres comme complementaires (3).
Les memes gouvernements ne font cependant rien pour etablir
un certain equilibre entre les forces de police. Ils resolvent les

problemes de police d'une facon quantitative, en augmentant
les effectifs dans un delai tres bref.

C. Les gouvernements de centre-gauche (1988-1996) ils
s 'occupent intensivement de la police (4)

Les plans I et II de la Pentec6te du 5 juin 1990 et du 5 juin
1992 en temoignent : il y a tout un programme contenant des

(2) E. ENHUS, 'I'uesen. Hamer en Aambeeld - Het Belgisch centraal politiebeleid.- een

analyse van het vertoog in de periode 1980-1997, VUBrussel, Fac. Rechtsgeleerdheid, Vak

groep Criminologie, 1999, pp. 99-181.
(3) Ibidem, pp. 183-312 ; L. VAN OUTRIVE, La rt!forme des polices, Bruxelles, Courrier

Hebdomadaire du CRISP, 1997, n? 1580-1581, pp. 5-23.

(4) En 1988, Ie gouvernement commence a publier Ie rapport «police 2000" de Team

Consult, commande par Ie gouvernement precedent. Ce rapport, qui cofitait 25 millions
aux contribuables, plaidait pour une police unique. En fait c'est un systeme qui propose
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mesures axees sur la reforme des services de police, touj ours en

vue de renforcer la securite des citoyens (5). Leur mise en

oeuvre va durer jusqu'en 1997. Bien que les plans insistent

beaucoup sur la coordination et la cooperation entre les servi

ces de police, un diagnostic manque concernant le fonctionne
ment defectueux (6). Etonnemment, on accorde une attention

particuliere a la police communale, surtout urbaine, et non pas
a la police judiciaire qui doit pourtant s' occuper du grand
banditisme. Les gouvernements suivent manifestement une

politique de glissement de la question de la criminalite vers le

local.

Les ministres de lInterieur temoignent en effet d'un grand
interet pour la police communale, appelee meme 'police de

premiere ligne'. Les communes doivent respecter «une norme

minimale» en matiere de securite, en ayant un encadrement

policier minimal, si elles veulent continuer a etre subvention
nees (7). II s'ensuit une grande discussion sur cette facon
d'intervenir. On constate un «effet Matteiis»: les communes

riches deviennent plus riches et les communes pauvres plus
pauvres (8). Les ministres ameliorent par ailleurs Ie recrute

ment, la formation, I'equipement et l'organisation, surtout par
les voies de subventions et de reglementations. Ils renforcent
I' autorite centraliste qu'ils exercent sur la police communale et

les communes. Celles-ci ne suivent cependant pas

toujours l'effort des ministres qui veulent les responsabiliser!
A nouveau, l'epineux probleme historique de la relation local
federal surgit, particulierement quand, sous le drapeau de la

modernisation de la police communale, un ministre prevoit

la gendarmerie comme la seule police d'Etat. L' enquete etait faite par une agence privee
qui travaillait regulierement pour la gendarmerie. Cela ne passe pas sans critiques.
L. VAN OUTRIVE, (,De doorlichting doorgelioht», Panopticon, 10, n° 3-4, 1989, pp. 238-251;
321-33l.

(5) G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, La reforme des services de police
Commentaire de la loi du 7 decembre 1998, Larcier, Bruxelles, pp. 17-18.

(6) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, Consensusmania - Over de achtergronden van de poli
tiehervorming, ACCO, Leuven, 2001, pp. 23-24.

(7)L'A.R. du 9 mai 1994 (M.B 30.06.1994), puis du lO juin 1994 (M.B 30.06.1994)
sur Ie nombre minimal d'effectifs dans la formation organique des fonctionnaires de police
communale.

(8) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cit., pp. 192-193. La norme minimale
d'encadrement est basee sur 7 criteres : l'importance de la commune, le degre de crimi

nalite, l'importance de la population, Ie revenu cadastral, la structure sociale, la fonction
oui ou non centrale, les grands axes de circulation.



16 LA NOUVELLE POLICE BELGE

une nouvelle procedure de selection, de designation et de

nomination des chefs de corps et des commissaires en chef, et

d'une autre reglementation de leurs statuts.

II existe une note du ministre Vande Lanotte du 28 novem

bre 1996 sur «la modernisation de la police communale» ainsi

qu'une circulaire OOP 13 du 29 mai 1997 (M.B. 06.06.1997)
expliquant la nouvelle loi communale du 3 avril 1997 (M.B.
06.06.1997).

L'arrete royal du 5 avril 1995 (M.B. 10.05.1995) a installe
une commission permanente de la police communale qui dis

pose d'une competence consultative.

La gendarmerie n'est cependant pas negligee. Elle est

e demilitariseea, en tout cas en apparence, par la loi du 18

juillet 1991 (M.B. 26.07.1991). Elle est valorisee aussi bien en

budget qu'en estime. Elle se trouve maintenant sous l'autorite

unique du ministre de lInterieur, lequel peut des lors mener

une politique coordonnee en matiere de police administrative,
le ministre de la Justice conservant son autorite sur sa fonc
tion de police judiciaire. La structure hierarohique militaire de
la gendarmerie ne change pas. La loi du 18 juillet 1991 lui
donne un cadre de 2.500 civils et militaires (9). A partir de

1994, la gendarmerie est egalement soutenue dans sa reorgani
sation et ses nouvelles initiatives: la «fonction de police de
base et de qualite: (ccommunity policing») et un projet mana

gerial «FPB-Q» (Fonction de Police de Base avec Qualite]
qu'elle commence it deployer de sa propre initiative sans

aucune concertation avec la police communale ou les instances
locales. La gendarmerie reduit les niveaux de sa hierarchic et

des agents des unites mobiles sont envoyes aux brigades loca
les. Elle peut soit accomplir les memes missions, soit completer
l'action de la police communale (10). Cette omnipresence est

ouvertement legitimee par Ie nouveau ministre de lInterieur
Vande Lanotte. En outre, la gendarmerie ouvre encore sur un

autre front, cette fois it l'egard de la police judiciaire, avec «Ia

police proactive». Le chef de la gendarmerie n'hesite d'ailleurs

(9) G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, La loi sur la

jonction de police - Le manuel de la police, Eds. Politeia, Bruxelles, 2002. pp. 8-9.

(10) J. VANDE LANOTTE, «Community policing in het kader van de interpolitiezones»,
Politeia, 1995, pp. 22-23.
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pas a revendiquer publiquement plus d'independanee envers le

parquet et la magistrature. La circulaire OOP 13 du 29 mai

1997, citee ci-dessus, renforce l'autorite du bourgmestre sur la

gendarmerie et rappelle son droit de requerir celle-ci. II y a

une collaboration non contraignante, mais quand meme obli

gatoire, du commandant de district ou de la brigade d'infor
mer le bourgmestre sur les faits qui troublent l'ordre public,
sur les engagements et sur la repartition du travail entre la

gendarmerie et la police communale. La gendarmerie est done

impliquee dans la politique communale de seourite. Cela dit, la

circulaire prevoit une echappatoire pour la gendarmerie: les
autorites federales peuvent la requisitionner.

On parle peu de la police judiciaire mais on ne l' oublie pas
completement. Une restructuration pyramidale lui donne une

structure nationale et un commissaire general (11). II s'agit
d'une reforme demandee depuis longtemps par un grand nom

bre de policiers judiciaires.
Les gouvernements insistent beaucoup sur la coordination

et la cooperation entre les services de police. La loi du 5 aofi.t
1992 (M.B. 22.12.1992) sur la fonction de police est essentielle
a cet egard. Elle redefinit les competences de chaque service

de police et les relations avec les autorites autant administra

tives que judiciaires. Elle legalise une aerie de mesures de coor

dination deja decretees par circulaires, comme la tres impor
tante et innovatrice concertation pentagonale, ensuite

reglementee par lu.r ret.e royal du 10 avril 1995 (M.B.
20.06.1995). A juste titre, des parlementaires font remarquer

que le caractere centralisateur de la loi est indeniable (12).
Durant les annees 1995 et 1996, les ministres Vande Lanotte

et De Clerck ont lance l'initiative des «Zones Inter Polioieres»

(ZIP), appelees ensuite en 1998 «Zones de Police» (ZP). II

s'agit d'une cooperation supra-communale entre la police com

munale et les brigades de la gendarmerie (13). Le ministre de
I'Lnterieur met sur pied des projets-pilotes subventionnes,

(11) L'A.R. du 17 fevrier 1998.
(12) Th. VANDENHOUTE, La reforme des polices en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2000,

pp. 127 et 135.

(13)L'A.R. du 6 avril 1995 (M.B. 03.05.1995) veut garantir une permanence de 24 h.
sur 24 h. de service avec 40 it 60 personnes.
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mais systematiquement toutes les communes et villes sont

obligees de s'integrer dans une ZIP. Les bourgmestres n'accep
tent que difficilement cette atteinte a l'autonomie communale.

II existe aussi la concertation pentagonale a plusieurs
niveaux entre les trois services de police et les autorites admi
nistratives et judiciaires. Cette derniere initiative permet
d'instaurer un certain equilibre en renforcant I'autorite et le
contr6le des autorites communales (14). On ne peut cependant
pas oublier que les instances autour de la table pentagonale
ont rarement Ie meme pouvoir! La participation et l'effort des
differents partenaires sont des lors assez inegaux (15).

Par ailleurs, il y a les multiples mesures de repartition du
travail sur le terrain. La fameuse circulaire OOP 13 du 29 mai

1997, deja citee, veut repartir le travail entre deux services de

police pour le maintien de l'ordre au niveau local (16). Cepen
dant, cette circulaire met egalement fin a d'autres formes
d'ententes qui existent au niveau local.

Le 14 juin 1996, Ie gouvernement pense etre parvenu a un

accord sur la repartition du travail judiciaire entre les trois

services de police. Cet accord assez utopique ne sera jamais
mis en pratique. Une nouvelle note du 3 juillet de la meme

annee ne mene de nouveau a rien: une repartition du travail

judiciaire, encore une fois produite au dessus des tetes des

policiers en question, semble impossible. De plus, cet accord
est a peu pres inutile puisque le magistrat reste toujours mai

tre du choix du service de police qu'il veut mettre sur l'une ou

l'autre affaire (17).
Tant6t les deux services de police sont consideres comme

«identiques», tant6t comme «complementaires a.

(14) L'A.R. du 10 avril 1995 (M.B. 20.06.1995). C. FIJNAUT, «Tien jaar (discussie over

de) reorganisatie van het politiewezen», in C. FIJNAUT, B. DE RUYVER en F. GOOSSENS
(red.), De Reorganisatie van het politiewezen, Universitaire Pers, Leuven, 1999, pp. 88-90.

(15) G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op. cit., pp. 91-
96. Les auteurs donnent une bonne analyse critique des mecanismes de concertation.

(16) La circulaire OOP 13 du 26 avril 1990 (M.B. 27.04.1990). G.L. BOURDOUX et Chr.
DE VALKENEER, op. cit., p. 16.

(17) L. VAN OUTRIVE, «Les services de police belges: specialisation, repartition des
taches et cooperation ne sont pas synonymes», Journal des Proces, 4 et 18 octobre 1996,
pp. 18-21 et 10-13.
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Les ministres de l'Lnterieur incitent tellement it, la collabo

ration et it, la concertation entre les instances et les services de

police - qui sont en effet souvent en competition, sinon en

conflit ou en guerre - que de nombreux policiers sont mal it,

l' aise et craignent que toutes ces instigations soient un signe
precurseur de vraies fusions et changements. Mais de quels
changements s'agirait-il? Les services de police eux-memes et

surtout leurs organisations professionnelles et syndicales com

mencent it, se cantonner dans certaines positions. Chaque ser

vice veut se renforcer, s'il le faut au detriment de 1'autre ser

vice, en vue d'eventuelles autres mesures de fusion. Les

multiples circulaires ministerielles, d' ailleurs souvent inexecu

tables sur le terrain (18), commencent it, saverer contre-pro
ductives. La concurrence augmente encore ... II semble qu'un
ministre de l'Tnterieur de l'epoque le souhaitait, question de

provoquer la fusion dans le sens de l' absorption ... (19).
Les rapports entre l'autorite federale et les instances locales

continuent it, poser probleme. Les normes multiples mais frag
mentaires formulees par le pouvoir federal semblent totale
ment occulter les veritables objectifs de ce dernier.

Notons bien qu'a ce moment personne ne parle ouvertement

d'une nouvelle police, ni de l' abolition des trois services exis

tants ... excepte la premiere commission (Bourgeois) «sur la

maniere dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est

organisee», de 1988-1990, donc sur les tueurs du Brabant Wal

Ion ... mais dont le gouvernement n'a pas suivi les recomman

dations pourtant assez developpees. Au debut des a.nnees

1990, les ministres declarent ouvertement qu'il n'est pas ques
tion d'une police unique.

L'installation d'un comite permanent de contr61e des servi
ces de police par la loi du 18 juillet 1991 est de la plus haute

importance, notamment parce que ce comite P (police) est

directement responsable devant le parlement (20). C'est une

(18) E. DERRIKS et G. RENAULT, eLa collaboration entre les trois services de police
reguliers», Politeia, Bruxelles, 1996, pp. 135-268.

L. VAN OUTRIVE, S. STUYTS, V. PASMANS, «Coordinatie tussen Politiediens ten - Moge
lijkheden en moeilijkhedem, Politeia, Brussel, 1996.

(19) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cit., pp. 131-132. Declaration de Tobback lors
dune interview ...

(20) G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cit., p. 18.
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des rares fois on le parlement semble capable de repousser une

ingerence du pouvoir executif

Cette periode s'acheve le 18 juillet 1996 avec l'installation
de la deuxieme commission d' enquete senatoriale Van Parys
sur le crime organise. Elle depose son rapport apres l' accord

Octopus sur la reorganisation de la police en mai 1998. On

reprend beaucoup de critiques deja formulees auparavant et

on y insiste sur le role de controle du parlement. On y plaide
pour l'instauration d'un parquet federal, idee qui sera reprise
dans l'accord Octopus (21).

§2. - De la commission d'enquete Verwilghen
uers la concertation Octopus

A. La commission d 'enquete parlementaire Verwilghen plutot
fructueuse (22)

Les tristes et cruels evenements d'aoftt 1996 et la «marche
blanche) du 20 octobre 1996, le discredit de la magistrature et

de la classe politique toute entiere, menent a la mise en place
de cette commission «chargee d'examiner la maniere dont

I'enquete dans ses volets policiers et judiciaires a ete menee

dans l'affaire Dutroux-Nihoul et consorts) (23). Les travaux

commencent le 25 octobre 1996 et continuent sous une

publieite exceptionnelle. En effet, les medias commencent a

s'interesser intensivement a la justice et a la police. Le premier
rapport Verwilghen est depose le 14 avril 1997 (24).

On ne peut pas dire que l'enquete de la commission Verwilghen
soit tellement novatrice: ce sont des variations sur des themes

deja traites par d'autres commissions parlementaires d'enquete,
comme celle «sur la maniere dont la lutte contre Ie banditisme et

(21) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cit., pp. 54·55.

(22) Je refuse de parler de la «commiesion Dutroux» car les commissions parlementai
res portent toujours Ie nom de leur president.

(23) Th. VANDENHOUTE, op. cit., p. 175. L'enquete de la commission parlementaire
etait precedee d'une enquete restreinte entreprise par Ie comite P. «II n'en reste pas
moins qu'au terme de ce rapport l'eoheo de l'enquete (I< Liege et I< Charleroi) devrait prin
cipalement etre attrihue aux magistrats».

(24) C. FIJNAUT, op. cit., 1999, p. 22. Aussit6t apres les tristes evenemerits Ie gouver
nement avait demande trois rapports «d'enquete sur l'enquete», I< deux procureurs gene
raux, au chef de la gendarmerie, au comite P et I< la Cour de Cassation. Les rapports ne

donnent pas de resultats satisfaisants.
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le terrorisme est organisee: de 1988-1990 et celle de 1996 «sur les

adaptations necessaires de l'organisation et le fonctionnement de
la police et de la justice sur base des difficultes qui ont surgi lors
de I'enquete sur les tueurs du Brabant Wallom. On cite l'absence

d'organisation, de direction et d'une politique en matiere poli
ciere, tout comme de definition systematique des taches des dif
ferents corps de police; on mentionne l'esprit corporatiste dans

chaque service de police et dans les parquets; on parle de
mefiance et de rivalite entre les polices, d'une part entre les gens
du terrain, d' autre part entre les sommets des services; est aussi
aborde le manque absolu de coordination et dechange de

donnees; l'enquete souligne aussi la mefiance mutuelle et la dis
tance entre la police et le parquet, le manque de temps et de

moyens du parquet et des juges d'instruction pour mener it bien
les enquetes, alors que leur role est cerise etre decisif; on signale
une absence de controle, surtout sur la gendarmerie; ensuite un

manque de legislation adequate et de logistique moderne, de pro
fessionnalisme, de police scientifique et la mauvaise reglementa
tion de l'usage des techniques speciales d'investigation; ainsi

qu'un manque de centralisation des informations et d'analyse de
la criminalite (25). Mais cette fois on detecte tous ces manque
ments dans des circonstances plus que dramatiques. Autrefois les
recommandations restaient plus ou moins sans suite. Le parle
ment etait toujours trop faible pour mener sa propre politique
contre Ie gouvernement. A present, il est impossible de formuler
des constats gratuitement et de les laisser sans suite. II faut done

que ces recommandations soient novatrices, concretes et rapides.
D'autant plus que les ministres, le Premier ministre lui-meme en

tete, dans un veritable scenario catastrophe, bien connu des cher
cheurs en sciences politiques, doivent avouer que, dans le passe
recent, ils avaient rudement neglige et la police et la justice. Ils

plaident publiquement coupable - ce qui en effet fait partie du
scenario - mais se trouvent tout de meme des excuses, parce
qu'ayant d'autres chats it fouetter (26).

(25)Th. VANDENHOUTE, op. cit., pp. 103-104 et 183. C. FIJNAUT, «En kleine geschie
denis van de huidige organisatie van het Belgische politiewezen», Politiestudies 18, Gouda
Quint en Kluwer, Arnhem en Antwerpen, 1995, pp. 67-69.

(26) L. VAN OUTRlVE, «The disastrous justice system in Belgium: a Crisis of Democraoy !»,
in P. GRAY and P. 't HART, Public Policy Disasters in Western Europe, Routledge Research
in European Public Policy, Routledge, London and New York, 1998, pp. 23-38.
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Lorsque la commission se reunit a Corsendonck en Campine
pour finaliser son rapport et formuler des recommandations,
un des deux experts, B. De Ruyver, depose un document, qui
emanait peut-etre d'un officier de la gendarmerie parce qu'il
contenait l'idee d'une police unique. L' objectif etait de deve

lopper la gendarmerie jusqu' au niveau local comme la vraie et

unique police en conservant la police communale comme un

corps de vigiles. Le document a cependant nettement ete
deconstruit par l'autre expert, F. Tulkens, et par la commis

sion et un tout autre projet l'a remplace, prevoyant un nou

veau systeme : «une police integree a deux niveaux». Appeler
ce projet (de plan De Ruyver » ne semble pas du tout indi

que (27).
La proposition de la reforme des polices (28) est unanime

ment approuvee pat le parlement le 18 avril 1997, meme si elle

est assez breve et vague - tout au plus sept pages sur 310,
comparees aux dix-sept pages sur la reforme de la justice - et

qu'on y trouve des notions peu expliquees, comme «police
integree», «communication fonctionnelle entre la police locale

et la police federale». La gestion et l' autorite sur la police aux

deux niveaux sont egalernent a peine traitees. Notons qu'au
plan local la commission ne dit pas explicitement que les poli
ces communales et les brigades de gendarmerie doivent fusion

ner, mais elle mentionne une « concertation triangulaire» : il ne

peut done s' agir que d'une seule police a ce niveau! On veut

detacher la police judiciaire du niveau local et l'organiser au

niveau de l' arrondissement judiciaire. 11 est assez comprehen
sible que le rapport prete plut6t attention au grand travail

judiciaire et moins au travail policier au niveau local.

0'est la et a ce moment que la nouvelle police est vraiment

arrivee. On aurait pose trois conditions: il doit s' agir d'un ser

vice policier integral, done avec la collaboration de la societe

civile, aussi proche de la population que possible: une decen-

(27) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cii., p. 68. Les auteurs se trompent lorsqu'ils
considerent B. De Ruyver comme l'architecte de la nouvelle police.

(28) Chambre, 14 avril 1997, 713/6-96/97. Chapitre IV Recommandations, Section 2,
§2 du rapport du 14 avril 1997 «Recommandations structurelles concernant la structure

du paysage policier en Belgique». Enquete parlementaire sur la maniere dont l'enquete,
dans ses volets policiers et judiciaires a eM menee dans <<I' affaire Dutroux-Nihoul et

oonsorts».
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tralisation qui permette une tres grande interaction avec la

population; ensuite une police dependante d'une autorit.e,
aussi bien au niveau administratif que judiciaire, avec finale

ment en plus un controle externe, notamment par le comite

P(29).

B. Les commissions Huybrechts et Milquet, assez divergentes

Lors d'un conclave gouvernemental «justice) le 6 decembre

1996, le gouvernement n'a pas reussi it se mettre d'accord sur

une note du ministre de lInterieur Vande Lanotte, appelee
«reforme des services de police). Cette note est redigee en

pleine periode de travaux de la commission Verwilghen. Suite
it son desaccord interne, le gouvernement charge une commis
sion d'experts de faire un nouveau projet : la commission Huy
brechts. Elle doit faire un projet de modernisation des services

de police federaux. Elle commence aussit6t ses travaux et

depose son rapport le 20 juin 1997 (30). Celui-ci a certainement

eu de l'influence sur la loi du 7 decembre 1998, surtout par sa

conception centralisatrice et directrice it l'intention du niveau

local et en matiere de police judiciaire. Toutefois, la commis
sion net.ait pas censee toucher it la structure de la police com

munale (31).
Pratiquement au meme moment, d'octobre 1996 it mai 1997,

le Senat travaille it un projet: la commission Milquet. Elle

depose son rapport le 3 juillet 1997 (32). Elle revendique plus
de pouvoir pour des assemblees elues et exige plus d' autono

mie pour la police locale; la proposition est moins centralisa
trice et evite de placer le pouvoir judiciaire sous dependance
du pouvoir executif'{S'l).

Durant ces travaux, le rapport de la commission VerwiIghen
est vote. La commission Huybrechts recoit une lettre du gou
vernement indiquant qu'il fallait tenir compte des recomman-

(29) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cit., p. 78.

(30) L. HUYBRECHTS, Rapport final de la commission pour une structure polioiere plus
efficace, Service Federal d'Information, Bruxelles, 1997, VII, 116 pp.

(31) Th. VANDENHOUTE, op. cit., pp. 191-193.

(32) Rapport fait par Mrs CALUWE et HAPPART au nom de la commission de lInterieur
et des Affaires administratives sur l'evaluation des services de police, Senat , 3 juillet
1997, session 1996-1997, doc. 700/1 161 pp., doc. 700/2326 pp., 700/3 107 pp.

(33) Th. VANDENHOUTE, op cit., pp. 203-204.
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dations de la commission parlementaire Verwilghen. La com

mission Milquet est censee faire la meme chose. Les deux

commissions ont done travaille pendant l'enquete de la com

mission Verwilghen (34) (35).

C. Des graves divergences de vue politique sur la reforme
En 1997-1998, juste donc avant Octopus, les divergences de

vue vis-it-vis de la reforme des polices restent assez import-an
tes, aussi bien entre les partis qu'au sein des partis memes. Au

gouvernement il y a egalement toujours une discordance it ce

sujet. Et ce, malgre Ie vote unanime Ie 14 avril 1997 du pre
mier rapport de la commission Verwilghen, y compris les pro

positions concernant la reforme des polices.
Les ministres SP ne cachent pas leur preference pour une

police unique, modele gendarmerie, malgre le fait que bon

nombre de bourgmestres SP ou ceux qui sont assez impliques
dans la politique locale ne sont pas d' accord. On fait remar

quer que la gendarmerie est toujours lit pour presenter ses

bons offices et pour executer des ordres. Le ministre Tobback

declare: «ils boudent, mais ils le font». En outre, le sommet de
la gendarmerie lui-meme tout comme le porte-parole de son

syndicat ne cachent pas leurs ambitions. On supporterait tout

au plus une police locale, plutot sous forme de vigiles, mais it

cote des brigades locales de la gendarmerie, estimee comme la

vraie police (36).
L'exhibition d' amour des socialistes flamands gene certains

autres politiciens. La police unique est inacceptable pour cer

tains ministres PS et pour leurs bourgmestres. On evoque it

tort et it travers l'autonomie communale et on estime que s'il
faut quand meme reformer, mieux vaut plutot renforcer la

(34) Dans P. PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cit. On consacre beaucoup plus d'atten
tion a la commission Huybrechts, installee par Ie gouvernement, qu'a, par exemple, la
commission du Senat Milquet. Mais les auteurs peuvent avoir raison sur Ie fait que Ie rap
port de cette commission a nettement influence Ie projet Vande Lanotte de 1997, puis,
forcement, celui de la commission des fonctionnaires De Witte en 1998, egalement instal
lee par Ie gouvernement.

(35) L. VAN OUTRIVE, "De rapporten commissies Huybrechts en Milquet kritisch

vergeleken», Le Journal des Proces, 5 et 19 septembre 1997, pp. 20-21 et pp. 20-22. La
difference entre les travaux des deux commissions est assez remarquable.

(36) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cit .. pp. 60-61.
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police communale. Mais il faut surtout maintenir les deux poli
ces au niveau local.

Les «municipalistes» du CVP, leurs bourgmestres et d'autres

partagent les memes idees et ne sont pas d' accord avec le Pre

mier ministre Dehaene. Ils ne suivent pas les ministres SP qui
veulent une police unique (37).

Le PSC veut maintenir les trois services.

Dans les partis liberaux, VLD et PRL, au FDF et a la VU,
on est hesitant, mais on n'est certainement pas partisan d'une

police unique style gendarmerie et, plus tard, on est plut6t
favorable a une fusion des polices judiciaires au niveau federal.

Ces partis seront ensuite d' accord avec la fusion au niveau

local. Le VLD joue pendant un certain temps avec l'idee d'une

police par arrondissement.

AGALEV et ECOLO, tout comme la VU, sont tres vite

seduits par l'idee d'une fusion aux niveaux local et federal: on

y parle d'une police de premiere et de deuxieme ligne (38).
Toutes ces divergences sont a la base du malaise et du blo

cage de ce dossier de la reforme des polices durant la periode

qui precede Octopus. II y a un accord entre les partis de la

majorite seulement sur la mise en place des zones inter-poli
cieres, a condition que les grandes et les villes moyennes et

communes ne constituent qu'une seule zone ... Un principe
d'ailleurs respect.e jusqu'au bout, avec Bruxelles comme

exception ... On est plus ou moins d' accord sur la fusion des

polices judiciaires non communales : les BSR et la police judi
craire.

Selon P. Ponsaers et S. De Kimpe, ce sont surtout les par
lementaires, les bourgmestres, et encore plus leurs collegues
wallons PS qui, en mettant leur veto sur la police unique, ont

sauve une vraie police locale. Les auteurs invoquent plusieurs
hypotheses: leur plus grande adhesion a l' autonomie

communale; leur conception du bourgmestre comme « chef de

police»; une autre culture politique et une autre relation avec

leur electorat.

(37) Ibidem, p. 121.

(38) E. ENHUS. op. cit., p. 478. P PONSAERS en S. DE KIMPE, op cit. pp. 61·62 en 96·

97.
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II s'agit d'une argumentation discutable (39). En effet, les

bourgmestres flamands CVP ont eu la meme attitude, ce que
les auteurs font d' ailleurs remarquer. Cependant, les veritables

responsables ne sont peut-etre pas les bourgmestres des gran
des villes, flamandes et wallonnes, mais bien leurs chefs de

polices!
En octobre 1997, le gouvernement publie une nouvelle

note concernant la reforrne des polices (40). Elle est surtout

Ie fruit du travail du ministre Vande Lanotte (et de la

gendarmerie n (41). En effet, Ie 7 octobre 1997, dans sa

declaration de politi que generale lors de l'ouverture de

l'annee parlementaire 1997-1998, Ie Premier ministre

Dehaene devoile un plan de reorganisation des services de

police. On prevoit quelque chose de novateur : un meme sta

tut et uniforme pour tous les policiers. On y retrouve la car

casse de l' organisation de la gendarmerie. II y aurait surtout

une « association» ou « cohabitation» au niveau local entre

police communale et gendarmerie, cette derniere doronavant

serait appelee «police nationale». Fin 1997, debut 1998 un

projet de loi voit le jour. «Lorsqu'on lit ces avant-projets de

loi, on est frappe par cette volonte d'instaurer un systeme
hierarchique rigide. Au demeurant, on a l'impression d'etre
face it une version rern an i ee de la loi de 1957 sur la

gendarmerie» (42). Ceci dit, Ie projet provoque un desaccord

au sein du gouvernement, des partis politiques et entre eux.

II reste dans un tiroir et ne parvient jamais au parlement. II

servira tout de meme plus tard, Iors de la redaction de la loi

du 7 decembre 1998 sur la reforms des polices .... (43).
Ala Chambre, une commission parlementaire mixte - Jus

tice, Interieur, Affaires generales, Fonction publique - dis-

(39) Ibidem, pp. 97, 135-136, 142-163. II faut encore une fois resister a la communau

tarisation des problemes! La meme chose vaut en ce qui concerne les depenses pour la

police' les villes et communes wallonnes depenseraient moins que les flamandes. Mais
toutes les grandes villes ne depenseraient-elles pas autant et plus que les autres categories
de villes et communes? De plus, ne faut-il pas tenir compte des revenus, qui pourraient
etre moindres dans les villes et communes wallonnes appauvries? Et n'est-il pas permis
d' avoir d' autres priorites que la police, quand legalement on peut faire appel a la

gendarmerie!
(40) G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op. cit., p. 12.

(41) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cit., pp. 84-88, 112-116, 211-212.

(42) Th. VANDENHOUTE, op. cit., p. 243.

(43) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cit., pp. 215-218.
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cute, des le 5 novembre 1997, de la reforrne des polices.
Dans un rapport de 350 pages, depose le 28 janvier
1998 (44), on peut constater que plus de deputes discutent
en connaissance de cause et qu'une sorte de consentement

commence it se dessiner. Les recommandations de la com

mission Verwilghen sont manifestement une chose acquise,
mais il reste encore des points de litige. Manifestement, les

event.uels adherents d'une police unique se taisent. Le rap
port est tributaire du rapport Milquet. Mais il n' aura que
bres peu d'influence sur la production du projet de loi du

gouvernement en 1998. Il est tout de meme int.eressant car

il met en evidence les points de vue et les points de conver

gence. Il ne faut cependant pas minimiser l'impact du tra

vail de cette commission quant it la sensibilisation des par
lementaires au probleme (45).

On peut constater que parlement et gouvernement tra

vaillaient nettement cote it cote.

Durant cette p e r i o d e , les commissions d'enquete
parlementaires s' attachent de maniere recurrente it la question
de la gestion de 1'information: l' autorisation, la transmission
ou la retention, l' accessibilite, le cont.role du respect des

regles (46).
Il faut encore signaler qu'une circulaire du ministre de la

Justice du 22 fevrier 1997 instaure dans chaque arrondisse
ment judiciaire une plate-forme de concertation, appelee
plate-forme de recherche judiciaire, dans l'objectif que les
services de police s'informent mutuellement des enquetes en

cours (47).

(44) J. CANON, I. VAN BELLE et D. VANPOUKE, Discussion du plan gouvernemental sur

la TI!organisation des services de police, Rapport fait au nom des commissions reunies de
la Justice et de l'Tnterieur, des Affaires generales et de la Fonetion publique, 28 janvier
1998, Chambre des Representants de Belgique, 1391/1 � 97/98.

(45) P PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cit., p. 214.

(46) B. RENARD, «De I'automatisation de I'information policiere it la systematisation
de son traitement quand les logiques de contr6le s' appuient sur les developpements
des technologies de l'Inforrnation», Manuel de la police, N° 65, p. 7/15, juin 2002, pp.
1-2/33.

(47) L. SURIN, sLe fonctionnement et I'organisation des carrefours d'information

darrondissement», Manuel de la police, N° 64, p.l.
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SECTION II. - LE «COSY CORNER» OCTOPUS:

UN COMPROMIS SUR LA REFORME (48)

§ 1 er. - La mise en place assez speciale d 'Octopus

A. La grande commotion

On connait les circonstances de la mise en place debut mai
1998 du groupe «Octopus», le groupe de representants de huit

partis politiques. L'evasion de Dutroux provoque la demis

sion, assez inutile, de deux ministres et du commandant gene
ral de la gendarmerie. Apres cette evasion de Dutroux, la com

motion est assez generale et le mouvement blanc reprend
haleine, presque aussi important qu' apres les tristes evene

ments d'aout 1996. Le monde politique est en desarroi et

temoigne d'un malaise; tous les partis politiques se sentent

vises: il y a une veritable crise politique. En outre, les elec
tions de juin 1999 ne sont plus tellement loin. Verwilghen se

reconcilie avec le Premier ministre Dehaene apres une querelle
concernant les conclusions de la deuxieme phase des travaux

de la commission Verwilghen. Le 30 avril 1998, les partis libe

raux, main dans la main avec le FDF et la VU vont presenter
leurs bons offices au Premier ministre. Ils sont les bienvenus

car les partis de la majorite ont besoin de leurs votes pour

approuver certaines composantes de la reforme de la justice,
dont la mise en place d'un conseil superieur de la Justice et

d'un parquet federal.

On discute it deux niveaux: celui des chefs de partis et celui

des membres des huit delegations. On insiste sur la necessite
de reformer it la fois le systeme policier et l' appareil judiciaire.

B. Le contenu d'un texte martyr

Le ministre de I'Tnterieur Tobback met sur la table un texte

«martyr» qui reprend tout simplement les idees du projet du

gouvernement de 1997 base sur la note Vande Lanotte.

(48) Un canape etait certainement trop petit pour y mettre des representants de huit

partis politiques: done il faut parler de «politique de cosy corner» au lieu de «politique
de canape».
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On peut toujours essayer! Quand on compare le texte

avec celui de l' accord final, on peut faire plusieurs constata

tions. L' accord final va un peu dans tous les sens.

- On remplace «police nationale» par «police federale».
- Le pouvoir et l'autorite du pouvoir executif, des deux minis-

tres, sont encore renforces, tant sur les taches administrati
yes et judiciaires que sur celles de la police locale et federale.

Toutefois, on declare egalement que la tutelle federale ne

porte que sur le controle du respect des normes et standards.
- L'impact de la police federale sur la police locale est egale

ment renforoe. Cela se remarque aussi par un developpement
considerable du niveau intermediaire entre les deux polices,
au nom de lintegration des deux niveaux. Le Directeur
coordinateur (Dirco) et le Directeur judiciaire (Dirju) rem

placent l e prudent «point d'appui, de liaison et de
coordination» du premier texte. Cependant, l'expression
«liaison fonctionnelle» entre les deux niveaux de police n'y
est pas encore.

- Il y a des tentatives d'une certaine compensation, parce
qu' on voulait autant que possible que la police integree
s' articule autour de deux principes: celui de la subsidia.rite
mais aussi celui de l'autonomie de la police locale et celui du

pilier judiciaire. On essaie de renforcer l' autonomie et la sur

vie de la police locale en proposant que l' aide federale it la

police locale so it definie par la loi; en exigeant egalement
une participation de cette police dans les directions generales
de la police federale, dans l'inspection generale et dans la

gestion de l'information; en mentionnant enfin que les Dirco
et Dirju ne representent pas un niveau de decision.

D' autres mesures de compensation portent sur la position
des instances judiciaires: on institutionnalise le college des

procureurs generaux et on prevoit un parquet federal. On
renforce par ailleurs l' autorite de ces instances sur le travail

judiciaire au niveau local: le parquet general peut faire des

requisitions au personnel de police judiciaire. Un magistrat
du parquet federal est ajoute it la direction generale de la

police judiciaire avec une autorite renforcee. On se refere it

la loi Franchimont. Ces mesures valent egalement dans le
domaine de la gestion de l'information.
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Par ailleurs, le fait que le plan national de securite est pro
pose par le conseil federal de police reduit quelque peu le

pouvoir des ministres.

La concertation provinciale et la concertation sur les enque
tes judiciaires au niveau des arrondissements judiciaires sont

encore d'autres nouveautes.

- L'accord Octopus doit prevoir la constitution d'une nouvelle
«commission police» it la Chambre (49).

§2. - Une proposition de texte de loi ...
mais il y a des amendements

A. Un accord rapide sur un autre texte

Apres discussions, des le 23 mai 1998, un accord sur un

texte assez different du texte «martyr» parait. Ce nouveau

texte est en realite beaucoup plus fidele aux propositions for
mulees dans le rapport de la commission Verwilghen, unani

mement approuve par la Chambre. Les ministres SP qui, sous

l'influence d'un certain nombre d'incidents, avaient laisse

tombe la gendarmerie, se deelarent d'accord, une fois rassures

sur la dominance de la police federale et sur la presence d' offi
ciers se chargeant de la communication entre la police federale
et locale. Les «municipalistes» recoivent l'assurance que la

police locale gardera toute sa competence policiere et que le

pouvoir des bourgmestres restera it tout le moins intact.

Le 8 juin 1998, on instaure un groupe de travail officielle
ment charge de l'elaboration des textes de loi (50). L'ancien
chef de cabinet du ministre de l'Tnterieur Tobback, De Witte,
est charge, comme president du groupe, de l' operationnalisa
tion de l'accord «OctOPUSf). De Witte suit le dossier de la
reforme depuis longtemps. Fin 1997-debut 1998, en qualite de
chef de cabinet du ministre de lInterieur, De Witte et ses col
laborateurs avaient formule le projet qui, it cette epoque, ne

fut accepte ni par le gouvernement Dehaene-Vande Lanotte,

(49) II s'agit de deux notes, !'une du 19 mai et I'autre du 23 mai 1998 portant a cha

que fois Ie meme titre: Reorganisation des services de police Principes de base, 17 pp.
et 24 pp. (roneo).

(50) L'A.R. du 8 juin 1998 (M.B. 23.06.1998) portant creation d'un groupe de travail
officiel en matiere de reforrnes des polices. Th. VANDENHOUTE, op. cit., p. 249.
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ni par les partis politiques. lIs sont plutot partisans d'une

police unique, a savoir, la gendarmerie dans laquelle seraient

integres les deux autres services de police ou qui resterait au

moins la colonne vertebrale de tout Ie systeme policier.

B. Plus de 200 amendements

Le texte de la proposition de loi est soumis au groupe

«Octopusr et suscite au grand etonnement plus de 200 amen

dements, emanant du PRL, de la VLD et de la VU, inspires
notamment par des syndicats et organisations professionnelles
de la police. L' accord Octopus ne fut-il pas approuve unani

mement par les huit partis politiques apres seulement quelques
jours de discussions Ie 24 mai 1998?

II est important de se pencher sur la teneur des amende

ments, dont un certain nombre sont encore introduits lors de
la discussion a la Chambre, surtout par la VU et AGALEV
ECOLO. II faut y ajouter les remarques souvent pertinentes
emises par Ie Conseil d'Etat (51). Les propositions de remanie

ment concernent certains problemes qui subsistent toujours.
a. -La loi prevoit trop peu de mesures de transition et aucune

planification dans Ie temps.
- II faudrait prevoir une commission parlementaire «police».
- Le parlement est trop peu implique : on propose que les

organes de controle et Iou d' avis ou d'inspection externe

soient au moins aussi responsables vis-a-vis du parlement.
Ce dernier doit approuver les plans federaux de securite et

de police. Plus de questions doivent etre reglees par une

loi : tout ce qui a trait aux differents statuts; les procedu
res de selection, nomination et promotion des agents
cadres; les co mp et.en cea, gestion et structure des

organismes; ce qui porte sur les budgets.
- La plupart des arretes royaux devraient etre approuves

par Ie gouvernement dans son ensemble.

(51) Cela vaudrait la peine d'analyser les remarques du Conseil d'Etat tout au long de

l'operationnalisation de la loi du 7 decembre 1998 et de verifier si Ie gouvernement en

tient compte.
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b. -11 faudrait prevoir, au sommet de l'organigramme, un

representant de la police locale aux cotes de celui de la

police federale, comme dans le conseil federal de la police.
- La direction generale de soutien et de logistique devrait

etre codirigee par un responsable des differentes polices.
c. -11 faudrait reequilibrer la repartition du pouvoir entre le

cadre de direction de la police judiciaire federale et le par
quet, au moins prevoir plus de codecisions, par exemple
concernant la planification et la definition des priorites,
l'allocation des membres de la police judiciaire. Par

ailleurs, il faudrait plus d' acces aux informations et ce, a
tous les niveaux. La magistrature debout perd de sa puis
sance et de son independance dans plusieurs domaines.

- 11 faudrait garantir dans la loi une dominance de la police
judiciaire dans la police federale (en y ajoutant beaucoup
plus d'officiers de gendarmerie) et celIe de la police admi
nistrative au niveau local.

- 11 faudrait mieux specifier ce que sont les taches de la

police judiciaire federale et impliquer dans le texte de loi
les specialisations et les cellules qui sont deja prevues dans
la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police etjou deja
et.ab li es par l' arrete royal du 17 fe v r i e r 1998: la

corruption; le crime organise; la criminalite economique et

financiere.

d. -11 faudrait alleger la tutelle de la police federale sur la

police locale et garantir plus d' autonomie de cette

derniere, en prevoyant plus de concertations et moins

d' ordres contraignants ... 11 ne faudrait donc plus laisser

l'impression que l' autonomie de la police locale est une

sorte de concession dont il faudrait se mefier.

e. -11 ne faudrait pas marginaliser mais au contraire responsa
biliser explicitement les autorites administratives, comme

les commissaires d' arrondissements et les gouverneurs,
tout comme les magistrats du parquet qui devraient se

trouver au moins au dessus des cadres policiers. Les coor

dinateurs Dirco et Dirju devraient etre tout a fait deta
ches. On devrait prevoir plus que des «liens de service»

(edienstbetrekkingen») avec ces autorites.
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-Un coordinateur de police administrative par province
serait suffisant et il devrait etre independant du travail

judiciaire. En outre, il ne devrait participer aux conseils
locaux de securite que sur invitation.

f. -Afin d'eviter des courts-circuits et des fausses manosuvres,
il faudrait preciser quelles sont les autorites responsables
au niveau local et it qui p reci sern en t ces aut.o ri tes

devraient s' adresser: par exemple au president du conseil
de police plut6t qu' au conseil, au bourgmestre plut6t
qu' au chef de police.

g. -II est preferable d' eliminer tout ce qui a trait aux sanc

tions et de tout reprendre dans une loi specifique.
h. -La gestion de l'information devrait etre realisee par un

organisme autonome.

1. - Pourquoi garder la solution bruxelloise des sept ou six

zones interpolices ? Pourquoi n' a-t-on pas prevu une police
interurbaine comme dans toutes les capitales et grandes
agglomerations dans le monde i La solution pour laquelle
les bourgmestres des dix-neuf communes ont opte va faire
diminuer les litiges de frontieres mais ne va pas les resou
dre.

Finalement, la commission Verwilghen, apres la concerta

tion Octopus, prevoit sept principes de base: une fonction de

police integree ; la subordination aux autorites administratives
et judiciaires; le contr6le; un cadre legal bien defini ; un com

portement legitime; la responsabilite ; la decentralisation. Les

principes de subsidiarite et de specialisation sont en outre

appliques it tous les niveaux.

Lors des discussions, on doit plus d'une fois attirer l'atten

tion sur le non-respect de l'accord Octopus, principalement en

ce qui concerne l' autonomie de la police locale et de la police
judiciaire, les relations entre le local et le federal, la represen
tation de la police locale dans toutes les directions generales de

soutien, la position d' autorite des instances administratives et

judiciaires.
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Sous la pression des ministres, presque tous les amende
ments sont soit minimises soit tout bonnement refuses (52).

§3. - Il y a des raisons
de contester le processus « Octopus»

Un systeme policier n'est pas seulement important, mais

aussi vital pour une nation. II doit etre traite comme une ins

titution politique de la plus haute importance. II n' est pas
indique que des ministres et des chefs de partis politiques
prennent une initiative pour ensuite traiter le dossier legere
ment it la facon de «politique de canape», style vieille culture

politique. Au contraire, il aurait fallu que les presidents de la
Chambre et du Senat installent une commission parlementaire
mixte, officielle, formelle et institutionnelle. Evidemment le

gouvernement, comme pouvoir executif, peut toujours formu
ler des propositions. II ne reste aujourd'hui aucune trace offi

cielle, aucune note, aucun rapport des projets et des discus
sions concernant cette reforme si importante. On ne peut donc

pas verifier qui defendait quel point de vue, qui prenait quelle
responsabi lit.e , etc. .Iuaqua present, les historiens de la
reforme des polices passent tres vite sur les pourparlers au sein

du groupe Octopus, car il n'en existe aucune trace ecrite.

II est vrai qu'il ne s'agit pas d'un «pacte», d'une sorte de

pacification d'un champ de bataille polarisee, comme cela a

ete defini par certains auteurs. C' est en realite une reponse
politique it une exigence de la population et une prise de res

ponsabilite.
Je pense qu'il est plus juste de parler d'Octopus comme

d'un compromis plut6t que d'un consensus. Octopus et certai

nement la loi qui en a decoule est un «deal» entre les vrais

adherents du nouveau modele et ceux qui restent partisans
d'une police unique. II s'agit dono d'un compromis entre deux

conceptions d'une nouvelle police, celle it deux niveaux et la

(52) C. MORENVILLE, L. VAN OUTRIVE : on s'ecarte de I'accord, Democratic, 3e annee,
N° 14, 125 juillet 1998, p. 4.

Une note personnelle de L. VAN OUTRIVE du 19 juin 1998 qui indique les differents
endroits ou la proposition de loi s'eloigne de I'accord Octopus.
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police unique, les adherents des deux options se retrouvant

dans les differents partis politiques (53).
*

* *

Le nouveau modele de police se distingue nettement des

projets gouvernementaux precedents. Auparavant, le gouver
nement et certains ministres etaient manifestement alles trop
vite en besogne et auraient mieux fait d'ecouter la commission

mixte du parlement.

Schema I. Un service de police integre.
structure a deux niveaux

UN SERVICE DE POLICE INTEGRE,
STRUCTURE A DEUX NIVEAUX

FEDERAL
Un corps de police

Taches specialisees et appui au local

Arrondissements Judiciaires

LOCALZonesl� ___

de police
Mono

cornrnunales

Zones
de police

Un corps de police par zone

Fonction de police de base
Pluri-

communales

(53) P PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cit., pp. 245-283. Le titre comme

«conaensusmania.» du livre de P. Ponsaers et S. De Kimpe, est-il bien adequat l L.
HUYBRECHTs, «Het octopusakkord is een pact, Orde van de Dag Criminaliteit en

Samenleving», Thema. Octopus - de politiehervorming, Handboek Politiediensten, Afle

vering 6, Mei 1999, Kluwer Editoriaal, Antwerpen, 1999, p. 27. P PONSAERS, «Pacificatie
of hernieuwde politiestrijd, Locomotieftekst, Orde van de Dag - Criminaliteit en Samen

leving, Therna : Octopus - de politiehervorming», Handboek Politiediensten, Aflevering 6,
Mei 1999, Kluwer Editoriaal, Antwerpen, 1999, pp. 7-8.
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Schema II. Les organismes principaux
aux deux niveaux

PARLE�
�--------�----------�

Commissions (Ministres Justice et Interieur)

�----------c-o-n-se-i-lf-e-d-e-ra-l-d-e-p-o-l-ic-e----------�v1AVisEvaluation globale du fonctionnement et de I 'organisation
Plan National de securite

I FEDERAL I

Conseil consultatif des Bourgmestres
Avis - Arrete reglement.aire

Police locale

I LOCAL I (College de police) [ Conseil de securite 1
Plan zonal de securite J

( Conseil de police)

SECTION III. - UNE PREPARATION INCOMPLETE

§ 1 er. - Le gouvernement Dehaene- Vande Lanotte
se met au travail en desordre

A la fin des discussions, le groupe «Octopus: est d'avis de
travailler par etapes :

1. Integration des polices speciales dans la gendarmerie;
2. Un statut unique;
3. L' affectation des magistrats est reglee ;
4. Installation d'un conseil federal de la police;
5. Un systeme commun informatique et de telecommunication

est etabli ;

6. Mise en place des directions generales de la police federale ;
7. La police locale est installee (54).

(54) Note du 23 mai 1998 avec comme titre. Reorganisation des services de police -

Principes de base, 17 pp.
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Cette proposition, assez restreinte et peu explicite, n'est pas
suivie. Une vraie planification dans le temps n'a jamais ete

realisee.

On sarrete it l'installation de groupes de travail mixtes, huit

au total: recrutement; evaluation; formation et selection;
regles concernant l' autorite et la deontologie ; conges et absen

ces' statuts administratifs et prestation de travail; protection
juridique; decorations et ordres nationaux; uniforme, arme

ment et legitimation (55). Les groupes sont principalement
composes de fonctionnaires et d' officiers des trois services de

police.
Le groupe central, it nouveau preside par De Witte, est com

pose comme suit: les deux ministres en question, le Premier

ministre, les chefs des trois services de police et quelques
experts.

Les groupes de travail parviennent it realiser vingt-trois
fiches et, le 19 mai 1999, le president du groupe central cons

tate que pour dix-sept d'entre elles, d'importants problemes
restent it resoudre : les statuts, le fonctionnement des arron

dissements judiciaires, l'inspection generale, les normes de per
sonnel et budgetaires au niveau des zones de police, l'informa

tique. II propose que Ie SGAP (Service General d' Appui
Policier) soit renforce en direction, personnel et moyens afin
de preparer la reforme sur le terrain. Mais certains services de

police ... qui sont appeles it prendre des responsabilites contes

tent (56).
A un certain moment, lors de la journee de la police com

munale, le 8 mai 1999, De Witte a fait un «tour d'horizon» des
travaux du groupe officiel apres un an de fonctionnement (57).
II reproche surtout au gouvernement de ne pas faire de suivi

quant aux textes prepares qu'il recoit des differents groupes
de travail. II constate aussi que les discussions sur les zones de

police et sur les directions generales sont bloquees et que le

politique s'en mele. «Dans cette perspective, il devient impos-

(55) Lettre d'information Reforrne des polices, I"e annee, n" 1, decembre 1998.

(56) Lettre du 19 mai 1999 du gouverneur De Witte au ministre de l'Tnterieur Luc
Van Den Bossche.

(57) L. DE WITTE, « Un tour d'horizon des travaux du groupe de travail officiel sur la
reforme des polices», L'O//icier de police, 1999, n° 7, pp. 5-10.
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sible de faire demarrer la police federale it, la date du 1 er j an

vier 2001 ». Certains dossiers ont pris du retard: l'informatique
commune; la formation commune; missions et organisation de
la police judiciaire dans des arrondissements judiciaires (il faut
faire demarrer des experimentations it, Gand et Tournai);
l'infrastructure de la police locale et l'inspection generale. Il
faut nommer des personnes cadres, au niveau federal et local
un an avant le demurrage de la nouvelle structure. Il faut ega
lement activer Ie SGAP afin de pouvoir aider it, la preparation
de la reforme sur le terrain.

Dans une note du 31 mai 1999, les deux ministres impliques
ordonnent que la demande de De Witte au sujet du SGAP soit
realises. Ils attirent l' attention sur la necessite de faire avan

cer l'informatique et la telerna.ti que et de coordonner les
efforts dans le cadre du SGAP. Ils constatent que le groupe de
travail «selection et formation» a termine ses travaux et qu'en
2000 on pourrait commencer l'application. Finalement, ils esti
ment que des conseillers professionnels devraient aider it,

accomplir les processus de changement aux di fferent.s

niveaux (58).
Pendant cette periode, seuls quelques rares circulaires ou

autres arretes d'execution paraissent.
Entre temps, ce gouvernement reussit it, integrer les polices

speciales (des chemins de fer, maritime et aeronautique) au

sein de la gendarmerie (59). L'integration se realise de fait
entre Ie ler mars et Ie ler juin 1999. Le 13 janvier 1999, on

interpelle le ministre de l'Tnterieur sur le fait que l'integration
se realise d'une fa.con tout it, fait chaotique. En outre, on

signale un rapport negatif du comite P concernant le fonction
nement de ces services (60).

(58) Note au conseil des ministres concernant la poursuite de la reforrne des polices,
ministere de la Justice, 31.05.99.

(59) Les lois du 17 novembre 1998 (M.B. 11.12.1998) et du 3 mai 1999 (M.B.
29.05.1999); les A.R. du 26 janvier 1999 (M.B. 30.01.1999), du 3 mai 1999 (M B.
16.07 1999).

(60) Ohambre, 13 janvier 1999, Questions jointes au ministre de l'Tnter ieur sur

«I' execution de loi portant l'integration de la police maritime, aeronautique et de la police
des chemins de fer dans la gendarmerie (2 fois); Ie fonctionnement de la police des che
mins de fer», N° 1805, 1825,0710, pp. 1-11.
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§ 2. - Le nouveau gouvernement Verhofstadt
reprend le travail avec retard et de nouveau en desordre

A. Un grand retard

Ce gouvernement entre en fonction en juin 1999 et remercie
d' abord le groupe de fonctionnaires sous la direction de De
Witte (61).

Le 2 septembre 1999 seulement, il reprend Ie dossier mais

n'y travaille serieusement qua partir de debut 2000. La
reforme est censee entrer en vigueur le 31 mars 2001!! Les
ministres insistent tout d' abord sur la necessite de poursuivre
les negociations sur les statuts. II faut faire une analyse fonc
tionnelle sur la viabilite des zones de police. II faut proceder
a de nouveaux recrutements selon les nouvelles procedures.
Les policiers doivent etre mieux informes.

A plusieurs reprises, le parlement doit attirer l' attention sur

les retards concernant la mise en place de certaines personnes
cadres (comme les Dirco et les Dirju), des conseils qui
devraient exercer certaines fonctions indispensables, des orga
nismes de contr6le judiciaire, du plan national de securite, des

moyens operationnels, administratifs, logistiques, etc ... On
reclame egalement plus d'informations et de concertations.

Tout cela temoigne d'une situation chaotique et surtout

d'une absence de planification minutieuse, ce qui engendre un

grand desarroi dans les rangs des policiers (62).

(61) Ceci se fait par A.R. du 25 janvier 2000, mais qui ne parait au Moniteur beige que
Ie 29.04.20001

(62) Chambre, 23 fevrier 2000, Interpellations jointes au ministre de l'Tnterieur sur

<.I' execution de I'accord octopartite sur la reforrne des services de police; l'etat de I'avan
cement de la reforme des polices», N° 249, 276, CRIV COM 340, pp. 1-30.

Chambre, 6 avril 2000, Questions jointes - Debat dactualite sur «Ia reforme des ser

vices de police», HA 50 PLEN 051, pp. 23-39.

Chambre, 4 mai 2000, Interpellations sur <d'etat d'avancement de la reforrne des ser

vices de police et sur I'accord du Ie, avril 2000 et celui de vendredi Saint (4 fois)», N°
365, 367, 372, 374, HA 50 PLEN 054, pp. 21-35.

Chambre, 9 janvier 2001, Questions jointes sur "I' absence de nominations des direc
teurs judiciaires (3 fcis)», N° 3007, 3026, 3039, CRIV 50 COM 348, pp. 18-22.
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B. Dix groupes de travail mal pilotes
Un groupe pilote est installe avec un representant des deux

cabinets ministeriels, des trois services de police et avec un

magistrat. Un comite d'accompagnement sous la presidenee
du ministre de lInterieur et compose des membres du groupe
pilote, de deux gouverneurs, du directeur general de la police
generale du Royaume, doit se charger de la preparation et doit
creer les dix groupes de travail. On est deja le 23 mai 2000

lorsque Ie gouvernement installe dix groupes de travail qui
re co ivent l e mandat d'operationnaliser la loi sur la
reforme (63). Les groupes de travail sont encore divises en

sous-groupes. Les trois services de police sont representes ; il y
aura aussi un membre de la police generale du Royaume et un

coordinateur externe dans chaque groupe (64). Seuls quelques
rares universitaires sont invites it y participer. Manifestement,
les ministres de lInterieur et de la Justice veulent suivre eux

memes les travaux de la reforme, Mais finalement, le comite

d'accompagnement se reunit rarement et c'est surtout le

groupe-pilote qui recoit les rapports des dix groupes de travail

et les transforme en textes legaux, Ce groupe-pilote n' a mal
heureusement pas la reputation de travailler dans la transpa
rence. En janvier 2001, un secretariat technique et adminis
tratif (SAT) de quinze personnes aupres du ministre de
l'Tnterieur prend la releve du groupe pilote.

Les dix groupes de travail fonctionnent, d'octobre 1999 it

decembre 2000, sur les themes suivants (65) :

1. Structure et fonctionnement: les zones de police,
organisation et missions de la direction de la police federale,
organisation et competenoes des directeurs coordinateurs

(Dirco), la definition de la police de base et les fonctions, les

(63) L'A.R. du 3 juillet 2000 installe les groupes de travail. La publication au Moni
leur ne se fait que Ie 25 juillet 2000! L'A.M. du 27 juillet 2000 (M.B. 07.10.2000) designe
les membres des groupes de travail charges de l'execution de la reforme des polices et ins
talle concretement les groupes de travail!

(64) Communique du ministre de l'Tnterieur du 2 septembre 1999. A.R. du 23 mai
2000 (M.B. 25-07-2000). A.M. du 3 juillet 2000 (M.B. 25-07-2000) instituant une struc

ture de travail en vue de la mise en ceuvre de la reforme des polices.
(65) Nous renvoyons a deux numeros du Journal de la police n" 2 du 31 janvier 2000

et n° 12 du 30 juin 2000. F. DE MOOR, «Dat wordt niks» (cela echouera), Knack du
250ctobre 1999, pp. 34-38. II s'agit d'un article tres critique sur les travaux des groupes
de travail.
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normes quantitatives et qualitatives de la police locale afin
de garantir une prestation de service minimal.

Un sous-groupe s'occupe de la structure et du fonctionne
ment de la police judiciaire federale.

2. Plans de securite : un plan de securite (policier) et un

manuel it l'usage de ceux qui doivent rediger un plan zonal.
Six groupes de travail preparent des indicateurs afin de
mesurer et evaluer les prestations.

3. Infrastructure et equipement : il y a deux groupes; le

second s' occupe egalement du nouvel uniforme et du logo.
II faut faire appel au prive.

4. Telematique : un concept d'un systeme integre entre PIP

(police locale, devenu ISLP) et POLIS ou HILDE

(federal); l'installation de ASTRID (All round Semicellular

Trunking Radio Communication Network with Integrated
Dispatching) .

5. Selection, recrutement, formation: organisation et concep
tion des procedures de selection, des profils de fonction et

de competence, organisation et conception des programmes
des differents types de formation.

6. Statuts: differents sous-groupes sont prevus : disciplinaire,
syndical, linguistique, permissions et absences, administra

tif, pensions, protection medicale, organisation du travail
et mobilite ; deontologie, pecuniaire, protection juridique.
lIs preparent I'urrete royal Mammouth (1.500 articles) et

des centaines d' arretes ministeriels,

7. Contr6le interne et externe : les cornpetences de l'inspecteur
general et du comite P, les services de contr6le internes,
l'organisation et les corripetences du service anti-corrup
tion.

8. Budget: trois groupes : budget de la police federale (24 mil

liards), dotation pour les zones de police locale (18,5 mil

liards), inventaire des problemes budget.aires. L'enveloppe
glob ale est d'environ 70 milliards.

9. Gestion des services de police: analyse des taches de sou

tien de la part de la police federale au profit de la police
locale et leur financement, cogestion des deux ministeres,
position de la PGR (Police Generale du Royaume).
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10. Mesures de transition: en attendant les conclusions des
autres groupes de travail.

Ce dernier groupe realise un travail extremement important.
II elabore des plans d'etapes (que le ministre ne suit pas ... )
ainsi que des procedures operationnelles pour les equipes mix

tes, les procedures radio, les proces-verbaux, le management
de l' accompagnement de la reforme.

Les groupes de travail sont dissous le ler janvier 2001 et leur
matiere est reprise graduellement par les directions de la police
federale. En effet, lors d'un debat a la Chambre le 7 decembre

2000, le ministre de l'Lnterieur declare que les dix groupes de
travail ont termine leurs travaux (66). Ce n'est pas tout a fait
vrai. On ne peut pas nier I'assiduite et la bonne volonte dans
les groupes de travail, mais on a du y travailler sous haute

pression de la part du cabinet du ministre de l'Jnterieur '

SECTION IV. - DES DISPOSITIONS

LEGALES MULTIPLES

On commence donc a rendre operationnelle et a executer la

loi du 7 decembre 1998, loi organisant un service de police
integre, structure a deux niveaux. Cette loi est done l'emana
tion de la concertation Octopus. Le comite d' accompagnement
en prend la direction.

§ 1 er. - Un travail legislatif
volumineux et complexe

A. L'importante loi de base du 7 decembre 1998

Cette loi est publiee au Moniteur beIge et entre en vigueur
le 5 janvier 1999. Elle permet d'ores et deja d'installer defini
tivement les zones de la police locale et un certain nombre
d' organismes, et de proceder aux premieres nominations; de
faire fonctionner le droit disciplinaire et de greve, le statut

(66) Chambre, 7 decembre 2000, Debat sur la reforme des services de police, CRIV 50
PLEN 087, pp. 1·67, cfr. surtout p. 43.
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syndical et les relations entre les auto rites et les syndicats
reconnus de la police.

«Cette loi est le resultat d'un compromis en ce sens qu'elle
tente de concilier trois elements, a savoir le pouvoir des auto

rites federales en matiere de police, le respect de l' autonomie
communale et celui des prerogatives de la magistrature en

matiere judiciaire» (67). Je doute que cet equilibre soit vrai

ment atteint.

Et encore: «II faut bien constater que le legislateur vient

cependant de faire un pas non negligeable dans le sens d'une
certaine centralisation, si pas des questions de police en elles

memes, du moins de celles inherentes au fonctionnement et a

la mise en oeuvre des services de police» (68).
On pretend qu'un des principes principaux de la reforme

serait celui de «subsidiariter : la police locale regle en principe
tout ce qu'elle peut regler et la police federale fonctionne en

deuxieme ligne, donc quand il s' agit de problemes supra
locaux ou qui exigent une intervention specialisee. On a cepen
dant l'impression que la loi du 7 decembre 1998 n'est pas con

cue selon ce principe et que la police federale ne va probable
ment pas accepter de fonctionner de cette maniere. De plus,
bon nombre de ses cadres superieurs viennent de la gendarme
rie ou on pensait qu'une police federa.le sans antenne au

niveau local est une police aveugle.

B. Plusieurs lois qui completent et remanient assez vite la loi
du 7 decembre 1998

Cette loi de base est completee et rernaniee par plusieurs
lois, jusqu'en 2002 (69). Tout se passe d'une facon assez desor

donnee.
� La loi du 22 decembre 1998 (M.B. 10.02.1999) porte sur

l'integration verticale du ministere public, le parquet federal
et le conseil des procureurs.

(67) Th. VANDENHOUTE, op cit., pp. 275-276.
(68)G. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op. cit., p. 28.

(69) Ibidem, p. 13.



44 LA NOUVELLE POLICE BELGE

- La loi du 24 mars 1999 (M.B. 05.08.1999) regle Ie statut syn
dical et les relations entre les autorites et les syndicats
reconnus de la police.

- La loi du 22 decembre 2000 (M.B. 29.12.2000) ajoute un

article 257 bis qui permet au conseil des ministres de desi

gner des magistrats nationaux pour exercer les taches et

oompetences prevues par la loi en attendant que les magis
trats federaux soient designes.

- La loi du 27 decembre 2000 (appelee «mosaique»] (M.B.
06.01.2001 et erratum M.B. 06.04.2001) contient des dispo
sitions relatives it la position juridique du personnel des ser

vices de police, venant des services anterieurs, On y trouve

celles relatives au statut syndical, une serie de mesures tran

sitoires pour les membres des trois services de police ante

rieurs, des dispositions relatives it la carriere administrative,
it l'exercice de l' autorite et de taches, it la reglementation de

conges, it la protection juridique, it la reglementation en cas

d' accidents de travail, aux garanties et departs.
- La loi du 2 avril 2001 (appelee «freaque») (M.B. 14.04.2001)

contient une pleiade de petits remaniements et d' adapta
tions portant sur les aspects les plus divers.

- La loi du 2 avril 2001 (appelee «bioamerale») (M.B.
18.04.2001) ajoute quelques articles portant sur la faculte
d' aller en appel contre certaines decisions d' organismes de la

region de Bruxelles-Capitale et regle la procedure aupres du
Conseil d'Etat.

- La loi programme du 19 juillet 2001 (M.B. 28.07.2001) com

ble les lacunes (art. 91 it 94 concernant la tutelle specifique},
solutionne des difficultes (art. 86 it 88 concernant le recrute

ment local et du comptable special), garantit un maximum

de securite juridique (art. 96 it 98, 89 et 90, 108), assure la

continuite des services et du paiement (art. 101, 102, 105,
122, 123, 126 et 128). En outre, l'article 39 ajoute un article

248 quater concernant le transfert de batiments federaux
aux zones de police locale.

- La loi du 31 mai 2001 (M.B. 19.06.2001) modifie egalement
la loi du 13 mai 1999 portant sur le statut disciplinaire du

personnel des services de police.
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- La loi du 26 avril 2002 (appelee «exodus») (M.B. 30.04.2002)
est relative aux elements essentiels du statut des membres
du personnel des services de police et contient diverses
autres dispositions relatives aux services de police. Les arti
cles 94 a 114 et 119 modifient la loi du 7 decembre 1998. II
traitent du role du college de police locale en ce qui concerne

la selection et l'evaluation du personnel et la creation, les

principes de fonctionnement et la composition des CIA (Car
refour d'Information d'Arrondissement).

C. D 'autres lois doivent etre adaptees
En raison de la creation de la nouvelle loi qui reforme les

polices, il faut adapter un certain nombre d'autres lois, deja
existantes :

- La loi communale du 15 juillet 1992 (M.B. 22.12.1992) do it
etre mise au point.

- La loi du 19 avril 1999 (M.B. 13.05.1999) ainsi que celle du
2 avril 2001 (M.B. 14.04.2001) modifient la loi du 5 aofrt

1992 sur la fonction de police (70).
- II est egalement necessaire d' adapter le Code d'Instruction

Criminelle. « Un magistrat federal est charge de la sur

veillance du fonctionnement de la direction generale de la

police judiciaire de la police federale ... Un magistrat federal
est charge de la surveillance specifique ... » (art. 219).

- La loi du 10 avril 1990 (M.B. 29.05.1990) sur les entreprises
de gardiennage et de surveillance et de services de sur

veillance interne doit etre ajustee.

(70) Le titre VI de la loi du 7 decembre 1998 est consacre a cette modification de la
loi du 5 aout 1992. II s'agit des rapports entre les services de police et les autorites ; Ie
lien fonctionnel entre les deux niveaux, les principes regissant des requisitions, la repar
tition des missions judiciaires, les mesures de concertation et de coordination, la gestion
de I'information. Ainsi l'art. 5 attribue dorenavant au ministre de la Justice la compe
tence de determiner, par des directives et en s'appuyant sur les principes de speeialite et

de subsidiarite les missions de police judiciaire a chaque niveau. L'article 154 est d'une
extreme importance en ce qui concerne les relations entre les deux niveaux de police. Cet
article est egalement important en ce qui concerne les relations entre la police judiciaire
et les autorites judiciaires. La meme chose vaut pour I'art. 159, qui veut organiser «la
coordination et la direction operationnelles des missions de police dont l'execution s'etend
sur Ie territoire de plus d'une zone de police ... ou celles dont I'execution est limitee au

territoire d'une zone de police. L'art. 160, sous-section 3 traite des requisitions de police
judiciaires. G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cit., pp. 121-158.
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- La loi du 19 avril 1999 (M.B. 13.05.1999) amene des chan

gements surtout dans le code de la procedure penale, le code

rural, les lois provinciale et communale.
- La loi du 13 mai 1999 (M.B. 16.06.1999) sur le statut disci

plinaire doit et.re remaniee,

On constate it un certain moment qu'il manque toujours le
texte neerlandophone du decret des 19-22 juillet 1791 relatif it

l'organisation d'une police municipale et correctionnelle (71).

§2. - L'execution. des lois

par plusieurs dispositions tres differentes
L' assez mysterieux groupe-pilote inter cabinets recoit les

rapports des groupes de travail et transforme, souvent d'une

facon inattendue, les recommandations des groupes de travail
en documents officiels, en lois, mais surtout en arretes royaux
ou ministeriels ou en circulaires. On se sert de trois categories
de circulaires (72). II devient assez manifeste que I'exeeution
de la loi de decembre 1998 se fait surtout par des circulaires
et ensuite par les multiples (77?) arretes royaux prevus dans

la loi.

La valeur contraignante des dispositions legales, donc sous

forme de loi, darretes royaux ou ministeriels est assez evi
dente. II est cependant souvent question de circulaires qui
contiennent des ordres, des instructions et des directives.
L'ordre est une injonction ponctuelle de l'autorite it l'egard du
service de police sur lequel elle exerce un pou voir

hierarchique interne; l'instruction est aussi contraignante,

(71) Chambre, 17 fevrier 2002, Proposition de loi modifiant Ie dec ret des 19-22 juillet
1791 relatif it l'organisation d'une police municipale et correctionnelle et portant Ie texte

neerlandophone dudit decret du 20 decembre 2001, (DOC 501638/001),4157, pp. 1-8.
Senat , 17 avril 2002, Proposition de loi modifiant Ie decret des 19-22 juillet 1791 rela

tif it I'organisation d'une police municipale et correctionnelle et portant Ie texte neerlan
dais dudit decret du 26 mars, 2-1096/1, pp. 1-5. «Les dispositions encore en vigueur du
decret des 19-22 juillet 1791 reglent en particulier Ie droit de la police de penetrer dans
les lieux publics ainsi que la perquisition (ou plutot Ie droit d'entrer) dans les lieux ou
se tiennent des jeux de hasard ou livres it la debauche, ce qui constitue une arme fort
utile dans la lutte contre la criminalite organises ... Le decret confere aux officiers de

police un droit qui est normalement reserve aux juges d'instructions, et qui est un droit
dacces et non un droit de perquisition.

(72) II s'agit des circulaires ZPZ' la mise en place des zones; PLP. fonctionnement
da la police locale; GPI . concerne toute la police integree. Ensuite, il y a encore des cir
culaires sans indication en lettres ou sans numero.
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mais elle est de portee gl'merale; la directive n' est pas contrai

gnante, sauf quand elle est declaree comme telle. II y a aussi
la requisition: celle-ci contient une obligation dexecution
emanant d'une autorite qui n'est pas forcement une autorite

hierarchique, mais fonctionnelle (73). Le statut des circulaires
n'est pas toujours tres clair. Tout d'abord leur nombre est

exorbitant et il n'est pas exact qu'elles sont toujours provisoi
res, dans l' attente d'un arrete royal ou ministeriel. Le carac

tere non juridique subsiste et elles sont seulement complemen
taires, indicatives, informatives et n' ont de c a.r ac tere

reglementaire que lorsqu' elles sont declarees contraignantes.
Malheureusement, la codification, la toilette et la coordination
font toujours defaut.

Les circulaires, les arret.es royaux et minist.eriels sont

publies les uns apres les autres. II y a frequemment un deca

lage de temps assez considerable entre la date indiquee en tete

du texte et celle de la publication dans le Moniteur beIge.
II fallait regler beaucoup plus de mat.ieres par loi et non par

arretes royaux ou ministeriels ou par circulaires. II est remar

quable de noter comment le parlement a delegue certaines pri
ses de decisions importantes au pouvoir executif. Notons par

exemple la competence limitee octroyee au parlement en ce

qui concerne la mise en forme du plan national de securite.
« ••• Nous avons souligne a plusieurs reprises que le pouvoir
legislatif a largement delegue son pouvoir d'edieter le droit au

pouvoir executif... Ce processus de Iegalisation des pratiques
policieres risque d' etre encore accentue dans la mesure ou seul
l'executif doit intervenir» (74). Ou faut-il de nouveau dire que
le legislatif a ete force de deleguer son pouvoir a l'exeeutif'!

(73) G. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cit., p. 126. Les auteurs citent la

Chambre, session 1997-1998, n° 1671/1, pp. 88-89. G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE

MESMAEKER, A. LINERS, op. cit., pp. 106-112.

(74) B. RENARD, op. cit., pp. 6-7/15.
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SECTION V. - LES TRIBULATIONS

AUTOUR DES NOMINATIONS «PRIMO» ET AUTRES

II fallait donc aussi bien proceder aux premieres nomina

tions a certains postes de la police federale et de l'inspection
generale de la police locale et federale, que recruter les chefs
de zone.

§ 1 er. - Les conditions et modalites des nominations

au niveau federal decretees en toute hate

II s'agit des «nominations primos (75). L'arrete royal du

31 octobre 2000 (M.B. 04.11.2000) fixe en toute hate les con

ditions et les modalites de la premiere designation a certains

emplois de la police federale et de l'inspection generale de la

police federale et de la police locale. Ce texte semble contenir

des fautes de procedure en ne prevoyant pas un cadre admi
nistratif et linguistique (76). Un arrete ministeriel du 16 jan
vier 2001 (M.B. 23.01.2001) donne encore des explications.

Les ar ret.es royaux des 4 et 19 decernb re 2000 (M.B.
06.12.2000 et 21.12.2000) designent deja le personnel cadre de
la police federale. II s'agit de H. Fransen comme commissaire

general et L. Closset comme inspecteur general des deux poli
ces, ensuite de cinq directeurs generaux (police administrative,
police judiciaire, soutien operationnel, personnel, logistique
materielle) et de trente-sept directeurs, en dehors des services

de l'inspecteur general. Le commissaire general appartient a la

police federale mais dirige egalement les relations entre les

deux niveaux de services de police (77). Depuis le ler janvier
2001, le personnel cadre de la police federale est en place et

dispose de trois mois pour organiser ses directions ou services.

(75) Les lois du 27 deoembre 2000 (M.B. 06.0l.2001) et du 2 avril 2001 (M.B.
14.04.2001), qui completent celle du 7 decembre 1998, doivent permettre d'effectuer los
nominations cadres de la police federale,

(76) X, (,GP Vecht benoeming politietop aan», De Standaard, 22 december 1999, p. 3.

(77) Ses taches et fonctions sont reglees par I' A.R. du 3 septembre 2000 (M.B.
23092000)
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§2. - Le recrutement des chefs de zone

ne se realise pas sans heurts

Des changements de procedure se font en cours de route. La

procedure de recrutement des chefs de zone est determines par
l'arrete royal du 31 octobre 2000 (M.B. du 04.11.2000). La

premiere designation des chefs de corps est reglee par circu

laire, puis par arrete royal. La procedure est semblable a celIe
utilisee pour designer les cadres de la police federale (7S).

La procedure est cependant soudainement modifiee en jan
vier 2001, soit apres le demarrage du recrutement. Une circu
laire PLP 3 du 17 janvier demande d'attendre pour la compo
sition et la convocation de la commission d' avis de la selection

locale (79).

§ 3. - Les procedures et les caracieres

des nominations «primo» sont contestables

II s' agit d'un cadre federal gigantesque decide par deux
ministres seulement!

Les critiques ne portent pas tant sur la nomination des
chefs de zones, mais plut6t sur les epreuves de selection des

cadres de la police federale. II s' agit notamment de l'improvi
sation et l' absence de planification, d' abord la mise en place
des personnes et, beaucoup plus tard, prendre soin de leur

infrastructure, aucune prise en compte des candidats qui tom

bent en dehors du panier.
En ce qui concerne les nominations «prirno », on retrouve

finalement six gendarmes, trois policiers communaux et un

policier judiciaire dans les cadres superieurs de la police fede
rale. Aucune femme par exemple! Qui plus est, tous les postes
sont reserves it des policiers! (SO).

Par ailleurs, pourquoi n'a-t-on pas mis it la tete de la nou

velle police un civil, coordinateur, avec comme adjoints un

(78) La circulaire ZPZ 11 du 21 decembre 2000 (M.B du 29.12.2000) explicite la mise
en place de la police locale. Aspects administratifs, Annexe : Profil de fonction - Fonction
de chef de corps de la police locale. Les deux ministres deterrninent Ie profil.

(79) Le Journal de la police, n" 2 du 31 janvier 2001, p. 3.

(80) II parait que pour Ie poste supreme il n'y avait qu'un seul candidat valable. Mais
comment voulez-vous que des gens posent leur candidature quand depuis des semaines
on fait circuler la rumeur que c' est Ie chef de la gendarmerie qui sera nomme I
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responsable de la police locale et un de la police federale ! Ils
auraient sous leurs oompetences un certain nombre de direc
tions generales de soutien et de logistique (informatique, equi
pement, personnel, telematique, finances). A present, tous ces

services font partie de la police federale et on risque des lors
un traitement discretionnaire de tout ce qui a trait a la police
locale. Ces services federaux peuvent tenir sous surveillance

plusieurs domaines de la police locale comme la gestion du per
sonnel.

Quand on veut engager tant de personnel civil dans la

police, pourquoi ne fait-on pas la meme chose au niveau des
cadres superieurs !

SECTION VI. - LE PROCESSUS

DE L'INSTALLATION RUDIMENTAIRE, TARDIVE

ET DIFFERENCIEE DES SERVICES DE POLICE

ET AUTRES ORGANES

II s' agit aussi bien des nouvelles institutions que des dispo
sitions communes aux deux niveaux de polices qui devraient

deja etre operationnelles tout au debut du fonctionnement de
la nouvelle police, en principe avant le 1 er janvier 2000, mais

qui sont toutes installees plus tard et souvent trop tard.

§ 1 er. - L'installation tardive
d 'un certain nombre d'institutions communes

II fallait donc installer (a temps!) un certain nombre de nou

velles institutions communes qui devaient fonctionner a cote

d'organes existants comme les pouvoirs institutionnels, Ie
comite permanent police, les organes administratifs. Le par
quet federal est egalement une nouvelle instance (81). Prenons
deux exemples assez illustratifs de deux organes tres impor
tants.

(81) Vu Ie caractere assez specifique de cette instance, nous la traiterons it part dans
la Section VII Ie "deus ex-machina» du parquet federal.
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A. L'inspection qenerale
Les articles 143 it 147 de la loi du 7 decembre 1998 traitent

de l'inspection generale.
Cette inspection generale porte sur le fonctionnement de la

police federale et de la police locale. L'inspecteur general est

nomme lors des nominations «primo». Il doit cependant atten

dre t.res longtemps avant de disposer de son personnel et de
ses moyens logistiques (82).

B. Le conseil federal de police

Ce conseil devait en principe etre installe avant le l" janvier
2000. Son installation n'est cependant annoncee qu'au debut
2001. Au Moniteur belge du 20 novembre 2001 paraissent
enfin deux arretes royaux qui doivent permettre au conseil de
commencer it fonctionner (83).

§ 2. - La mise en vogue tardive
des dispositions communes

Il y a egalement certaines dispositions, statutaires et autres,
qui doivent fonctionner pour toute la nouvelle police: le ser

vice minimal equivalent, le nouveau statut disciplinaire, le

systerne uniforme de gestion des informations et de telemati

que, l' equipement et l'infrastructure, certaines dispositions
finales; sans oublier le statut unique (84).

(82) On doit attendre un A.R. du 24 aout 2001 (M.B. 14.09.2001) avant que Ie cadre
du personnel ne so it designe, en septembre avant que les vacances ne soient publiees au

M.B. du 4 septembre 2001. Ensuite, un A.R. du 29 octobre 2001 (M.B. 23.ll. 2001) desi

gne deux adjoints.
(83) L'A.R. du 3 novembre 2001 definit les regles de l'organisation et du fonctionne

ment. L'A.R. du 26 octobre 2001 designe les membres avec un mandat de quatre ans.

Le conseil est compose comme suit. un president, un representant du ministre de l'Tnte
rieur et un representant du ministre de la Justice, Ie president du college des procureurs
generaux, un gouverneur, Ie procureur federal, un procureur, un juge d'instruction, trois

bourgmestres, Ie commissaire general, un chef de corps de la police locale. II compte 12
membres. 6 francophones et 6 neerlandophones (art. 6).

(84) Mais vu lirrteret primordial de cette disposition, nous la traiterons separernent
dans la Section VIII - La mise en place inachevee du statut «unique».
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A. Le service minimal equivalent
Le service de police integre garantit aux autorites et aux

citoyens «un service minimal equivalent f) sur l'ensemble du
territoire (art. 3 de la loi du 7 decembre 1998).

«Les services de police sont composes de deux cadres: un

cadre operationnel et un cadre administratif et logistique (art.
116 de la meme loi)».

Mais on installe d' abord la police federale et ensuite, un an

plus tard, la police locale! (85).

B. Le nouveau statut disciplinaire

L' article 139 de la loi du 7 decembre 1998 dispose que «le

statut disciplinaire des fonctionnaires de police, des agents
auxiliaires de police ainsi que du personnel du cadre adminis
tratif et logistique est fixe par la loi» (86). Le statut discipli
naire ne peut entrer en vigueur le I'" janvier 2001, mais seu

lement le l" avril 2001 du fait des dispositions prises
tardivement par arretes royaux. Un projet de loi modifiant

l'article 74 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut discipli
naire des membres du personnel des services de police est vote.

II vise it reporter l'entree en vigueur de la loi du 13 mai 1999
au 1 er avril 2001 dans l'espoir qu' entre temps la loi sera mise
it execution par le biais de l' arrete Mammouth. II fallait eviter
un vide juridique du l" janvier au I'" avril 2001 (87).

La loi du 31 mai 2001 sera publiee le 19 juin 2001 seulement
au Moniteur beIge (88).

(85) Cfr. infra I'installation des deux niveaux de services de police. §3 et §4.
(86) La loi 30 mars 2001 (M.B. 18.04.20091) et celie du 31 mai 2001 (M.B. 19.06.2001)

modifient la loi du 13 mai 1999 portant sur Ie nouveau statut disciplinaire du personnel
des services de police. La Cour d'arbitrage rejette quelques articles, surtout I'art. 25 en

ce qu'il oblige tout membre du personnel a collaborer aux enquetes disciplinaires, merne
s'il en fait l'objet. II y a des changements surtout en ce qui concerne la procedure disci

plinaire.
(87) Senat, 22 mars 2001, Projet de loi modifiant l'art 74 de la loi du 13 mai 1999 por

tant sur Ie statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (Doc. 2-

663), (Procedure d'evocation), 2-103, pp. 24-25.

Chambre, 23 mai 2001, Question au ministre de I'Tnt.erieur sur «Ia procedure
disciplinaire en matiere de personnel de police», N° 4683, CRIV 50 COM 484, pp. 2-3.

(88) Senat, 22 mars 2001, Projet de loi modifiant l'art 74 de la loi du 13 mai 1999 por
tant sur <de statut disciplinaire des membres du personnel des services de police» (Doc.
2-663), (Procedure d'evocation), 2-103, pp. 1-60.
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L'arrete royal du 7 decembre 2001 (M.B. 28.12.2001) regle
la procedure de nomination des presidents du conseil discipli
naire du personnel des services de police. La designation des
membres du conseil disciplinaire ne se realisera que le 6 mars

2002 (M.B. 07.05.2002!).

C. Un systeme uniforme de gestion des informations et de tele

matique

En 1999 et 2000, on tend it realiser un systeme uniforme de

gestion des informations et de telematique, y compris le sys
teme ASTRID (89). L'article 191 de la loi du 7 decembre 1998
contient de nouveaux articles 44/1 it 44/11 de la loi du 5 aofrt

1992 sur la fonction de police. On reprend en fait les principes
du recueil des informations, dej it prevus dans l' art. 39 de cette

loi et dans la loi du 8 decembre 1992 sur la protection de la

vie privee, entre temps remanies par la loi du 11 decembre

1998 (M.B. 03.02.1999), qui adapte la legislation it la directive

europeenne 95/46 du 24 octobre 1995; cette derniere loi est

ensuite completee par I'arrete royal du 13 fevrier 2001 (M.B.
13.03.2001). II faut aussi prendre en consideration la loi

«fresque» du 2 avril 2001 qui a complete celle du 7 decembre

1998.

D. L'equipement et l'infrastructure
De janvier 2002 et meme jusqu'a la fin du mois de juin

2002, paraissent des circulaires et arretes royaux concernant

l'equipement et l'infrastructure. II s' agit de l'uniforme, des

insignes, des cartes de legitimation, de l' equipement , de

l'armement, du marquage des vehicules, des bat.imerrts (90).
Tout cela arrive tres en retard!

(89) La societe anonyme de droit public ASTRID (All round Semi-cellular Trunking
Radiocommunication network with Integrated Dispatchings) «a comme objet la consti

tution, I'exploitation I'entretien et les adaptations et elargissements evolutifs d'un reseau
de radiocommunication pour la transmission de voix et de donnees au benefice des ser

vices belges de secours et de securite, de la Surete de l'Etat et d'institutions, societes ou

associations de droit public ou prive, qui fournissent des services dans Ie domaine des
secours et de la securite» art. 3 de la loi du 8 juin 1998 (M.B. 13.06.1998).

(90) «Le Roi determine I'uniforme, les insignes, les cartes de legitimation et autres

moyens d'identification ... les normes en matieres dequipement et l'armement ... (art.
141).
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E. Des dispositions finales
La loi du 7 decembre 1998 contient un certain nombre de

dispositions finales (art. 258 it 260), qui sont egalement des

dispositions communes.

- La reconnaissance, la representativite des syndicats, le
comite de negocia.tion et le cornite de deliberation et les

regles de fonctionnement (91). Le nouveau statut syndical
entre en vigueur le ler janvier 2001 (92).

L'A.R. du 9 juillet 2000 (M.B. 22.08.2000) fixe I'embleme unique des services de

police.
La loi du 19 juillet 2001 (M.B. 28.07.2001) contient un Titre X (art. 53-54) «Fonds

destine a la livraison de vetemerits et dequipements contre payement au personnel des
services de police» (art. 53).

L'A.M. du 28 novembre 2001 (M.B. 20.12.2001) determine Ie modele de la carte de

legitimation des dirigeants responsables et de leurs mandataires permanents et des dele

gues permanents des organisations syndicales du personnel des services de police.
.

La circulaire GPI 13 du 16 janvier 2002 (M.B. 16.01.2002) regie Ie marquage des vehi
cules de la police.

L'A.R. du 21 fevrier 2002 (M.B. 09.04.2002) porte de nouveau sur les cartes de legi
timation.

La circulaire GPI 21 du 22 mai 2002 (M.B. 22.06.2002) traite du survetement des

polices et auxiliaires.
Une autre circulaire GPI 22 de la meme date porte sur la problernatique du traite

ment des demandes concernant lequipement et l'armement de la police communalej
locale.

La circulaire GPJ 18 du 29 mars 2002 (M.B. 08.06.2002) relative a I'entree en vigueur
et au champ d' application des cahiers de normes applicables a la sphere d' activite de la

police integree ... dans Ie domaine de l'equipement, Elle annonce des manuels et des CD
rom's. Tout Ie personnel recoit un GSM avec abonnement en remplacement des indem
nisations de telephone.

L'A.R. du 26 juin 2002 (M.B. 29.06.2002) traite de la detention et du port d'armes

par les services de l'autorite ou de la force publique.
Fin juin 2002 on distribue les premiers mini-kits d'insignes et grades, une chasuble et

un brassard numerote. Avant octobre 2002, environ 40.000 fonctionnaires des polices
federates et locales auront recu Ie nouvel equipernent .

L'art. 39 de la loi programme du 19 juillet 2001, Titre X (M.B. 28.07.2001) prevoit
un nouvel art. 248 quater § 1 dans la loi du 7 decernbre 1998, qui regie la cession aux

zones des biens immeubles proprietes de I'Etat beige et geres par la Regie des Batirnents,
qui sont necessaires pour l'hebergernent des anciens fonctionnaires federaux transferes a
la police locale.

(91) L'art. 258 traite des relations avec les syndicats des polices et Ie comite de nego
ciation (art. 258). Une loi du 24 mars 1999 (M.B. 08.05.1999) organise les relations entre

les autorites publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.
Ensuite il y a un A.R. du 8 fevrier 2001 (M.B. 17.02.2001) qui execute la loi du 24 mars

1999 et finalement encore un A.M. du 8 mai 2002 (M.B. 31-05-2002) determinant les

reglementations de base. Le M.B. du 17 fevrier 2000 publie une circulaire GPI 3 du 14
fevrier 2000. II Y a aussi un A.R. du 8 fevrier 2001 et une circulaire GPI 3 de la merne
date (M.B. 17.02.2001).

(92) Le Journal de la police, n° 5 du 15 mars 2001, pp. 8-9.
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- La disponibilite et les sanctions
et le droit de greve. (93)

- Un

en cas d' absence irreguliere

volumineux arrete royal du 24 aout 2001 (M.B.
11.09.2001) porte abrogation de divers arretes relatifs a la

gendarmerie, la police communale et la police judiciaire.

§3. - D'abord l'installation de la police [ederale
et de ses composantes

Le premier janvier 2001, la police federale est installee.
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Schema III. La police feder'ale

Police federate

Commissaire general

Service judiciaire deconcentre

de la police tederale

Service deconcentre de coordination

et d'appui de la police federale

(Dans une approche judiciaire et

administrative integree, il doit y avail'

coordination entre les deux directeurs)

(93) Deux A.R. mettent a execution les art. 125 et 126 : l'A.R. du 23 decembre 1999
(M.B. 31.12.1999) et l'A.R. du 24 decembre 1998 (M.B. 05.01.1999). Depuis Ie 5 janvier
1999, tous les policiers avaient deja un droit de greve sous un certain nombre de condi
tions de diaponibilite. Une circulaire CPI 3bis du 28 mars 2002 (M.B. 24.05.2002) regie
l'exercice du droit de greve au sein de la police locale et la composition de la delegation
de lautorite au sein du cornite de negociation pour les services de police. En cas de greve,
il est neoesaaire de determiner immediatement les missions pour lesqueUes les ministres

competents peuvent conjointement donner l'ordre de continuer ou de reprendre Ie travail
en application de l'art. 260, al. 3,1°, aussi bien par la gendarmerie (A.M. du 5 janvier
1999 M.B. 08.01.1999) que par la police judiciaire (A.M. du 23 fev rier M.b.

24.02.1999). Un A.M. du 4 janvier 2002 (M.B. 11.01.2002) fixe les missions a executor par
la police federate en application de l'art. 126 §2 de la loi du 7 decernhre 1998. Il s'agit
de garantir un service minimal aux autorites et a la population. On prevoit un minimum
de service et un mini mum de personnel policier et de CAlog.
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«La police federale assure sur l'ensemble du territoire, dans

le respect des principes de specialite et de subsidiarite, les mis
sions specialisees et supra locales de police administrative et

judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et

aux autorites de police» (art. 3 al. 3 de la loi du 7 decembre

1998) (94).

A. La structure et les com/petences de la police federale com

pliquees

a) Il s
'

agit tout d'abord de sertnces centraux : 5 directions

generales et 37 directions

II y a en effet 5 directions generales et 37 directions (art. 93
de la loi du 8 decembre 1998). Toujours selon l'arrete royal du
3 septembre 2000 (M.B. 23.09.2000), les directions generales
sont nommees comme suit:

- La direction generale de la police administrative;
- La direction generale de la police judiciaire;
- La direction generale de l' appui operationnel ;
- La direction generale du personnel;
- La direction des moyens et materiel (95).

La direction generale de la police judiciaire est une direction
extremement importante a cause de l'important politique

judiciaire.
Dans le cadre de la direction generale du personnel, un ser

vice (GPI) est egalement a la disposition des zones, pour trai
ter le dossier individuel de n'importe quel membre de la police,
CAlog inclus (96).

(94) Note du groupe de travail 1 Le pilier judiciaire : harmonisation des niveaux fonc
tionnel et organisationnel. Cette note doit aussi etre prise en consideration.

Je laisse de cote la cooperation policiere internationale, la rubrique 6 dans la note.

Elle ne dit pas grand-chose. Il y a une direction speciale aupres du Commissaire general,
pp. 24-27.

(95) Circulaire GPI 16 du 17 janvier 2002 (M.B. 19/02/2002) concernant la mise en

place du «Point de Contact logistique de la police federale: (FLIP) depuis le debut 2000
au sein de la police federale, On evaluera pour 2003. Il s'agit d'un «helpdesk».

Dossier, La parole est a ... (l'Inspecteur general et les Directeurs generaux), POL
Revue de la police Federale, n? 1, pp. 6-18.

(96) Chambre, 20 fevrier 2002, Question au ministre de l'Lnterieur sur «Ia mission du
secretariat social GPI a regard des zones de police», N° 6482, CRIV 50 COM 668, pp. 52-
53.
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b) La police [ederale est eqalemeni deconceniree

Schema IV. Structure organisationnelle
du niveau deconcentre de la police federale

Structure or-ganisatlonnelle du niveau deconcentr-e de Ia police federate
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Schema V. Le pilier judiciaire :

operationnel - fonctionnel
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Les elements deconcentres de la police federale sont plus
particulierement charges de la liaison technique, de l' appui et

de la coordination pour les services de police.
L' organisation deconcentree de la police judiciaire federale

se realise assez logiquement par arrondissement judiciaire,
mais en realite toute la deooncentration du fonctionnement se

realise par arrondissement judiciaire.
Un bel exemple de structure organisationnelle de la police

judiciaire federale est celui de Namur.

Schema VI. Structure organisationnelle
de la police feder-ale - SJD Namur
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B. Les Dirco et Dirju appartiennent clairement Ii la police
federale

Les Dirco et les Dirju appartiennent it la police federale
nonobstant le fait qu'ils doivent intermedier et integrer la

police locale et la police federale (97).

(97) Le Journal de la police, n° 3 du 15 fevrier 2001, pp. 11-13.
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Le Dirju doit coordonner les missions judiciaires, evaluer les
demandes d'appui et coordonner l'appui par le niveau federal

(art. 105). Les Dirju se laissent aider par des fonctionnaires de
liaison aupres des polices locales (art. 105 al. 4).

Le Dirco est en principe une instance de police adminis
trative (98), mais il est aussi le representant de la direc
tion generale de coordination et d'appui (art. 103 et

104) (99).
Les services de coordination et d' appui sont, tout comme les

services judiciaires, deconcentres (art. 93 3°) et leur ressort et

siege sont egalement de l'arrondissement judiciaire (art. 94). Il
s' agit de la logistique comme le labo, une section d'informa
tion criminelle, etc.

C. Le commissaire general appartient eqalemeni Ii la police
[ederale

Il ne dirige pas seulement la police federale, mais aussi indi
rectement la police locale.

Ses taches et fonctions sont reglees par l' arrete royal du 3

septembre 2000 (M.B. 23.09.2000). Il a comme mission le fonc
tionnement integre de la police (100).

D. Le pouvoir et l 'autorite considerables des deux ministres

Selon l' article 98, les deux ministres etablissent l'organisa
tion, le fonctionnement et la gestion generale de la police fede
rale (101).

nest assez remarquable que deux branches de la police
federale - la police judiciaire et la police administrative -

(98) La police federale administrative est en fait tres peu deconcentree. Le Dirco (et
ses collaborateurs) en est en fait Ie seul exposant. Les unites de police du maintien de
l'ordre restent centralisees.

(99) Cfr. egalement la directive commune sous forme du protocole du 29 decembre
2000 (M.B. 10. 02. 2001) (note 100)

(100) Chambre, 7 decernbre 2000, Debat sur la reforms des services de police, CRIV
50 PLEN 087, pp 1-67, cfr. surtout p. 44.

(101) II Y a aussi la directive des ministres de l'Interieur et de la Justice du 8 novem

bre 2000 (M.B. du 09.12.2000) port.ant sur I'organisation de la police federale Etablis
sement des directions et services executifs au sein des services du commissaire general et
des directions generales de la police federale.
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soient en outre placees sous l' autorite directe de l'un ou de
l'autre ministre (art. 97).

A la fin de I'annee 2001 et au debut de 2002, le ministre de
lInterieur entre en discussion avec le commissaire general
quant a l' occupation de l' effectif de la police federale qui se

trouve dans les bureaux - trop peu nombreux - et celui se

trouvant sur le terrain, surtout judiciaire.
Neanmoins, le ministre de lInterieur annonce deja un audit

sur le fonctionnement de cette police federale pour la fin de

l' annee 2001!

Debut fevrier 2002, quand les resultats assez critiques d'un

rapport d' audit externe realise par la firme privee PriceWate

rhouseCoopers sont rendus publics, le ministre reitere ses griefs
envers la police federale (102). On apprend aussi que l' audit a

cofrte 14 millions de francs belges (103)!
Les articles 63 et 64 de la loi du 7 decembre 1998 permet

tent au ministre de l'Tnterieur de requerir la police locale afin
de remplir des taches federales (104). Ces articles vont jouer un

role important dans les relations entre la police locale et les

autorites federales.

E. Des com.petences a repartir entre la police [ederale et la

police generale du Royaume (PGR)

La PGR est une direction du ministere de I'Interieur. II fal
lait repartager des eompetences entre la police federale et cette

PGR.

F. La definition legale de l 'effectif est prevue

La loi fixe chaque annee l'effectif du cadre operationnel et

du cadre administratif et logistique de la police federale. Elle

(102) De Standaard van 8 februari 2002, 3
(103) Conference de presse du ministre de l'Tnterieur du 7 fevrier 2002;
Senat, 7 fevrier 2002, Demande d'explication au ministre de lInterieur sur <d'etat de

la reforrne des polices et de I'audit sur la police federale», n° 2-687, pp. 2-179.
De Standaard van 8 februari 2002, p. 3.

Chambre, 7 fevrier 2002, Questions jointes au ministre de l'Tnterieur sur «l'audit de
la police federale ; I'audit relatif it la reforme des polices», n? 9485,9486, CRIV 50 PLEN
206, pp. 17-21.

(104)G.L. Bouaooux et Chr. DE VALKENEER, op. cit., pp. 135-136.
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definit egalement la part minimale de chaque cadre qui sera

affectee it la direction generale de la police judiciaire et aux

services judiciaires deconoentres (art. 106).
II faudrait integrer des statuts BSR- gendarmes et police

judiciaire (art. 244).
II est question d'installer dans le cadre de la police adminis

trative un «corps de securite» qui pourrait remplir toutes sor

tes de missions de surveillance, comme celles des cours et tri
bunaux et du transport des detenus.

G. La police [ederale dispose d'un budget propre

La loi garantit l'autonomie budget.aire (art. 114). II faut

prev o ir un budget pour la police feder a.le it partir de
2001 (105).

§4. - Un an apres l'installation
de la police locale

Schema VII. La police zonale

Plan National

La Police zonale
Determination
Cadre - Budget

I
Subvention federale
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�� DEZO

1\
UN CORPS DE POLICE

Statut unique - Mobilite - Formation

Police(s) communale(s)

Poste
Plan zonal de securite

Poste (Charte de securite)

(105) Chambre, 26 juin 2002, Projet de budget general des depenses pour I'annee bud

getaire 2001, Note de politique generale de la police federale pour Iannee budgetaire
2001, session ordinaire 2000-2001, pp. 13-15.
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Les articles 9 a 91 traitent de la police locale. La loi du 7
decembre 1998, organisant un service de police integree struc

ture a deux niveaux, mentionne deja en son article 3 « •.. la

police locale assure au niveau local la fonction de police de

base, laquelle comprend toutes les missions de police adminis
trative et judiciaire necessaires a la gestion des evenements et

des phenomenes locaux sur le territoire de la zone de police,
de meme que l' accomplissement de certaines missions de police
a caractere federal).

Schema VIII. La police locale - Zone de police

La Police locale - Zone de police

Monocommunale 1 I Pluricommunale �
I Personnalite juridique I

Bourgmestre
L___ Responsable

Mettre en action la police administrative

• Conseil communal
• College des

bourgmestre et

echevins

• Conseil de police
• College de police

• Secretaire
Receveur

• Chef de zone

Organiser et gerer la

police

La police locale zonale est installee Ie premier janvier 2002,
soit un an apres l'installation de la police federale. Au debut,
on avait annonce la date du 1 er janvier 2001 et ensuite celIe
du 1 er avril de la meme annee. Le 1 er janvier 2002, la situation
des zones est tout sauf claire. Le parlement se plaint a plu
sieurs reprises de cette maniere ilIogique de travailler et cons

tate qu' a cette date de nombreuses zones (26?) n' ont pas
encore recu la personnalite juridique par la publication au
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Moniteur belge (106). On constate de nouveau ce que l'absence
d'une planification minutieuse peut avoir pour consequences.

A. Lee conditions Ii remplir arrivent trop tard

L'important article 248 definit les conditions it remplir
avant qu'une police locale ou zonale puisse etre constituee. Cet
article sera amende par une nouvelle loi «mosaique» du 27
decembre 2000: on passe de quatre it trois conditions. Il ne

faut plus disposer d'un plan de securite.

Un arrete royal du 17 septembre 2001 (M.B. 21.10.2001)
prevoit des normes d' organisation et de fonctionnement de la

police locale et la circulaire PLP 10 du 9 octobre 2001 (M.B.
16.10.2001) definit les fameuses fonctions it remplir par cette

police locale.

Notons encore que plusieurs dispositions relatives it l'infras
tructure et it l'equipement sont publiees tardivement.

En principe, l' effectif minimal des zones devait etre fixe
avant le l" janvier 2000. Cependant, l'arrete royal du 5 sep
tembre 2001 it ce sujet ne paraitra que le 12 octobre 2001 au

Moniteur belge!
Il y a 196 zones de police locale composees d'environ 27.500

personnes: une fusion de plus ou moins 19.500 membres de la

police municipale et de 7.539 gendarmes venant des anciennes

brigades (107).

B. Le conseil et le college de police installes assez tard

Il faut les installer, ce qui etait en principe prevu pour le 15

janvier 2000, mais la date a ete repoussee au 22 janvier 2001

pour designer les conseils de police zonaux et les colleges de

police (108).

(106) Chambre, 16 janvier 2002, Question au ministre de lInterieur SUI' ,<I' installation
des zones de police», N" 6045, CRIV 50 COM 633, pp. 54-56.

(107) INFO Nouvelles du 22 novembre 2001, N" 1378.

(108) Le Journal de la police, n? I du 15 janvier 2001, pp. 10-12.
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C. L'important conseil consultatij des bourgmestres sans

moyens

Ce conseil est egalement installe assez tardivement, nonobs
tant le fait qu'il devrait rapidement donner des avis sur nom

bre darretes mettant a execution la loi du 7 decembre 1998.

En outre, au debut, ce conseil n' a pas de secretariat et ne dis

pose pas de moyens de fonctionnement; il ne peut des lors pas
exercer sa fonction consultative convenablement ... En conse

quence, chaque fois qu'il devrait etre consulte, on fait comme

si son avis etait positif! (109).
Le conseil est compose de 16 bourgmestres: 8 + 6 + 2

selon les regions. II peut convoquer des experts (1l0).
Les membres sont designes afin de pouvoir fonctionner a

partir du 23 aofit 2000. On constate cependant qu'il n'y a pas
assez de membres et il faut recommencer la procedure (1l1).

Les ministres peuvent assister aux reunions a titre consul

tatif (1l2). Tout arrete reglement.aire concernant la police
locale est soumis par le ministre de l'Jnterieur a ce conseil

(art. 8). II doit egalement emet.tre un avis sur les directives

generales des ministres relatives aux missions de police a

caractere federal confiees a la police locale (art. 61).

SECTION VII. - LE <WEUS EX MACHINA»

DU PARQUET FEDERAL

Des 1997, la creation d'un parquet federal est deja souhaitee

par plusieurs commissions parlementaires et lors de l' accord

Octopus. On voulait un contr6le judiciaire specifique sur la

nouvelle police, alors qu'un tel contr6le existait deja de longue
date, parce qu'inherent au systeme de l' administration de la

(109) Senat , 28 fev rier 2002, Question au ministre de l'Interieur sur <de conseil
consultatif des bourgmestres», N° 2-883, 2-184, pp. 20-22.

(1l0) L'A.R. du 6 avril 2000 (M.B. 29.04.2000).
(1l1) Les membres ont ete designee par I'A.R. du 1" aofit 2000 (M.B. 05.08.2000) afin

de pouvoir fonctionner it partir de 23 aout 2000. Mais on constate qu'il n'y a pas assez

de membres: done arrive un nouvel A.R. du 20 juillet 2001 (M.B. 11.08.2001). L'A.R.
du 26 septembre 2000 (M.B. 13.10.2000) designe Ie president et Ie vice-president du con

seil.

(112) G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cit., p. 74.
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justice. Ce dernier contr6le et.a.it manifestement considere
comme insuffisant ...

Le parquet federal est prevu par la loi du 7 decembre 1998
et elabore une premiere fois dans la loi du 22 decembre 1998

(M.B. 10.02.1999) (113). Cette loi traite aussi bien de l'integra
tion verticale du ministere public, avec le conseil des procu
reurs du Roi, que du parquet federal. L'article 61 declare que
le Roi peut decider de la date de mise en vigueur de chaque
article isolement outre celle de la loi entiere. Des arretes

royaux des 4 juillet 2001 et 10 juillet 2001 (M.B. 20.07.2001)
indiquent que la loi du 21 juin 2001 entrera en vigueur le 21

mai 2002 sauf un certain nombre d'articles qui seront deja
dexecution le 20 juillet 2001 meme. Le parquet federal doit

etre operationnel le 21 mai 2002.

§ 1 er. - Un cadre organique assez simple
Un arrete royal du 4 juillet 2001 (M.B. 20.07.2001) fixe le

cadre organique (logistique) du parquet federal a quarante
sept personnes. Le nombre de magistrats federaux, a l'excep
tion du procureur federal, est fixe a dix-huit. 11 y aura une

equipe de magistrats locaux a laquelle le procureur federal fera

appel de preference. Les conditions pour pouvoir etre designe
comme procureur federal sont rendues plus strictes.

§ 2. - Lee competencee multiples et divergentes

Sous la direction du magistrat Morlet, un groupe de travail

compose de scientifiques, membres du ministere public, juges,
membres de la gendarmerie et de la police judiciaire analyse
la loi du 22 decembre 1998 et les critiques qu'elle a provo
quees. Toutes ses suggestions ne sont pas reprises mais la loi
du 21 juin 2001 (M.B. 20.07.2001) modifie certaines disposi
tions concernant le parquet federal, en definit de maniere plus
precise la composition, les taches et competences, precise les

(113) La loi du 21 juin 2001 (M.B. 20.07.2001) apporte encore des changements impor
tants.

Un A.R. du 4 juillet 2001 (M.B. 20.07.2001) fixe Ie cadre organique (Iogistique) du

parquet federal it 47 personnes. Un autre A.R. du 4 juillet 2001 et un A.R. du 10 juillet
2001 (M.B. 20.07.2001) definissent que la loi du 21 juin 2001 entre en vigueur Ie 21 mai
2002 sauf un certain nombre d'articles qui entrent en vigueur Ie 20 juillet 2001 meme.
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relations entre le parquet federal, le college des procureurs et

le ministre de la Justice. Ses fonctions comme ministere public
sont precisees et elargies par l'elaboration d'une liste exhaus

tive d'un grand nombre d'infractions graves principalement de
dimension internationale (114). Sa competence n'est done pas
entierement concurrentielle: elle reste en principe subsidiaire
vis-it-vis des parquets locaux. Ses missions, telles que definies

par la loi du 22 decembre 1998, sont egalement precisees et

elargies. En outre, l'autorite du ministre de la Justice, le pou
voir d'exercer l'action publique, tout comme l'exercice de la
surveillance sur le fonctionnement general et particulier de la

police federale sont confirmes.

Cette nouvelle institution fonctionne sous la direction d'un

procureur federal qui exerce egalement l' action publique tout

en ayant un role subsidiaire vis-it-vis des autres procu
reurs (115).

« Un magistrat federal est charge de la surveillance du fonc
tionnement de la direction generale de la police judiciaire de
la police federale. Ce magistrat veille en particulier it ce que les

missions judiciaires specialisees soient executees par cette

direction generale eonformement aux requisitions et aux direc
tives des autorites judiciaires competentes. De plus, un magis
trat federal est charge de la surveillance specifique du fonc
tionnement du «service de repression de la corruption» (service
qui releve de la direction generale de la police judiciaire). Ce

magistrat fait annuellement rapport au college et au ministre
de la Justice. Le rapport est communique aux chambres legis
latives. Ce magistrat peut etre auditionne par le parlement sur

le fonctionnement general des services de police ... » (art. 219 et

art. 47 quater al. 2 du CJ). Un troisieme magistrat preside le
comite de controle sur la gestion de l'information, (art. 191 44/
7 al. 5) et un quatrieme surveille l'information judiciaire: la

(114) F. SCHUERMANS, «Naar een verdere uitbouw en professionalisering van het Open
baar Ministerie: het federaal parkot.», dans Panopticon, 2001, 6, november/december
2001, pp. 593-597. On y trouve une bonne synthese des domaines dans lesquels Ie procu
reur federal peut exercer I'action publique.

(115) Nous traitons uniquement de la mise en place du parquet federal et de son role
vis-it-vis des nouveaux services de police et non pas de I'autre volet qui a pour but de
donner corps it l'integration verticale du ministere public lors de lactivite judiciaire.
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banque de donnees generale nationale (service gere par la
direction generals de l'appui operationnel (art. 191 44/4 aLl)).

Les problemes structurels peuvent etre discutes tant au con

seil des procureurs qu' au college des procureurs generaux. Le

procureur federal peut assister aux reunions du college. Un

procureur general doit controler le fonctionnement du parquet
federal... mais sur des matieres limitees.

La circulaire commune du ministre de la Justice et du col

lege des procureurs g en e r au x du 16 mai 2002 (M.B.
25.05.2002) relative au parquet federal donne des commentai

res sur les missions, les modalites de fonctionnement et la com

position du parquet federal ainsi que sur sa position au sein du
ministere public. La circulaire prevoit systematiquement des

changements dans le code Judiciaire et dans le Code d'Instruc
tion Criminelle.

Finalement les competences du parquet federal sont les

suivantes:

1 ° II exerce l' action pub li que en cas de delits graves de nature

supra locale et internationale.

2° II doit coordonner l' exercice de l' action publique (instruc
tions contraignantes, mesures urgentes).

3° II doit exercer un contr6le sur la banque de donnees gene
rale nationale, une surveillance sur la direction generale de
la police federale judiciaire et sur le bureau anti-corruption.

4° II doit simplifier et faciliter la cooperation internationale.

Une surveillance specifique du magistrat federal porte done
sur la repression de la corruption. Et, il est prevu que le par
lernent recoive Ie rapport et puisse soudain auditionner le

magistrat sur ce sujet!
Les magistrats de ce parquet doivent prendre la place des

magistrats nationaux. A un certain moment, des parlementai
res federaux constatent qu'a la date OU la police federale doit
entrer en fonction, la loi sur le procureur et le parquet federal
n' est pas encore prete et que le contr6le sur la police federale
ne pourra des lors pas se realiser, ce qui est contraire it la loi.
Lors de ce constat, quelques deputes introduisent un projet de
loi afin de proposer une solution temporaire: des magistrats
nationaux peuvent exercer ce contr6le mais ils doivent etre
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designes par le college des procureurs generaux. Cette derniere
condition ne plait pas au gouvernement. Il contre-propose la

designation par arrete ministeriel delibere en conseil des minis

tres des «seuls magistrats qui, selon le cas, sont dans les con

ditions pour etre designee procureur federal ou magistrat
federal..; f). La majorite du parlement suit le gouvernement et

vote la loi du 22 decembre 2000 (M.B. du 29.12.2000), inse

rant un article 257 bis dans la loi du 7 decembre 1998 afin

qu'un magistrat national puisse assurer l' autorite sur la police
judiciaire federale et que des magistrats nationaux se chargent
des taches de controle, prevues par la loi du 7 decembre 1998.
Un arrete ministeriel du 22 d ecernb re 2000 (M.B. du

29.12.2000) nomme done in extremis et temporairement qua
tre magistrats qui entrent en fonction le 1er janvier 2001 (116).

Cette situation est assez exemplaire du fait que la reforme
de la justice ne marche pas au meme pas que celle de la

police (117). Le gouvernement avait fait mine de rien: maru

festement I' absence du magistrat ne le genait pas!

§ 3. � Lee relations conipliquees
entre le parquet federal et la direction generale

de la police judiciaire

Ces relations vont surtout porter sur des problemes de capa
cite. Il y aura concertation sur des problemes de capacite mais

en cas de difficulte le procureur federal decide! Celui-ci

requiert la capacite dont il a besoin au directeur general et ne

dispose done pas de son propre personnel. Il n'est pas men

tionne non plus que le directeur general aurait ses propres
chercheurs. Il faut des lors que toute la capacite soit decon

centree, excepte pour les unites tres specialisees, Les services

deconcentres pourraient reserver une certaine capacite au pro
cureur federal (ll8). Le procureur federal sera donc oblige
d' ancrer ses dossiers dans les arrondissements judiciaires.

(116) F. SCHUERMANS. op. cit., pp. 602-603.

(117) F. HUTSEBAUT, op. cit., pp. 141-142.

(118)Le pilier judiciaire, op. cit., pp. 20-21.



LE D:EROULEMENT SINUEUX DE LA REFORME 69

§4. - De nouveau sous l'autorite
du pouvoir executif

Le nouveau parquet federal fonctionne, lui aussi, sous

l' autorite fonctionnelle du ministre de la Justice, ce qui ren

force encore la position du pouvoir exeoutif.

SECTION VIII. - LA MISE EN PLACE INACHEVEE

DU STATUT «UNIQUE»

Le nouveau statut repris finalement dans le fameux «arrete

Mammouth» suscite egalement pas mal de remous.

Les negociations entre les cinq syndicats reconnus - les trois
traditionnels et les deux neutres - et les representants du
ministere de l'Lnterieur sur le nouveau statut unique debutent
le 31 janvier 2000 et s'achevent (temporairement!) le 5 juillet
2000 par un accord protocolaire ( 119).

§ 1 er. - Une legislation de longue duree
et surtout complexe

A. Plusieurs lois, mais oussi d 'auires dispositions sont neces

saires

La loi du 8 decembre 1998 contient deja les premieres dis

positions concernant le statut unique. «Le statut est le meme

pour tous les fonctionnaires de police» (art. 119). «La loi fixe

par arrete delibere en conseil des ministres, conformement et

dans les limites fixees par la loi, le statut du personnel» (art.
121). Les articles 123 a 142 determinent les principes generaux
du statut des fonctionnaires de police. Une mobilite est possi
ble (art. 128).

Le statut des CALog est tres semblable. Les membres du

cadre administratif et logistique sont soit des membres du per-

(119) C. STREBELLE et C. TANGE, «Lee syndicats face it la reforrne des services de

police' entre «dernocratie» et corporatisme», L'Annee sociale 2000, Institut de Sociologie
ULB, De Boeck Universite, 2001, pp. 208-223. Les auteurs deorivent Ie deplacement du

centre des preoccupations syndicales de la question de la structure policiere vers Ie statut

policier, ainsi que la naissance fructueuse d'un front commun syndical policier.
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sonnel statutaire avec un regime de mobilite, soit des person
nes sous contrat de travail (art. 118 al. 2) (120).

Ensuite, la loi du 27 decembre 2000, appelee «Ioi mosaiquer
(M.B. 06.01.2001 et 06.04.2001) est t.res importante en ce

qu'elle ajoute, change, deroge aux articles de la loi du 7
decembre 1998: precisions quant au statut syndical (rembour
sements pour les delegues], dispositions particulieres pour les
membres du personnel des services de police qui optent pour
le maintien de leur statut d'origine (les droits restent acquis),
dispositions particulieres relatives it la position juridique de
l' ancien personnel des corps de police communale (Ies droits

qui restent acquis), dispositions particulieres quant it la posi
tion juridique des anciens officiers judiciaires et agents de

police judiciaire (idem), dispositions pa.rticulieres relatives it la

position juridique des anciens membres de la gendarmerie
(idem), dispositions pa.rticulieres relatives it la carriere admi
nistrative et it l'exercice de l'autorite et de la fonction (permet
la nomination des cadres), dispositions relatives au regime des

conges, dispositions relatives it la protection juridique, dispo
sitions relatives au regime des accidents de travail et aux sau

vegardes, mesures de degagement
La loi du 2 avril 2001 (M.B. 14.04.2001), en complement de

celle du 7 decembre 1998, s'occupe encore du CALog et pro
longe la peri ode de choix des membres des polices pour
l' ancien ou le nouveau statuto

Un arrete royal du 30 mars 2001 (M.B. 14.04.2001) a trait
aux echelles salariales applicables au personnel administratif
et logistique, Ie CALog. Cependant, it la fin novembre 2001, Ie
statut du personnel contractuel au niveau local n'est pas
encore clair et, fin 2001, plusieurs membres CALog ne se sont

pas encore prononces quant au choix d'un statuto Durant tout

un temps, des discussions subsistent quant au statut de ce per
sonnel CALog, aussi bien au niveau local que federal. En exe

cution de l'article 235 al. 4 de la loi du 7 decembre 1998, un

arrete ministeriel du 28 decembre 2001 (M.B. 09.01.2002) doit

(120) Le Journal de la police, n° 13 du 15 juillet 2000 et n? 14 du 15 septemhre 2000.
G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cit., pp. 34-35.
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encore regler (nominatim) le passage du CALog des anciennes

brigades de la gendarmerie aux zones de la police locale.

Finalement, la loi «Exodus» du 26 avril 2002 relative aux ele

ments essentiels du statut des membres du personnel des services

de police et portant diverses autres dispositions relatives aux ser

vices de police parait (M.B. 30.04.2002). La loi met a execution
l' article 184 de la Constitution tel qu'il a ete modifie le 30 mars

2001. Cette disposition reserve au seul legislateur la competence de

regler l'organisation et les attributions du service de police inte

gree ainsi que les elements essentiels du statut de son personnel.
Vne loi speciale du 30 mars 2001 (M.B. 18.04.2001) prevoit

un regime de pension unique pour le personnel de la police et

leurs ayants droits (121). En janvier 2002, le parlement discute
encore de la constitution du fonds de pension (122). La loi du 6
mai 2002 (M.B. 30.05.2002) cree enfin un «fonds des pensions de
la police integree. et contient des dispositions particulieres en

matiere de securite sociale. II s'agit d'un service particulier de
l' administration des pensions. L'Etat federal et les zones de

police en tant qu'employeurs y sont automatiquement affilies.
Tous les membres des services de police qui beneficient d'une
nomination definitive paient une cotisation. En contrepartie, le
fonds prend en charge toutes les pensions de retraite et de sur

vie accordees au personnel statutaire. On prevoit des compen
sations en faveur des entites pour lesquelles un sureout apparai
trait. La loi cree une «commission des pensions de la police».

Vne serie de circulaires, arretes royaux et ministeriels concer

nant le statut sont encore publies durant le premier semestre

2002, soit apres la mise en place de la nouvelle police! (123).

B. Il faut un nouvel article 184 de la Oonstitution

Au moment OU les negociations avec les syndicats prennent
fin et OU l' arrete Mammouth devrait etre publie, un debat a

(121) Le Journal de la police, n? 9 du 15 mai 2001, p. 7.

(122) Chambre, 25 janvier 2002 et 30 janvier 2002, Projet de loi portant creation du
fonds de pension de la police iritegree et portant des dispositions particulieres en matiere
de securite sociale, Expose introductif du ministre des Affaires sociales et des Pensions
et Discussion generale ; Texte coordonne, DOC 50 1519/003,004 en 005, pp. [·12, pp. i.
49.

([23) En Annexe I de ce Chapitre premier se trouve une liste impressionnante de dis

positions executives du Mammouth.
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lieu au parlement concernant la question de savoir si un tel
statut du personnel peut etre regle par arrete royal ou s'il ne

faudrait pas une loi et adapter alors l' article 184 de la Consti
tution. Le Conseil d'Etat est de cet avis. Par ailleurs, il faut
modifier la loi du 7 decembre 1998 (124). Finalement, un nou

vel article 184 de la Constitution est approuve it la majorite
des deux tiers (125). L'arrete royal du 30 mars 2001 doit donc
etre confirme par cette loi avant le 30 avril 2002. La loi du 30
mars 2001 (M.B. 31.03.2001) remanie l'article 184 de la Cons
titution. Ainsi, l' arrete royal Mammouth et le statut unique
est sauve. L'arrete royal du 30 mars 2001 (M.B. 31.03.2001)
qui regle la position juridique du personnel de la police peut
done etre promulgue (126). II y a finalement 1. 700 articles.

§2. - Le «Mammouth»

regle de ires nombreuses questions
- les grades et les echelles salariales, la qualite d'officier de

police judiciaire;
- les droits et obligations: l' exercice de l' autorite, Ie droit de

s'exprimer, le droit de suivre une formation, le code de

deontologie (127);
- la selection, le recrutement et la formation professionnelle;
- le stage et la nomination;
- l'emploi du personnel: l'organisation du temps de travail et

du service;

(124) Chambre, 21 mars 2001, Projet de loi modifiant la loi du 7 decembre 1998 orga
nisant un service de police integree ... et modifiant les lois sur Ie Conseil d'Etat, coordon
nees Ie 12 janvier 1973, Discussion generale, 1125/1 et 2, CRIV 50 PLEN 115, pp. 2-13.

Senat, 23 mars 2001, Revision de I'article 184 de la Constitution, discussion, Doc. 2-

657, 2-103, pp. 29-60.

Chambre, 29 mars 2001, Revision de la Constitution, projet de loi portant revision de
I'article 184 de la Constitution (transmis par le Senat), 1169/1 it 3, CRIV 50 PLEN 120,
pp. 2-10.

(125) La loi du 30 mars 2001 (M.B. 31.03.2001) remanie I'article 184 de la
Constitution: « L'organisation et les attributions du service de police integree, structure
it deux niveaux, sont reglees par la loi. Les elements essentiels du statut des membres du

personnel du service de police integree, structure it deux niveaux sont regles par la loi.

Dispositions transitoires. Le Roi peut toutefois fixer et executer les elements essentiels
du statut des membres du personnel du service de police integree, structure it deux

niveaux, pour autant que cet arrete soit confirme, quant it ces elements, par la loi avant

Ie 30 avril 2002".

(126) On pub lie encore deux errata: M.B. 14.02.2001 et 02.10.2001.
(127) Ce Code de deontologie ne sera publie qu'en aout 2003!
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-la carriere administrative: l'evaluation, la procedure d'appel
en cas de mention «insuffisant»;

- la carriere operationnelle : la promotion, la carriere baremi

que, la designation it une fonction de mandat;
- les positions administratives : les conges, les dispenses de ser-

vice, les periodes de non-activite ;

- la suspension definitive, la demission et la reintegration;
- la protection medicale et le contr6le medical;
- le statut pecuniaire : le traitement, les allocations et les

indemnites ;

- les mesures de revocation;
- les mesures transitoires.

§ 3. - Mais il y a une longue suite eneroante

A la fin du mois d'octobre 2001, arrivent les premieres infor
mations selon lesquelles il faudrait rediscuter l' accord Mam
mouth car trop onereux, et qu'il y a lieu de realiser des eco

nomies. Les negociations debutent la deuxieme semaine de

janvier 2002 et s'uchevent debut fevrier 2002.

L'accord du 25 janvier 2002 (le protocole 57), entrant en

vigueur le 1 er
mars 2002, contient des propositions de change

ments relatives it la position juridique et it l'organisation du
travail: restrictions du travail de nuit (entre 22.00 et 06.00 h.)
avec des maxima, du travail de fin de semaine et done dimi
nution de l'effet pecuniaire, mais aussi une amelioration du
fonctionnement des services: la duree du temps de travail en

cas de rappel est au moins de trois heures, la periode de refe
rence peut etre fixee a un mois, les membres du personnel ont

droit a au moins 24 week-ends lib res par an (128). Il faut ajou
ter que l' autorite locale peut prevoir des derogations au

regime de la duree du travail en cas de temps de travail plus
long mais necessaire et inevitable. Il faut cependant les discu

ter avec les syndicats et, en general, demander l' accord du
ministre de lInterieur (129). Des changements sont ensuite
decides concernant les allocations et indemnites, mais non

(128) Le Journal de la police, n° 1 de fevrier 2002, p. 11.

(129) Ibidem, pp. 11-12.
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indexees : de telephone, contactable et rappelable pour une

liste restreinte des fonctions, de mentor, de repas, en cas

d' absence d'un jour sans attestation medicale, en cas de deficit

d'heures, lors de prestations reduites en cas de grossesse, assu

rance hospitalisation, police de proximite, brevet officier.

Les modifications apportees au statut unique vont encore se

poursuivre en 2002, soit apres la mise en place complete de la

nouvelle police! Les discussions et evaluations au parlement
continueront en 2002.

Vouloir fixer des statuts par arrete royal n' est pas tres cor

rect (art. 121) mais toute une querelle s'est produite autour de
cette question, menant m em e a la modification de la

Constitution!

L'introduction des nouveaux statuts a, une nouvelle fois,
demontre que le principe de la subsidiarite n' est pas respecte.
La reglementation est entierement federale et on ne laisse que

peu de place au local. En outre, la complexite extreme, la regle
mentation excessive et la nouvelle bureaucratie aggravent
encore la situation. On parle d'une culture de papier et de mots.

§4. - L'importance sous-estimee
de la formation

Les responsables de la reforme netaient manifestement pas
conscients de l'importance de la (nouvelle) formation.

La selection, le recrutement et la formation sont prevus
dans l'arrete royal Mammouth du 30 mars 2001. Tres lente

ment les dispositions de mise en ceuvre suivent (130).
Du retard et encore du retard.

Bien que le ministre de l'Tnterieur declare le 23 fevrier 2000

que le tout sera regle avant le ler janvier 2001, (131) et expose
les plans le 29 septembre 2000 (132), l'organisation de la for-

(130) Seuls les A.R. des 26 mars 2001 (M.B. 06.04.2001), 20 novembre 2001 (M.B.
07.12.2001) et l'A.M. du 28 decembre 2001 (M.B. 15.01.2002) contiennent des dispositions
portant sur la formation de base du personnel du cadre operationnel de la police et sur

des mesures de transition, sur le recrutement, les promotions et avancements.

(131) Chambre, 23 fevrier 2000, Interpellations jointes au ministre de l'Tnterieur sur

«I'execution de l'accord octopartite sur la reforme des services de police; l'etat de
l'avancement de la reforrne des polices» N° 249, 276, CRIV COM 340, pp. 1-30.

(132) Le Journal de la police, n? 17 du Ie, novembre 2000, pp. 5-6.
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mation, tout comme celle du recrutement et de la selection

prennent du retard et les dispositions ne sont toujours pas pri
ses le 1 er octobre 2001 quand la formation des nouvelles
recrues commence. On est dej a en 2002 et le Moniteur belge du
29 mars 2002 publie un arrete royal du 28 fevrier 2002 relatif
a la mise a disposition de formateurs de la police federale au

sein des ecoles de police agreees et aux modalites d' octroi
d'une intervention financiere pour l'organisation d' epreuves de
selection et de formations professionnelles par les eccles de

police agreees. Entre temps, la selection et la formation se rea

lisent selon une procedure non reglementee. Ce point est a

nouveau regle tres et trop tard (133). Cela mene a des inter

pellations assez critiques a la Chambre (134).
Le retard a pour consequence que, jusqu'en 2001, les cycles

de formation sont bloques et le personnel se plaint du manque
de formations continues ciblees en informatique, en police
scientifique, etc. (135). En outre, les eccles ne semblent pas
toujours disposer des moyens necessaires a la realisation des

formations (136).
A la fin du mois de fevrier 2002, plus de 10.000 candidats

sont deja inscrits aux epreuves de selection pour Ie cadre auxi

liaire, le cadre de base ou le cadre des officiers (137). Apres un

an de mise en oeuvre du nouveau systeme uniforme de recru

tement et de selection avec des campagnes dans la presse, une

nouvelle brochure, des affiches, un numero de telephone gra
tuit, un site internet, 10.135 candidats (30% de femmes) se

(133) M. BLOEYAERT, De politieopleiding: centraal gestuurd en provinciaal ge(s)laagd?
27 september 2001 (ronco).

(134) Chambre, 18 juillet 2001, Questions jointes au ministre de l'Tnterieur sur <des
eccles de police; l'avenir de l'ecole de police de Flandre occidentale» (3 fois), N° 5124,
5145,5168,5210, CRIV 50 COM 539, pp. 7-11.

(135) Cl. BOTTAMEDI, De la bureaucratisation de la police [ederale, p. 15 (texte inedit).
(136) Senat , 28 fevrier 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «une formation de

base ou complementaire sur la traite des etrcs humains dans les eccles de police», N° 2-

715, 2-183, pp. 26-27.

Chambre, 5 juin 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «la formation des

policiers», W 7176, CRIV 50 COM 773, pp. 43-44.

(137) Senat, 2 juillet 2002, Question au ministre de l'Interieur sur «police - Selection
et recrutement - Candidats Pourcentage de reussite», N° 2089, 2-56, pp. 3065-3066.
Globalement pour Ie cadre d'auxiliaires, 8,80 % des candidats masculins et 12,78 % des
candidats feminins reussissent ; pour Ie cadre de base, 10,21 des candidats masculins et

10,40% des candidats feminins reusaissent ; pour les officiers, 12,32 % des candidats
masculins et 9,73 % des candidats ferninins reussissent.
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sont preaentes et finalement 1.044 aspirants inspecteurs (dont
296 femmes) ont commence la formation. En juin 2002, le chif
fre serait passe a 16.200. 1.380 personnes veulent seceder au

cadre des officiers et 2.300 au cadre moyen. Finalement, le
Moniteur belge du 1 er

mars 2002 annonce le recrutement en

2002 d' aspirants officiers pour le cadre operationnel de la

police integree.
En ce qui concerne la formation (art. 144), la loi prevoit une

competence devaluation par l'inspecteur general, qui est un

collaborateur du ministre. Pourquoi cette affaire tellement

importante et couteuse ne passe-t-elle pas par le parlement,
afin, au moins, d'etablir les principes et de garder un contr6le

sur cette formation?

A la fin du premier semestre 2002, une evaluation plus qua
litative du fonctionnement des nouveaux systemes de recrute

ment, de selection et surtout de formation n'est pas encore

disponible ... ce qui est a deplorer ... (138).

SECTION IX. - LE PROBLEME DU COUT

DES SERVICES DE POLICE LOCALE

La mise en forme du budget zonal illustre la maniere desor
dormee par laquelle la loi du 7 decernbre 1998 est executes.

Les zones doivent preparer le budget 2002 au plus tard le 15
octobre 2001. Plusieurs instructions arrivent cependant avec

beaucoup de retard. A la Chambre, on s'en plaint vive

ment (139).
Les nombreuses dispositions concernant tant Ie budget que

la dotation federale arrivent beaucoup plus tard: a partir de

juin 2000! C'est toujours en cours a la fin du premier semestre

2002 lorsque nous cessons de rassembler notre documenta
tion (140). 'I'res souvent, il s'agit d'instructions assez

(138) A. GOERGEN, «T'he nieuwe rekruterings- en selectiesysteem gedurende bijna een

jaar in voege», Politiejournaal, Nr. 2, maart 2002, pp. 8-12.

X, Politie lokte 16.200 kandidaten, De Standaard van 12 juni 2002, p. 4.

(139) Chambre, 17 octobre 2001, Interpellations jointes au ministre de lInterieur sur

(des retards quant aux instructions pour la mise en forme du budget 2002,), CRIV 50
COM 557, 1-9.

(140) Cfr. Annexe II du Chapitre premier: De nombreuses dispositions sont prises
aussi bien concernant Ie budget que la dotation federale de la police locale.
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techniques sur la mise en forme de la balance du budget zonal,
pour permettre aux communes d'une zone de police
pluricommunale de fixer leurs cles de repartition de leur
contribution au budget de la zone.

Quant a la dotation federale, il s' agit souvent d' avances sur

la dotation definitive, des chiffres des subventions par zone,
etc.

§ 1 =. - Le probleme du budget lie
Ii celui de la dotation [ederale incertaine

Le tout commence avec les nebuleux projets de finance

ment, avant meme la constitution des zones locales. L'histoire
de ce qui se passe ensuite, jusqu'au l" janvier 2001, et meme

apres, n' a fait que confirmer cette situation d'incertitude.

Les articles 39 it 41 de la loi du 7 decembre 1998 traitent du

budget des zones. Deux passages sont importants : «Le budget
de la zone de police est a charge de la commune ou des diffe
rentes communes de la zone et de l'Etat federal ( ... ). Par zone

de police, une subvention est prevue chaque annee a charge du

budget federal appelee la subvention federale ... ».

A un certain moment, une nouvelle circulaire relative aux

budgets des zones de police devient necessaire (141).
Le 6 mars 2001, le gouvernement publie un modele de finan

cement de la police locale, it la suite d'un accord entre le gou
vernement et les Associations des Villes et Communes. Le

principe est qu'il doit etre une operation neutre pour les villes
et communes: le surcofrt sera finance par le gouvernement
federal. Ce cofrt sera reparti selon les normes KUL, soit une

analyse de regression multifactorielle (a 14 variables) qui defi
nit une capacite minimale moyenne par commune et par zone.

Les normes ne servent pas it definir l' effectif minimal par zone,
mais a determiner la dotation federale par zone. La methode

(141) La circulaire PLP 13 ter relative aux budgets des zones de police - Contr61e de
conforrnite des dotations, parait Ie 23 janvier 2002 (M.B. 26.02.2002). Elle est devenue
necesaaire puisque les responsables communaux ne sortent plus des circulaires et arretes

royaux compliques et parus en grand desordre ; I'A.R. du 16 novembre 2001, la circulaire
PLP 13, I'A.R. du 24 decernbre 2001 avaient surtout cause du desarroi.
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est preferee a une analyse fonctionnelle ou a la fixation d'une

situation existante (142).

§ 2. - Le montant de la dotation [ederale
selon. «le coii: acceptable Ii

A. En quoi consiste cette [ameuse et com.pliquee dotation

federale?
Elle doit couvrir les frais supplementaires dus a la reforme,

que supportent les communes.

Des Ie debut, Ie gouvernement federal declare que Ie c01It de
la reforme pour les communes sera integralement couvert par
une dotation federale et le ministre de l'Tnterieur maintient

que la nouvelle police ne leur coutera rien, qu'il s' agit d'une
affaire neutre, mais que certaines risquent de recevoir une

dotation federale trop elevee et qu' elles devront alors la rever

ser aux communes ayant trop peu recu (143).
Un mecanisme de solidarite do it realiser l' egalite de trai

tement entre les six categories de zones quant a la situation

budgetaire. Sur une periode de douze ans, les zones qui rece

vront trop devront payer pour les zones ayant trop peu
reou : c'est le principe de la solidarit.e (144). Ceci dit, on

(142) C. DICKENS, G. SPIESSENS, «Toelichting bij dossier «Capaciteit Lokale Politie
versie 18/09/2000», A.P.S.D. P.B.O., 18 septembre 2000, surtout p. 9. La methode

«soientifique. de l'analyse de regression est preferee parce quelle remplit trois buts:
redistribution du contingent existant d'effectifs; aucun effet de choc parce que le chiffre

s'approche de celui du dernarrage des zones; une correction. Cette methode fut deja
utilisee en 1994 afin de definir la norme minimale de l'effectif de la police communale.

On y rappelle que nombre de budgets 2002 sont fixes sur la base des couts des polices
communales en 1998, 1999 ou 2000, apres indexation. Mais il faut prevoir un budget qui
ne puisse etre inferieur au cofrt police de 2001, indexe a 2,65% et aucune commune d'une
zone ne peut desinvestir! Mais il est quand memo possible d'inscrire au budget des recet

tes plus importantes que les besoins de la zone a besoin pour fonctionner. Le gouverneur
va controler

(143) On prevoit un montant par zone: l'effectif de 7.539 gendarmes (a la date du
23 mai 1998) + 19.783 membres de la police communale (a la date du 31 decembre 1999)
fait 27.322 membres de la police locale (suite a la norme KUL) x 670.412 + 27,5% (la
proportion d'effectif de 7.539 gendarmes). Ce dernier chiffre represente le oofit des gen
darmes des brigades qui font dorenavant partie de la police locale. Mais ce 27,5 % est une

moyenne et ne reflete pas l'implication reelle des gendarmes, qui va de 15 % dans les

grandes villes urbaines a 48 % dans des zones rurales. Le montant total de la dotation
federale en 2001 devient 18,760 milliards et le montant de 670.412 Fb de surcofit devient
686.626 Fb par membre de la police locale.

(144) Le Journal de la police, n? 6 du 31 mars 2001, pp. 4-5.
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s'aperyoit rapidement que ce modele ne r eg le pas l e

probleme : 87 % des zones ont un deficit immediat. Quel est

Ie surcout t D'abord Ie surcofrt par membre cause par Ie nou

veau statut s'eleve a 190.000 Fb. en Flandres pour 210.000
Fb a Bruxelles et 140.000 Fb en Wallonie; ensuite, il yale
Calog des anciennes brigades; il y a aussi des zones OU l' effec
tif de police depasse la norme KUL; enfin, il y ales nou

veaux frais de fonctionnement.

Le gouvernement fait trois promesses : la realisation d'une
etude sur le veritable suroofit ; la creation d'un fonds de pau
vrete pour les zones presentant des difficultes particulieres ;

de nouveaux pourparlers concernant les effectifs. Le 16 juin
2001, devant le parlement, le ministre de lInterieur rappelle
qu'il a deja fait une declaration le 9 mars 2001 a ce sujet
definissant cette repartition par zone (145). II confirme que
la dotation n'est plus de 18,4 milliards mais de 19,9 mil

liards, completee avec 2,868 milliards de «dotation sociale: :

les contributions sociales pour les 7.539 gendarmes qui pas
sent a la police zonale. On payerait le surplus de 686.626 Fb

par fonctionnaire de police et non pas de 673.000 Fb. Fina

lement, la dotation pourra facilement depasser les 20 mil

liards, puisqu'il y a encore au moins 300 millions de primes
a payer aux gendarmes en surnombre dans les zones et qui
veulent changer de zone ... et qui sait quoi encore ... Dans les
derniers mois de 2001, tous les chiffres sont encore confirmes.

Dans treize zones de test, on evalue le surplus cause par la
reforme. Le resultat est attendu au debut de 2002, mais fin

2001, on sait dej a que le calcul doit se faire dans chacune des
589 vi lles et communes, en raison des situations totalement
differentes.

B. Le gouvernement lance l'idee du « eurcou: acceptable»
Debut 2002, l e gouvernement lance I'Idee du «surcout

acceptable»: en fait une technique a transferer un certain
nombre de couts vers les zones, dont les couts d'equipement

(145) Communication du ministre de l'Interieur du 16 juin 2001. Commentaire sur la
decision du conseil des ministres du 9 mars 2001 portant sur la dotation federale (art. 41

de la loi du 7 decembre 1998).
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dans le cadre du maintien de l'ordre sur requisition federale,
les couts de participation d'environ 580 membres de la police
locale aux CIA (Carrefour d'Information d'Arrondissement) et

CIC (Centre d'Information Central) au niveau de l'arrondisse
ment judiciaire. D' ailleurs, la loi programme prevoit qu'en

l' absence de participation suffisante, les zones devront payer
les cofrts des remplaeants federaux et que cela viendra en

deduction du montant de la dotation federale l

Certaines normes budgetaires sont arretees par le ministre

de l'Tnterieur. A l'instar de l'effectif, c'est l'autorite federale

qui determine la partie minimale du budget que chaque com

mune doit consacrer it la police. Les communes devront egale
ment respecter les normes minimales en matiere de personnel
afin de pouvoir beneficier de la dotation federale integrale. Si
une commune veut depasser la norme minimale, elle risque de

devoir elle-meme en supporter les frais supplementaires (146) !

Le systeme du financement est en realit.e tres complique
notamment en raison de la creation de ce mecanisme de

«solidarite», soit la compensation et la retribution financiere
sur douze ans entre les six differentes categories de zones,
mecanisme encore explique en mars 2001 devant la Chambre

par le ministre de l'Tnterieur (147).

C. Ensuite vient le fameux accord du 11 juin 2002

II s' agit de l' accord entre le gouvernement et les Associa
tions des Villes et Communes. En voici le contenu :

1. La dotation ne peut jamais etre inferieure it celIe determi
nee Ie 16 novembre 2001.

2. Le montant supplementaire prevu est de 25 millions
d'euros.

3. A partir du l" janvier 2002, les zones paieront ce qu'il faut
aux membres du personnel.

4. Les zones recoivent un apercu complet de la dotation fede
rale et du calcul du surcofrt et disposent de dix jours pour

(146) G.L. Bounnotrx et Chr. DE VALKENEER, op. cit., pp. 68 et 106.

(147) Chambre, 18 mars 2001, Expose du ministre de l'Tnterieur, CRABV 50 COM 409,
pp.3-4.
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reagir. En cas de surcout supplementaire le gouvernement
paiera.

5. Les zones auront droit a des moyens venant du fonds des
contraventions de la circulation. Elles doivent les consa

crer a la securite routiere.

6. Une commission va deposer un rapport le I'" septembre
2003 sur le systeme de financement.

7. Le gouvernement s'engage a reconnaitre le caractere evo
lutif de la situation de chaque police locale, surtout en ce

qui concerne le personnel.
8. Debut 2003, un projet de loi va fixer le systeme de finan

cement.

9. Le soutien federal de 2.665 milliards est recurrent.

10. Sous toutes ces conditions, les partis acceptent le systeme
de financement et les parametres repris dans une note

complementaire.
Ce texte est toujours base sur la norme KUL. La dotation

par personne est finalement de 16.6lO euros. On prevoit en

outre une dotation sociale; une adaptation d'un surcout accep
table pour le cadre operat.ionnel de la police federale, son

CAlog, la police communale, les couts fixes, Bruxelles, les pri
mes de bilinguisme, les uniformes; des accords concernant les

parametres ayant trait aux conditions de travail et des normes

de fonctionnement (certaines fonctions), la eapacite hypothe
que, des missions locales a caractere federal, la participation
au fonctionnement des CIA et CIC d'arrondissement, la recu

peration des frais causes par des organisations privees, etc ..

Finalement, un certain nombre de taches de la police locale
sont transmises a la police federale qui obtiendra 300 person
nes supplement.aires, dont les 147 gendarmes en surplus au

niveau local. Quelques couts sont toutefois supportes par Ie

federal et des missions (crimes economioo-financiers}, qui
furent releguees vers Ie niveau local (cfr. COL2j2002), sont a

nouveau reprises par la police federale. Ainsi, chaque zone

recoit de la norme (de l'effectif) un montant de 688.137 Fb par
unite au lieu de 670.412 Fb. Un budget supplement.aire sera

accorde aux zones les plus pauvres et ce, d'une facon recur-
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rente. II y aura donc aussi une dotation sociale pour le cout

social des gendarmes.
On s' occupe du sort des petites zones pauvres mais les cri

teres de repartition sont flous. On fait reference a la situation
au I'" avril 2001 et a la situation budgetaire dix-huit mois plus
tot. Cela cree une injustice pour les zones qui, entre temps, ont

realise des efforts. Par ailleurs, l' actualisation des effectifs se

realise de maniere aleatoire. En realite, il y a encore des sur

cofrts de fonctionnement qui ne sont pas rembourses, Selon les

rumeurs, les autorites locales n'y comprennent plus rien. II

leur semble que la dotation est distribuee sur une base pure
ment arbitraire.

Finalement, l'arrete royal du 11 juin 2002 (M.B. 22.06.2002)
fixe la dotation federale par zone de police locale: on enterine

l' accord entre le Premier ministre, le ministre de l'Tnterieur et

les Associations des Villes et Communes.

§3. � Une discussion interminable
et l 'existence de la police locale en danger?

Malgre cet accord, les discussions autour des surcouts et de

la dotation federale semblent s'eterniser. Les resultats des ana

lyses financieres par zone ne sont pas encore connus et on ne

voit toujours pas clair. On ne sait toujours pas si la dotation
federale pour les zones et communes sera suffisante et donc de

quel budget les municipalites pourront disposer pour 2002.

A partir de mai 2000, en 2001 et encore en 2002, on discute

beaucoup de la dotation federale a la police locale. De nom

breux bourgmestres, parfois parlementaires, pensent que la

reforme ne sera pas une affaire financiere neutre pour les com

munes, et ils se plaignent deja constamment, des mai 2000, du

cofrt supplementaire de la nouvelle police pour les communes.

Outre les problemes ayant trait aux nouveaux statuts, le
financement des zones locales, le montant et le paiement de la

dotation federale devient a la fin de 2000 et durant toute

lannee 2001, un des themes favoris des parlementaires sur

lequel de multiples questions sont posees. Meme lors d'une

declaration du gouvernement a l'occasion d'une discussion sur

la reforme des services de police au debut d'octobre 2001, le
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financement de la police locale est le theme maj eur (148). Fin
octobre 2001, lors du vote sur une motion d' ordre, plusieurs
deputes temoignent de leur inquietude quant au paiement de
la police locale it deux mois de la mise en place des zones,

apprenant qu'a l'avenir il faudra payer 20% de l'encadrement

CAlog au lieu de 8 %. A nouveau, cela temoigne de la crainte

des bourgmestres, it cause de la nouvelle police, de voir les

budgets communaux surcharges par des couts inattendus et

non rembourses, que le oofrt du nouveau statut sera minimise

par le gouvernement, que la norme KVL avec comme comple
ment un remboursement general de 27 it 28 % sera profitable
uniquement aux grandes villes et communes, lesquelles ne

comptent que peu d' anciens gendarmes.
II est regrettable que les communes aient ete completement

ecartees du debat financier au debut des discussions. Ce ne

sera que vers la fin de 2001 que les Associations des Villes et

Communes seront impliquees (149).
II Y a un grand malentendu : «qui paie, decide». C'est un des

arguments pour legitimer linterference du pouvoir executif
federal au niveau local. C'est tout simplement un indice selon

lequel trop d'impots sont recoltes au niveau federal! II reste

toujours Ie grand probleme de savoir comment les zones et les
communes vont s'autonomiser finanoierement et devenir capa
bles de gerer financierement leur propre police.

Une t.res longue discussion eut lieu sur la dotation federale,
devant couvrir les frais supplement.aires it payer par les com

munes it cause de la reforme. Finalement, l' arrete royal du 11

juin 2002 (M.B. 22.06.2002) a fixe la dotation federale par
zone de police locale, suivant l'accord entre le Premier minis

tre, le ministre de l'Tnterieur et les Associations des villes et

communes. Malgre cet accord, on sait que les discussions con-

(148) Senat , 3 mai 2000, Demande d'explication au ministre de l'Tnterieur sur « la

repartition du nombre de gendarmes entre les projets pilotes et Ie financement futur de
la police locale par I'autorite federale», N° 2·124, 2·41, pp. 62-66.

(149) Les Associations des Villes et Communes suivent Ie dossier. Je dois beaucoup
d'informations aux collaborateurs section police locale du Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten. Ces associations ont developpe des dossiers techniques it ce sujet et
essaient de rendre comprehensible Ie modele de financement de la police locale, qui est
devenu tres complique et si difficile it comprendre.
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tinuent concernant le «surcout acceptable» et la dotation fede
rale.

Le fait que le gouvernement federal octroie des dotations
afin de cofinancer les frais de fonctionnement de la police
locale, et qu'il peut it tout moment changer de politique it ce

sujet, fragilise la police locale (150).
«Et si le financement du gouvernement federal n'est pas suf

fisant, la demande d'une police unique sera la consequence
ineluctable de cet etat de fait» (151). Le sous-financement est

done un grand danger! Entre temps, certains deputes s'etaient
rendu compte que l'affirmation du ministre de l'Interieur
selon laquelle «Ia reforme des polices sera neutre pour les pou
voirs locaux» etait erronee (152).

SECTION X. - LA SITUATION INCERTAINE

A LA MI - 2002 : UN BILAN

§ 1 er. - Comme se presenie finalement
la population polieiere

Fin decembre 2000, le pays comptait approximativement
38.000 membres de la police: environ 18.000 fonctionnaires de
la police communale disperses sur 589 villes et communes,

presque 19.000 gendarmes dans 429 brigades et unites centra

les et environ 1.300 membres de la police judiciaire.
En execution de la loi du 7 decembre 1998 organisant la

police integree, structures it deux niveaux, le pays est dono

reparti en 196 zones de police locale avec environ 27.500 per
sonnes. Une fusion de plus ou moins 19.500 membres de la

police municipale et de 7.539 gendarmes venant des brigades
anterieures a du s'operer. II y aurait presque lO.OOO membres
de la police federale, repartis entre plus ou moins 4.500 mem

bres de la police administrative et environ 4.000 membres de

(150) S. SMEETS et C. TANGE, «La reforrne des polices en 2001 : une transition dans la

confusion», L 'Annie sociale 2001, Institut de Sociologie ULB, De Boeck Universite, 2001.
Cfr surtout 4.1. La dotation federale : Ie baton et la carotte, pp. 272 et 274-275.

(151) Chambre, 7 decembre 2000, Debat sur la reforme des services de police, CRIV
50 PLEN 087, pp. 1-67, cfr. surtout p. 21.

(152) 1bidem, p. 37.
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la police judiciaire federale, dont environ 2.500 policiers. II

manque encore 200 enqueteurs a nommer en 2002. Les autres

membres du personnel federal se trouvent dans le commissa
riat general et dans les autres directions generales. La direc
tion de la police administrative compte de plus quelques 5.000

personnes pour le CAlog, celle de la police judiciaire + /- 4.500

personnel CAlog, le total du personnel CAlog au niveau federal
etant de + /- 13.000 (153).

Le nombre relativement restreint des membres de la police
judiciaire est paradoxal, alors merne que les graves problemas
de ce travail policier sont une des principales causes de la
reforme,

§2. - Une hate incomprehensible
Vouloir realiser la reforme en deux ans etait manifestement

une illusion.

Le plus remarquable est qu'en 2002 le Premier ministre

s' occupe de plus en plus du dossier de la reforme des services
de police et prend systematiquement la place du ministre de
l'Tnt.erieur ... La reforme se realise-t-elle trop lentement?

Le 1 er janvier 2002, on est toujours en train de mettre en

oeuvre la loi du 7 decembre 1998. Plusieurs circulaires, arretes

royaux et ministeriels vont encore et.re publies,
Alors que le gouvernement avait deja fait proceder a une

evaluation de la police federale fin 2001, il annonce, un an plus
tard, une evaluation de la police locale (154). N'est-ce pas pre
mature si on veut donner une reelle chance au developpement
aussi bien de la police federale que locale?

Les litiges concernant differents aspects des statuts ne sont pas
encore resolus. Le 28 juin 2002, Ie front commun des syndicats
donne un preavis de greve pour debut septembre. Sept points
sont souleves : la non-application des regles en ce qui concerne le
statut pecuniaire (Ie personnel de l' ancienne police communale
n' est touj ours pas entierement paye}; l' absence d' arrangement
concernant Ie pecule de vacances; le secretariat social (GPI) ne

(153) Info Nouvelles du 22 novembre 2001, N° 1378.

(154) Senat, 16 octobre 200), Declaration du gouvernement sur la politique generale
Discussion, 2-145, pp. )-36.
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fonctionne pas convenablement; le personnel administratif et

logistique n' est pas informe de l'examen de «titularisation»; les

droits de ce meme personnel sont encore flous; la reglementation
du systeme de pension de certaines categories du personnel leur
est desavantageuse ; le statut unique est systematiquement
evide et ce, par une non-application, une repercussion specifique
sur certaines categories du personnel, des notes de service expli
catives, la politisation de l'execution de la mobilite.

Les differents conseils et autres institutions sont mis en place
trop tard, avec pour resultat de ne pas pouvoir remplir les fonc

tions, souvent tres importantes, que la loi leur procure: le conseil
consultatif des bourgmestres; le conseil federal de police; le comite

permanent de la police locale; l'inspection generale; le parquet
federal; le statut unique; le regime disciplinaire. Ils devraient etre

operationnels tout au debut du fonctionnement de la nouvelle

police, en principe avant le Ier janvier 2000. Une fois les nouvelles

institutions installees, on n'a pas prevu les appuis administratifs et

logistiques devant leur permettre de fonctionner correctement. En

outre, ils recoivent des documents en retard, voire trop tard, etc.

§3. - La dominance du pouvoir execuii]

Quand on sait que les differents conseils doivent realiser un

certain equilibre avec le pouvoir enorme et dominant du pou
voir executif, la seule conclusion est que ce pouvoir n' attache

que peu d'importance aces conseils, et leurs avis risquent de
ne pas etre pris au serieux. De plus, ne risque-t-on pas d' abou
tir a une sorte de marais d e ci si o nne l opaque? Est-ce

democratique i Ne sont-ils pas hybrides? L'existence et la pre
sence de tous ces organes risquent d'engendrer du desarroi, des

glissements dans les responsabilites, des malentendus, etc.

Pourquoi ne pas reevaluer les organes politico-administratifs
et judiciaires existants et leur donner une position responsable
dans le nouveau systeme policier avec les moyens suffisants !

Nous pensons par exemple au parlement, aux conseils commu

naux, aux commissaires d' arrondissement et aux gouverneurs,
aux instances judiciaires ...

Le parlement n'a jamais reussi a mettre en place une com

mission speciale de police, cependant jugee essentielle par cer-
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tains. Qui a empeche cette mise en place? Toujours est-il que
le pouvoir executif s'est nettement ernpare de la gestion et du
contr6le sur la nouvelle police.

§4. - L'avenir de la police locale
n 'est pas du tout assure

Certains responsables politiques ne sont toujours pas favo
rables it cette police it deux niveaux et n'ont pas oublie Iidee
de la police unique (155).

II a eM question d' appliquer la police de proximite ou la

police de base au niveau local. L'idee est merne reprise dans
la loi du 7 decembre 1998. Une commission de planification va

s'en charger mais un texte definitif promis depuis longtemps
par le ministre de l'Tnterieur n'est pas encore pub lie it la mi-

2002!! II faut reconnaitre qu'il doit faire face it certaines resis

tances, surtout dans des milieux policiers traditionnels (156).
A la suite de la discussion sur le c01It exhorbitant de la reforme

des services de police, au deuxieme semestre 2002, le parti liberal,
partenaire du gouvernement, commence it parler d'impliquer
davantage le secteur prive de securite, par exemple pour garder
et surveiller les quartiers riches afin que la police puisse mieux

gerer d'autres quartiers. Le 25 juin 2002, lors d'une question par
lementaire, le ministre de I'Tnterieur repond de maniere peu
claire: il affirme d'une part que la securite doit etre egale pour
tout Ie monde, d'autre part il etudie la question de savoir com

ment impliquer plus d'agences du secteur prive dans le domaine

public et conseille aux communes de conclure des accords avec le
secteur prive de securite et de gardiennage (157).

(155) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, op cit., pp. 231, 234-235, 264.
II faut aussi noter Ie commentaire de Mr. Van Keer, president du syndicat SNPS : Cham
bre, 24 octobre 2001, Questions jointes sur «Ia reforme des polices; les declarations du

president du syndicat de police SNPS sur Ie fonctionnement des communes», N° 5463,
5462, CRIV 50 COM 568, pp. 1-4.

(156) Y. CARTUYVELS et Ph. MARY, op. cit. pp. 47-48.

(157) Chambre, 25 juin 2002, Question au ministre de l'Interieur sur «la privatisation
de missions ressortissant aux services de police», N° 7607, CRIV 50 COM 799, pp. 21-28.

B. DOBBELAERE, "VLD stelt verdere privatisering van politiezorg voor», De Stan
daard, 21 juni 2002, p. 2.
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§5. - Tant a la Chambre qu'au Senat
on tient requlieremeni des interpellations

et on pose des questions
Les interpellations et questions portent sur l'etat d' avance

ment de la reforme des services de police et sur toutes sortes

de themes peripheriques. II y en a relativement peu en 1999 et

au debut de 2000, mais des les trois derniers mois de 2000 et

surtout en 2001 le rythme augmente. C'est vrai encore en 2002.

Frequemment, la reponse du ministre de l'Interieur consiste a

dire que tout va tres bien et qu'il n'y a que peu ou pas de pro
blemes (158). Le 19 juin 2001, la commission des ministeres de
lInterieur et des Affaires administratives publie un rapport
contenant des recommandations sur la reforme des services de

police. Ce rapport est assez critique sur la maniere dont se

deroule la reforme (159). L' histoire se repete apres la reprise en

octobre 2001 (160). En novembre 2001, aussi bien a la Chambre

qu'au Senat, a lieu un grand debat OU toutes les critiques sur

la facon de mener la reforme des services de police sont a nou

veau repetees, Les problemes rencontres par les communes lors
de l'installation des zones de police dominent le debat : le
retard des instructions, le financement de la police zonale et la

dotation federale, la capacite en personnel des zones (161).

(158) Senat, 17 octobre 2000, Declaration du gouvernement sur sa politique generale,
2-71, pp. 4-8.

(159) Senat, 19 juin 2001, La reforme des services de police, Rapport fait au nom de
la commission de l'Tnterieur et des Affaires administratives par Mmes Cornet D'Elzius,
de Bethune et M. Lozie, 2-300/1, pp. 1-183.

Senat, 28 juin 2001, La reforme des services de police, Discussion, (Doc. 2-300),2-131,
pp. 4-31.

(160) Chambre, 17 octobre 2001, Interpellations jointes au ministre de lInterieur sur

(des reformes de police» (2 fois), W898, 936, CRIV 50 COM 557, pp. 9-32.

(161) Chambre, 14 novembre 2001, Interpellations et questions jointes au ministre de
l'Tnterieur sur «l'incidence finanoiere de la circulaire PLP 13 pour les administrations

communales; la reforms des polices; la liquidation du traitement de decembre des anciens

gendarmes; l'elaboration des budgets dans les zones de police locales; les charges finan
cieres supplernentaires qu' entraine la reforrne des polices pour les administrations locales;
I'impact budgetaire de la reforme des polices sur les finances locales; les couts entraines

par la reforme des services de police» N° 987, 991, 5685, 5702, 994, 998, 1000, CRABV
50 COM 584, pp. 1-20.

Senat, 8 novembre 2001, Demande d'explication au ministre de l'Iriterieur sur «Ia
reforrne des polices», N° 2-586, 2-156, pp. 11-22.
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Beaucoup de questions portent egalement sur les nouveaux sta

tuts pecuniaires et administratifs (162).

§ 6. - Fallait-il reformer le systeme?
Sans aucune doute!

La nouvelle conception de base est parfaitement defendable.
Mais fallait-il la mettre en oeuvre comme cela a ete fait et se

fait encore? Certainement pas! La reforme va-t-elle resoudre
les problemes et ne pas en creer de nouveaux? C'est loin d'etre
certain vu la facon maladroite avec laquelle les instances fede

rales menent la reforme et vu certaines dispositions de la loi
du 7 decembre 1998 elle-meme l

A juste titre, S. Smeets fait remarquer qu'il y a eu un man

que de reflexion sur le role de la police dans la societe. La

reforme porte surtout sur la forme et les structures, ainsi que
sur un nouveau statut unique (163).

Toujours est-il qu'il n'est plus question de trois services de

police. II n'y en a plus que deux, appeles «integres»; tous por
tent le meme uniforme et sont soumis au meme statut admi

nistratif, pecuniaire, disciplinaire et syndical. II ne s' agit tou

tefois pas d'une police unique. En effet, les participants it

Octopus voulaient une police locale (relativement?) autonome.

L' avenir nous dira quelles sont ses chances de survie ... II reste

un grand malentendu: «qui paie, decide». C'est un des argu
ments pour legitimer I'interference du pouvoir executif federal
au niveau local mais c' est seulement un indice selon lequel
trop d'impots sont recoltes au niveau federal! Reste encore it

savoir comment les zones et les communes vont s'autonomiser
financierement et devenir capables de gerer financierement
leur propre police.

(162) D'autres themes, mais beaucoup moins abordes, sont la protection medicale, la
formation et la selection du personnel, la selection et la nomination des cadres, les con

seils et colleges de police, Ie comptable special dans les zones, la tutelle federale sur la

police locale et les relations entre les deux niveaux. Des deputes flamands posent des

questions sur la connaissance d'une autre langue dans les zones comptant des communes

it facilites, la presence de deputes flamands dans les zones bruxelloises.

(163) S. SMEETS, «Fondemente, fondations et silence de la reforrne des services de

police», L'Anmee sociale 2000, Institut de Sociologie ULB, De Boeck Universite, 2001,
pp. 372·382.
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La facon de composer avec la reforme a cause une enorme

mefiance envers les instances federalea, surtout au niveau

local: comment vont-elles faire usage de leurs considerables

pouvoirs, prevus par des dispositions legislatives !

ANNEXE I DU CHAPITRE PREMIER.

UNE LISTE IMPRESSlONNANTE DE DISPOSITIONS EXECUTIVES

DU MAMMOUTH

Un A,R. du 16 novembre 2001 (M.B 15.01.2002) corrige un A.R. du 20

decembre 2000 en execution de I'art. 243 concernant Ie personnel statutaire et

contractuel des parquets qui passe au corps administratif et logistique de la

police federale.

Un A.M. du 28 decembre 2001 (M.B. 15.01.2002) appele «Dinosau re» exe

cute hormis les 200 articles et 22 annexes, toute une serie de mesures pre
vues dans I'A.R. du 30 mars 2001 portant sur I'organisation du statut juri
dique du personnel des services de police, not.amrnent : la selection et la

formation, la designation, Ie stage, les prestations de service, la carriere

baremique, la promotion sociale, Ie systcmo des mandats, la protection
medicale et Ie statut poouniaire. Ce volumineux A.M. (46 pp.) livre pole-mole
toutes sortes de dispositions. la mise au point du contenu du dossier per
sonnel d'un membre du personnel policier, Ie fonctionnement d'un service de

confiance et de la mediation, la selection, la formation et Ie stage, l'organi
sation du temps de travail, la carriere baremique, la promotion par acces

sion it, un cadre ou niveau superieur et Ie regime des mandats, les conges et

absences, la protection modicale, les modalites du statut pecuniaire, des dis

positions transitoires.

Une circulaire PLP 16bis (M.B. 16.01.2002) porte sur Ie passage vers Ie

cadre administratif et logistique de la police locale en vertu de I' art. 235,
al. 2, 3 et 4 de la loi du 7 decemb re 1998. Elle fixe Ie statut juridique de

ce personnel, venant de la police communale ou des brigades territoriales.

Une circulaire 16ter du 29 mars 2002 (M.B.l1.06.2002) contient un erra

tum.

Un A.R. du 7 janvier 2002 (M.B. 23.01.2002) et un A.M. du 10 janvier
(M.B. idem) accordent une allocation (finanoiere) aux membres du personnel
de la police judiciaire pres les parquets charges de taches informatiques ... vu

Ie marche tres tendu de cette categoric de personnes.

Une circulaire GPI 14 du 4 janvier 2002 (M.B. 23.02.2002) traite de l'assu

rance hospitaliere collective pour tous les membres du personnel.
Une circulaire GPI 15 du 24 janvier 2002 (M.B. 31.01.2002) porte sur la mise

en ceuvre de la mobilite au sein du service de police ... it, I'usage des autorites loca

les responsables des zones de police. Elle explique les modalitea de procedure de

I'A.R. du 20 novembre 2001 qui fixe les modalites relatives it, la mobilite du per
sonnel des services de police. II s'agit de la gestion de cette faculte de mobilite pre-



LE DEROULEMENT SINUEUX DE LA REFORME 91

vue par la loi du 7 decembre 1998. Errata deja Ie 24 janvier 2002 (M.B.
06.02.2002). La hate est un mauvais maitre ...

Un A.R. du 18 janvier 2002 (M.B. 31.01.2002) contient des dispositions
transitoires en matiere de conge prealable a la mise a la retraite pour les mern

bres de personnel de la police locale ... «Le present arrete produit ses effets Ie
ler avril 2001»!

Un A.R. du 28 janvier 2002 (M.B. 15.02.2002) regie l'introduction de l'euro
dans la reglementation fixant les traitements, allocations et indemnitee accor

des aux membres du personnel de la gendarmerie ... A nouveau un peu tard! I

Une circulaire GPI 14 du 4 janvier 2002 (M.B. 23.02.2002) traite de
l'assurance hospitalisation pour tous les membres du personnel de la police
integree.

Une circulaire ZPZ 16bis (M.B. 23.02.2002) contient les directives concer

nant les traitements des fonctionnaires de police. Elle rappelle toutes les dis

positions prises afin de payer Ie personnel en appliquant Ie nouveau statut et

en reglant les problemes de liquidites,
Une circulaire PLP 20 du 28 decembre 2001 (M.B. 26.02.2002) reglo les

modalites de paiement au sein des zones de police a partir du 1 er janvier 2002.
Cette circulaire arrive aussi en retard. La divergence des situations ne facili
tera pas la mise en ceuvre.

Une circulaire PLP 22 regle la situation des agents contractuels subven
tionnes (ACS). II s'agit d'un accord avec les gouvernements regionaux qui doi
vent adapter leur reglementation a partir du 1 er fevrier 2002 ... Donc de nou

veau en retard ...

Un A.R. du 17 fevrier 2002 (M.B. 28.02.2002) porte sur la designation
nominative du personnel des brigades territoriales qui passent au cadre ope
rationnel de la police locale ... Ce n'est certainement pas trop tot.

Un A.M. du 20 fevrier 2002 (M.B. 08.03.2002) reglo I'intervention dans Ie
traitement des membres de la police communale qui prennent part a des for
mations professionnelles legalement obligatoires, considereea comme pcriodes
daotivite de service. C'est une question de reconnaissance de certaines forma
tions suivies avant la reforme,

Une circulaire GPI 17 du 13 mars 2002 (M.B. 27.03.2002) explique
l'art.119 de la loi du 7 decembre 1998 qui stipule que le statut est le meme

pour tous les fonctionnaires de police, pour les agents auxiliaires et pour Ie

personnel du cadre administratif et logistique. On se refere egalement a

I'art. 11, 7° de I'A.R. du 3 septembre 2000 (Ie role de la direction gcnerale
des ressources humaines), a l'art. 140 quater de la loi du 7 decernbre 1998

definissant Ie role du secretariat social GPI, et a I' A.R. du 20 juillet 2001

qui met en place un «service des statuts» au sein de I'Inspection Oenerale.
II faut eviter I'application non conforme du statut avec l'aide de tous ces

organes.

L'A.R. du 15 avril 2002 (M.B. 25.04.2002) porte sur I'attribution des gra
des et des echelles de traitement a certains officiers superieurs de la police
communale enumeres dans une annexe. II s'agit d'une rectification au profit
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de ceux qui ont Ie grade de commissaire divisionnaire et qui optent pour Ie

nouveau statuto

L'A.R. du 16 avril 2002 (M.B. 25.04.21002) modifie I'A.R. du 30 mars

2001. II s'agit d'une pleiade de petites modifications, neanmoins importantes,
au «Mammouth. : une nouvelle definition de la nuit qui devient plus courte et

moins indemnisee, les fins de semaines libres sont reduites a 24 ou 18, moins

d'indexations des allocations et primes, I'obligation de transmettre aussi vite

que possible les donnees au GPI.

L'A.R. du 19 avril 2002 (M.B. 27.04.2002) fixe certaines dispositions sta

tutaires specifiques relatives aux personnes designees a certains emplois .... II

s'agit d'ouvrir Ie droit a des allocations pour services supplement.aires aux

membres du personnel qui ont conserve leur ancien statuto

Une circulaire GPI 20 du 22 avril 2002 (M.B. 11.05.2002) traite de la pre
sence des organisations syndicales representatives aux examens et concours.

Les delegues ne peuvent pas assister aux deliberations du jury.
Une circulaire PLP 16ter du 29 mars 2002 (M.B. 18.05.2002), relative au

passage vers Ie cadre administratif et logistique de la police locale, corrige des

erreurs dans les baremes fixes par la PLP 16 du 28 novembre 2001 (M.B.
15.01.2002).

Une circulaire GPI 19 du 6 mai 2002 (M.B. 11.06.2002) traite de la fonc

tion, des competences et des missions des assistants de police. A partir du 1 er

avril 2001, Ie statut specifique ne leur est plus accorde. Ce personnel travaille

maintenant dans Ie cadre de la police de proximite comme expert psycho
social. II peut diagnostiquer un probleme social, faire de la mediation et orion

ter des personnes vers des services appropries. Au sein du corps, il peut assis

ter et sensibiliser Ie personnel, etc. En fait, son travail n'a pas beaucoup
change.

Dne circulaire GPI 15bis du 25 juin 2002 (M.B. 28.06.2002) concerne

I'etape du cycle de mobilite succedant a la publication des emplois vacants et

I'introduction des candidatures, portant des eclaireissemente quant a l'appli
cation de la regiementation sur la position juridique en matiere d'engagement
externe de personnel CAlog. II y a presque 8.000 demandes pour + /- 2.000

emplois declares vacants, police et CAlog reunis, II y avait deja une circulaire

GPI 11 au sujet de l'evaluation des candidats. On prevoit une commission de

selection, ensuite, il faudra nommer, annoncer, etc. Plus tard, on essaie de

regler un certain nombre d'elomcnts concernant I'engagement du personnel
CAlog. Une prime de mobilite de 12.394,67 euros est accordee a ceux qui quit
tent une zone excedentaire ou expriment la volonte de la quitter avant Ie 31

decembre 2002. II faut en effet reduire aussi vite que possible Ie surnombre

dans les zones excedentaires.

Puis une circulaire ZPZ 16, un A.R. du 22 juin 2001 (M.B. 11.07.2001) doit

egalement determiner les modalites selon lesquelles des avances ou des com

pensations doivent etre octroyees aux membres du personnel de la police
locale. II fallait preciser que ces policiers ne recevraient que 80% de la diffe
rence entre les anciens et les nouveaux baremes, alors que Ie personnel federal
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et de !'Inspection Generale jouissait deja des nouveaux arrangements baremi

ques (A.R. du 25 juin 2001, M.B. 18.07.2001)1
Une circulaire ZPZ 21 du 27 aout 2001 (M.B 04.09.2001) regie la proce

dure de demission des officiers de la police communale et locale.

L'A.R. du 14 novembre 2001 (M.B. 24.12.2001) dosigne encore (nomina
tim) certains membres du personnel du ministere de lInterieur qui passent
dans Ie cadre administratif et logistique de la police federale, et porte sur

I'attribution des grades et des echelles de traitement a certains membres de
la police federale,

En execution des art. 4 al. 3 et 12 de la loi du 7 decernbre 1998, un A.R.

du 26 novembre 2001 (M.B. 19.12.2001) fixe la remuneration des membres du

personnel du service des polices en cas de conge de maternite ... On l'avait

manifestement oublie lors de la redaction du Mammouth!

Un A.R. du 7 decernbre 2001 (M.B 2112.2001) porte agrement de la Fede
ration syndicale des Services de police beiges ... ceci apres des querelies sur la

representativite ...

Toutes ces dispositions sont tout sauf simples!

ANNEXE II DU CHAPITRE PREMIER.

DE NOMBREUSES DISPOSITIONS CONCERNANT TANT LE BUDGET

QUE LA DOTATION FEDERALE DE LA POLICE LOCALE

II Y a un A.M. du 29 juin 2000 (M.B. 21.07.2000) relatif a l'octroi de l'aide

financiere de l'Etat aux communes pour l'equipement de leur corps de police
et definissant zone par zone Ie montant de I'aide.

Les premieres directives relatives a la redaction d'un budget et d'une

cornptabilite municipale dans Ie cadre de la reforme des polices sont publiees
dans une circulaire ZPZ 8 du 18 octobre 2000 (M.B.15.11.2000).

II y a deux A.R., des 29 avril et 22 mai 2001 (M.B. 09.06.2001) qui portent
sur I'octroi d'une dotation federale aux communes en vue du financement du

cout supplementaire statutaire durant l'annee 2001. En fait, il s'agit d'une
avance sur la dotation federale aux communes afin de compenser Ie surcofrt

des salaires, allocations et primes du personnel de la police communale.

Une circulaire PLP 9 du 18 juillet 2001 (M.B. 03.08.2001), assez technique,
contient des instructions pour la mise en forme de la balance du budget zonal
de la police au 1 er janvier 2002. Une circulaire 9bis du 30 mai 2002 (M.B.
08.06.2002) la completera,

Un A.R. du 5 septembre 2001 (M.B. 26.09.2001) porte sur Ie reglement
general de la comptabilite de la police locale. Evidemment, on a besoin de

beaucoup d'autres donnees et instructions pour etre a meme d'introduire un

budget effectif Ie 15 octobre 2001, comme impose. Les multiples instructions

arrivent beaucoup plus tard.

Une circulaire PLP 13 du 26 octobre 2001 (M.B 21.12.2001) contient des

reglos concernant Ie calcul et la repartition des dotations communales au sein
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d'une zone de police pluricommunale. Elle est reprise dans un A.R. du 16

novembre 2001 (M.B. 24.11.2001) qui fixe encore la dotation pour 2001 et

permet aux communes d'une zone de police pluricommunale de fixer leur cle

de repartition de leur contribution au budget de la zone. L'A.R. du 29 novem

bre 2001 (M.B. 12.12.2001) fixe I'allocation du comptable special de la zone

de police, prevu par les articles 30 et 32 de la loi du 7 decembre 1998. II faut

reconnaitre que trouver un comptable qui se charge des finances de la police
zonale ne fut pas chose facile.

L'A.R. du 30 novembre 2001 (M.B. 11.12.2001) porte sur I'octroi aux com

munes d'une allocation federate cornplementaire en vue du financement du

eout supplementaire statutaire durant l'annee 2001.

Une circulaire PLP 13 bis du 6 decernbre 2001 (M.B. 24.01.20021) apporte
des corrections au mecanisme de solidarite interzonale ainsi qu'au financement
federal des corps de police locale, en dormant des chiffres par zone. Des nor

mes minimales budget.aires du paiement de la dotation federate et Ie montant

des avances pour 2002 sont encore determines par I' A.R. du 24 decembre 2001

(M.B. 29.12.2001) lequel est, en fait, une traduction de la circulaire PLP 13

bis du 6 decembre 2001 I

Une autre circulaire de la meme date, PLP 17 (M.B. 24.01.2002 I), indique
que la subvention federale (18,317 milliards de francs) sera at.tribuee aux

zones de police pour 2001 sous forme d'avances. La somme definitive sera

fixee au second semestre de 2002 en fonction du surcout admissible. La

circulaire contient Ie merne tableau que celui de la circulaire PLP 13 bis avec

mention de la subvention par zone. Des dispositions de 2001 sont donc encore

publiees au debut de 2002 I

Une circulaire PLP 21 du 4 janvier 2002 (M.B. 27.02.2002) traite de
I'intervention de I' auto rite federale dans Ie financement des corps de la

police locale (subvention federale, surcofit admissible). Cette circulaire fait
suite Ii. la circulaire PLP 17 du 6 decembre 2001. Y sont consideres comme

su rcofrts : les couts statutaires des anciens gendarmes et de leur personnel
administratif et logistique, ceux de la police communale ainsi que certains

couts de fonctionnement. Le calcul doit etre fait avant Ie 31 mars 2002. La
recolte et Ie traitement des donnees seront realises par une equipe de l'Lns

pection Generale avec I'aide des corps locaux. Les Associations des Villes et

Communes seront egalement impliquees.
La circulaire PLP 24 du 25 avril 2002 (M.B. 07.06.2002) traite des conse

quences de la constitution de la police locale pour les obligations en matiere

de securite sociale. La constitution des zones et les charges qui s'ensuivent

sont toujours retroactives au 1 er janvier 2002.

L'A.R. du 14 mai 2002 (M.B. 30.05.2002) fixe Ie surcout relatif Ii. la partie
des cotisations de securite sociale sur les allocations, primes et indemnites des

membres des zones de police. Les cofits du premier trimestre 2002 doivent etre

calcules sur base des donnees du personnel de l'annee 2002.

Encore plus tard en 2002, parait la circulaire PLP 9 bis du 30 mai 2002

(M.B. 08.06.2002) contenant des directives pour l'etablissement du bilan ini-
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tial des zones de polices: des directives publiees en juin pour une tache it rem

plir Ie 1 er janvier 2002.

Un A.R. du 5 juin 2002 (M.B. 22.06.2002) modifie encore I' A.R. du

16 novembre 2001 fixant les reglcs particulieres de calcui et de repartition des
dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale. II s'agit
d'une deduction de certains credits recus en 2001 dans Ie cadre des contrats

de securi teo



 



CHAPITRE II

LA CONSTITUTION DIFFICILE
DES ZONES DE POLICE LOCALE

SECTION pe. - LES ARGUMENTS MULTIPLES

QUI PLAIDENT POUR UNE POLICE LOCALE

Un certain nombre d'arguments plaident en faveur d'une

police a deux niveaux, done pour une police locale qui se distin

gue d'une police federale et contre une police unique. En effet

les besoins de securite sont differents aux deux niveaux (1).

§ 1 er. - Des besoins plus collectifs
et des besoins quotidiens, individuels ou de groupe

Les besoins collectifs sont massifs, impersonnels et interpel
lent davantage les autorites centrales ou federales. Le citoyen
moyen ne se sent pas directement concerne et il n'est pas it

meme de donner des informations, sauf dans des cas tres rares.

La situation est toute differente quant aux besoins de securite

quotidiens. Ils sont de nature psychique, sociale et materielle.

Il resulte des recherches faites, il y a deja quelque temps, tant

a lUniveraite de Gand, qu'a celIe de Liege, de Bruxelles ou de

Charleroi (2), que les citoyens autochtones sont, en grande
majorite, contents de leur police, mais estiment cependant que
l'interaction avec elle est parfois superficielle. Rares sont les

(1) L. VAN OUTRIVE, [De ondemocratische kortzichtigheid van de aanhangers van de

eenheidspolitie, Orde van de Dag - Criminaliteit en Samenleving, Thema: Octopus - de

politiehervorming», Handboek Politiediensten, Aflevering 6, Mei 1999, Kluwer Editoriaal,
Antwerpen, 1999, pp. 23-25. Je n'evoque pas l'autonomie communale.

(2) P. HEBBEREoHT, H. HOFMAN, K. PHILIPETH, P. COLLE e.a., Buurt en Criminaliteit,
Politeia, Brugge, 1992, pp. 45-205.

A. CORNET, C. GAVREY, A. LEMAiTRE, Les Relations entre la police et le publique,
Liege, Decernbre 1987, pp. 75-130 (ronco).

C. ELIAERTS, E. ENHUS et R SENDEN, Politie en Bevolking, Politeia, Brugge, 1992,
pp 12-16

J. DE BIASIO, P. FOUOART, Le role et les missions de l'agent de quartier, Politeia,
Bruxelles, 1991, pp. 85-143
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personnes qui se preoccupent de la criminalite de rue car elles
ne se sentent pas directement concernees, alors qu'elles se plai
gnent de l'insecurite routiere, de l'intoxication au volant, de

problemes d'environnement, tels que la pollution et le bruit,
d'un eclairage public defectueux et d'une degradation de leur

espace vital. On estime que la police doit assister les citoyens
victimes mais aussi ceux qui se trouvent dans des situations

de conflits interpersonnels. On attache de l'importance aux

taches informatives et preventives, de meme qu'au traitement

des problemes d'une maniere humaine et non routiniere.

Tout cela signifie-t-il que la police locale n'est en rien com

petente concernant la criminalite grave? Certainement pas. En

effet, il peut arriver que, grace it ses bons contacts avec la

population, elle detecte une piste menant it un crime grave ou

un flagrant delit. Elle transmet alors l'information au parquet.
La police federale n' est dono pas systematiquement necessaire.

Excepte lorsqu'il s' agit de certains delits, touchant it la vie ou

la propriete, le role des informateurs, des auteurs identifies,
des personnes connues par la police, des entreprises ou organi
sations criminelles concurrentes est important.

Dans une analyse assez pertinente du systeme policier fran

cais, le sociologue francais D. Monjardet arrive it la constata

tion que les auto rites centrales francaises avec leur «police
nationale» et leur «gendarmerie nationale», tout comme avec

leur «police judiciaire nationale», ont terriblement neglige
l'importance d'une «police urbaine». II deplore l'absence
d' echo it la demande sociale. « Vne police dont l'institution

menage sa place it la demande sociale n' est pas necessairement
meilleure ou plus «efficace» qu'une police qui l'exclut, c'est une

autre police». Des lors, dans les grandes villes, les situations

problemat.iques sont orimirialisees ou ont donne lieu it des
reactions en masse de maintien de l' ordre. La prestation de
service se limite it «une police de secours, it la permanence sous

forme d'enregistrement des plaintes et aux patrouilles de voie

publique si et quand rien de plus imp erat.if ne vient

s'interposen (3). En cas devolut.ion en Belgique vers une

(3) D. MONJARDET, Ce que jait la police � Sociologie de la [orce publique, Ed. La Decou

verte, Paris, 1996, pp. 267-270.
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police unique, on peut etre certains qu' apres quelques annees
on se trouverait dans la situation francaise ... et nous serions

obliges de mettre a nouveau en place des polices locales.

II faut donc etre vigilant et ne pas tomber dans le piege
francais en prenant le grand maintien de l' ordre et la lourde
criminalite comme l'unique source d'inspiration quant au sys
teme de police.

§ 2. - Au niveau local
il existe une pluralitC de situations

Le nombre important de situations differentes au niveau

local exige non seulement la mise en oeuvre de la decentralisa

tion, mais aussi d'une pluralite de reactions emanant de la

police. Les recherches mentionnees plus haut ont revele que les
taches et les formes d'interventions policieres sont presque
infinies et qu'il serait a peine possible de les ranger en catego
ries ou de les distinguer les unes des autres. La gamme de
reactions des policiers ne peut done etre que tres diversifiee,
allant de la diffusion d'informations jusqu' a la verbalisation
en passant par l'usage de la force. On sait que, meme lorsque
les membres de la police sont confrontes a des contraventions

bien definies, dans la moitie des cas, ils ne dressent meme pas
de prooes-verb a.l. La reaction repressive (e crime fight.ing»)
n'est que rarement le bon remede : on cree plus de problemes
qu' on en regle. Le fonctionnaire de police generaliste est donc
une combinaison du citoyen exemplaire, du travailleur de
roseau et de l'expert quant a la solution a apporter aux pro
blemes. La totalite de ce travail policier prend les allures d'une
forme part.iculiere d' action de la police (« policing ») et de

«professionnalieation dans le sens de despecialisation». Celle-ci
se distingue totalement de l' approche necessai re rea.lisee a

l'egard de la criminalite plus grave. Les paroles du sociologue
britannique Reiner semblent ici parfaitement a leur place:
« The real art of policing a free society or a democracy is to

win by appearing to lose» (4).

(4) R. REINER, The politics of the police. Hemel Hempsstead, Wheatsheaf, 1992, p. 64.
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Une police locale doit disposer d'une autonomie suffisante
afin de pouvoir gerer des situations specifiques locales. La

competence judiciaire de la police locale doit etre maintenue,
en tout etat de cause, car elle ne permet pas seulement, et si

necessaire, l'utilisation de moyens de contrainte, mais egale
ment d'intervenir penalement en tant qu'instance de l' autorite

et de suppleer aux vaouites vides de l' autorite. Reduire la

police locale it une surveillance de ville, aux vigiles ne ronge
rait pas seulement la position d' autorite necessaire, mais ote

rait egalement l' alternative de reaction dont elle doit necessai

rement disposer. Nous avons personnellement const.ate lors
d'une recherche relative aux «sections de recherche» de la

police municipale qu'on peut insister sur la necessite absolue
d'un tel service si l'objectif est de fonctionner comme une

police it part ent.iere, donc egalement judiciaire, au niveau

local, proche de la population. Cependant, ce service local
assure aussi et surtout des missions administratives, notam

ment pour des raisons de discretion ou lorsqu'une intervention
en civil semble indiquee, voire necessaire, comme lors d'une

petite enquete judiciaire (5). En outre, une recherche judiciaire
it ce niveau local fonctionne generalement tout autrement

qu'une «haute recherche», soit it un niveau federal!

§ 3. - Il faut eoiter
une seule police de souoerainete

D. Monjardet attire l'attention sur le fait qu'il est tres

imprudent dans un Etat democratique d'installer seulement
des services de police nationaux et centraux: «C'est la police
de souverainete qui domine ... Les risques inherents it la deten
tion de la force sont reduits quand elle est divisee, et il est

done de bonne precaution democratique de scinder la police en

plusieurs appareils distincts ... » (6). Entretemps, dans les gran
des et moyennes villes francaises, on installe it ses propres frais
une police locale municipale et ce n' est pas le maire, mais
l' adj oint du maire qui dirige cette police municipale. En

(5) K. BOON, D. KAMINSKI, F. BRION, J. CAPPELLE, Lee Services de recherche de la

police municipale, Politeia, Bruges, 1991, pp.120-131.
(6) D. MONJARDET, op. cit., p. 284.
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France, on a d' ailleurs mis en place des experiences avec une

«localisation» de la police nationale.

Par ailleurs, on a constate que des pays europeens qui sor

taient de la dictature se hat.aient d'installer une police locale

(l'Espagne, Ie Portugal, la Orece).
Nous remarquons deja en Belgique une forte tendance a la

concentration du pouvoir au niveau federal entre les mains du

pouvoir executif se trouvant dans l'ombre des chefs des partis
au pouvoir. Au nom de la revalorisation de la democratie il

faut faire attention a cette situation. Une police unique, for
tement structuree et centralisee, resterait entre les memes

mains et le contr6le democrati que deviendrait secondaire.
Pensons a la Gendarmerie.

En outre, la police europeenne se developpe egalement de
maniere assez autonome, sans contr6le politique ni judiciaire
adequat. Au niveau beIge, il faudrait de preference un controle

pluraliste sur la police et ce, a deux niveaux (7).

§4. - L'Union europeenne
devient toujours plus grande et plus lointaine

L'Union europeenne devient toujours plus grande, plus loin
taine et gagne toujours plus de pouvoir. Le besoin des citoyens
de disposer d'un niveau de gestion visible, tangible et aborda
ble deviendra par ailleurs toujours plus grand. C'est le niveau

regional et local! D' ailleurs, la police federale et surtout la
haute police judiciaire seront, plus rapidement qu' on ne le

pense, engagees au niveau international et, des ce moment,
elles ne se soucieront que tres peu des problemes locaux.

§5. - Il y a meme une perspective
de diversification et de globalisation

Cette perspective a plusieurs effets sur la fonction de police.
II y a d' abord le phenomene de centralisation - internationa-

(7) L'argument selon lequel dans les pays scandinaves, qui sont tres dernocratiques, il

existe une police unique, ne tient pas debout. Justement, ces pays sont tellement plus
democratiques par Ie fait qu'il y existe des rnecanismes de contr61e participatif, des obli

gations de se justifier it differents niveaux, une ouverture d'esprit, des modalites qui
n'existent pas dans les pays latins.
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lisation d'un certain travail policier qui provoque cependant
dans un meme temps la necessite de localisation du service

policier comme contrepoids. Ensuite, il y a l'effet des multiples
formes de l' administration de la justice: l'osmose des differen
tes pratiques de reaction, y compris la proactivite, la preven
tion, les pratiques «peace keeping», la mediation, etc. Enfin, il

yale developpement it tous les niveaux de la surveillance et

du gardiennage prives dont on ne peut plus nier ni l'existence
ni le developpernent et avec lesquels le «policing» doit force
ment composer «en reseaux. confronte avec tous les phenome
nes de proliferation et de fragmentation (8).

§6. - Finalement il yale contexte 8pecifique
de l 'Etat belge

II s' agit d'un Etat beaucoup moins monolithique que ceux,

par exemple, des pays scandinaves supportant des lors plus
facilement une police unique. Ce modele de police unique ne

nous convient pas. La Belgique est actuellement un Etat fede
ral et, peut-etre dans l' avenir, confederal. Cette derniere hypo
these aura inevitablement des repercussions sur la structure et

le fonctionnement de la police: quel travail policier sera fede

ral, regional et local? L'histoire peut se repeter. Les villes et

communes ont, par le passe, fonctionne comme rempart contre

les atteintes aux libertes et aux droits des citoyens, surtout

lorsque la superstructure politico-administrative devenait

labile et instable. La police locale pourrait eventuellement.,
comme en Allemagne, en Suisse et dans d' autres pays
d'Europe, devenir la base de la police regionale.

II faut evidemment faire attention it ce qu'un gouvernement
federal ou central ne se deresponsabilise pas en deleguant la

politique de securite aux instances locales avec comme conse

quence que ces dernieres deviennent responsables de la resolu
tion des problemes it regard desquels elles n'ont ni competen
ces, ni moyens. Par ailleurs, en raison d'un encadrement et

d'un dirigisme trop prononces, le niveau central ou federal de

(8) M. KEMPA, Thinking about Political Reform Through the Prism of Policing: A
Review Essay of Les Johnston's Policing Britain: Risk, Security and Governance, Policing
& Society, Volume 10, Number 3, 2000, pp. 303-306 et 309-3lO.
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pouvoir pourrait imposer tellement de normes qu'une politi
que autonome policiere locale serait plus ou moins exclue.

En outre, la communautarisation des affaires municipales et

regionales ne facilite pas la tutelle generale et speciale sur la

police locale, qui devient des lors esclave de deux ma.itres
administratifs. On y reviendra dans le cadre du chapitre six
traitant du contr6le sur les services de police.

SECTION II. - L'OPERATIONNALISATION
ASSEZ IMPROVISEE DES ZONES

§ 1 er. - Les problemes de la cooperation
des differents services de police traditionnels

au niveau local

Avant que l'initiative de la constitution des zones ne fut

prise, certaines sources annoncaient deja toute une serie de

problemes concernant la cooperation au niveau local des diffe
rents services de police.

Dne enquete restreinte est entreprise de mi -1993 a mi -1995
sur les elements pouvant empecher, favoriser ou ameliorer la

collaboration entre les trois services de police reguliers (9). Les
fonctionnaires de police eux-rnemes, principalement en Region
flamande, ont pousse I'enquete a se focaliser sur la cooperation
dans le domaine de la police administrative ou du maintien de
l'ordre. En effet, c'est surtout a l'egard de ce domaine que les
autorites federales en question sont tres entreprenantes. Ce
n' est pas tellement la difference de cultures entre la police
municipale et la gendarmerie dont on fait et.at, meme si cette

difference est plus manifeste lorsque les deux corps doivent
travailler dans un seul et meme systeme policier. On constate

qu'une bonne repartition des taches sur le terrain est tres dif

ficile, et ce, malgre tous les efforts des autorites a l'instaurer.
On mentionne des recouvrements pre-structures, des preble
mes de terminologie {par exemple : mots d'ordres differents

(9) E. DERRIKS et G. RENAULT, La collaboration entre les trois services de police
requiiers, Politeia, Bruxelles, 1996, pp. 135-268.

L. VAN OUTRIVE. S. STUYTS. V. PASMANS. Coordinatie tussen Politiediensten
Mogelijkheden en moeilijkheden, Politeia, Brussel, 1996.
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dans les exercices de tir et dans la procedure radio), la diffe
rence de structure hierarchi que et les consequences sur la

facon de prendre les decisions, le fait qu'il subsiste malgre tout

deux services differents, l' application stricte des protocoles
d'entente obligeant de mettre fin a des ententes deja en place,
le role trop flou du bourgmestre, la repartition territoriale qui
cause des problemes, le fait que trop de choses dependent de
la simple bonne volonte des participants. Les autorites sont

nettement mises en cause parce qu'elles conditionnent les pos
sibilites de cooperation de maniere trop negative: accumula
tion de trop d'initiatives, changements d' optique (des discours

qui varient de la complementarite a l'identite et vice versa),
circulaires non contraignantes.

On a le sentiment que toutes ces mesures sont un moindre
mal en attendant mieux ... en ne sachant pas ce que ce mieux

pourrait signifier. Les initiatives des autorites semblent avoir
un result.at contreproductif car les gens, qui s' attendent a

autre chose concernant l'avenir de la police en Belgique, com

mencent a douter et se cantonnent dans leur propre service.

Quant aux problemes de la repartition des taches de police
judiciaire, les idees sont tres divergentes sur les criteres de

repartition mais on craint que des regles generales ne soient

peu utiles. On se plaint egalement d'une trop petite implica
tion des magistrats dans le debat.

Lors d'une journee d'etude du «Centrum voor Politiestudies»
le 7 septembre 1994 a Anvers, la confereneiere, auteur d'une

enquete, constate que pendant les reunions de concertation

pentagonale on a principalement discu te autour de sept
themes: structurels, contractuels, reglement des conflits, cri

miria.Iit.e et situations problemat.iques organisationnelles,
actions et priorites, affaires de personnes et de dossiers con

crets. Quels sont les problemes l Le procureur est la personna
lite forte et eprouve des difficultes a accepter l'egalite des par
ties autour de la table; la participation des bourgmestres est

extremement variable selon leur interet et competence; la

police municipale est souvent tres active mais reste humble;
les commandants de district de la gendarmerie occupent une

position forte et les commandants de brigades se taisent; la

police judiciaire des parquets est silencieuse. On ne sait pas
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toujours quoi mettre a l'ordre du jour des reunions qui n'est

pas toujours defini et l'agenda n'est pas clair; il y a frequem
ment un manque d' ouverture et de confiance mutuelle; on

prend trop peu en consideration les possibilites de prevention
comme alternative a la repression; on perd souvent de vue le
but des actions a realiser : une coordination optimale de la

police administrative et judiciaire (10).
Finalement, il faut realiser que les initiatives ne viennent

pas du local (sbottom UP») comme aux Pays-Bas, mais bien du
federal vers le local (stop to bottom»).

A cette epoque, il fallait, a mon sens, se mefier des protoco
les trop stricts et trop normatifs, ainsi que des formules passe
partout. Entre toutes ces instances ayant des positions histo

riques et structurelles de pouvoir assez differentes, une bonne
communication et un respect mutuel pourraient remplacer une

collaboration presque impossible. Penser qu'il est possible de
decider ensemble et de maniere independante est une illusion.
Par ailleurs, ne faudrait-il pas impliquer d' autres instances et

groupements locaux, plut6t sociaux et economiques etc., ega
lement interesses au probleme de la securite et qui pourraient
apporter une kyrielle d'informations et d'idees i Ceci sans tou

tefois detourner l' attention de la responsabilite des decideurs

politiques du fait qu'il y a d' autres moyens de reagir a certains

problemes que par la repression. «Transparence du politique»
ne doit pas etre qu'un slogan. Meme la concertation au niveau

provincial ne peut vraisemblablement pas etre trop axee sur

des problemes «Iooaux» voire «regionaux: (11).
II et.ait donc deja possible d'entrevoir un certain nombre de

problemes qui pourraient se presenter au niveau local de la

police.

(10) K. BOON, Welke zijn momenteel de probleemgebieden en hoe ze opvangen? Het

Vijfhoeksoverleg: de stap naar een integraal lokaal beleid? Centrum voor Politiestudies,
Leuven, ACCO, 1995, pp. 39-49.

( 11) L. VAN OUTRIVE, Reactie van een wetenschapper, Het Vijfhoeksoverleg: de stap
naar een integraal lokaal beleid? Centrum voor Politiestudies, Leuven, ACCO, 1995,
pp. 123-134.
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§ 2. - L'initiative des « Zones Inter Polices»

A. Un premier lancement d'initiative zonale: ZIP

Durant les annees 1995 et 1996, les ministres Vande Lanotte
et De Clerck lancent l'initiative des «Zones Inter Polices»

(ZIP). Dne circulaire du 6 avril 1995 (M.B. 03.05.1995), rela
tive a la collaboration entre la police municipale et la gendar
merie, contient des directives en matiere de determination de

zones inter polices par province et met les ZIP en place.
Le ministre de lInterieur veut garantir, au niveau local,

avec 40 a 60 personnes, une vraie permanence vingt-quatre
heures sur vingt-quatre de service a la disposition des

citoyens. II souhaite egalement qu'une reponse rapide puisse
etre donnee aux appels d'urgence. Prevoir la cooperation entre

les corps de police municipale et les brigades de gendarmerie
ne suffisait manifestement pas, il fallait aller plus loin et orga
niser une cooperation entre differentes localites voisines. Dans
les zones, une concertation pentagonale (Ie procureur, le

bourgmestre, les trois corps de police) doit elaborer une charte

de securite : les lignes de force de la politique de cooperation
a mener.

A ce moment-la, seuls 80 des 589 corps de police communale
ont une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le

ministre de l'Tnterieur met d' abord sur pied des projets-pilotes
subventionnes, mais systematiquement toutes les communes

et villes sont obligees de s'integrer dans une ZIP. En 1997, on

compte 202 ZIP couvrant 92,8 % des communes. Tout cela se

realise sous une certaine contrainte budgetaire ... et en dehors
du parlement. Les bourgmestres n' acceptent que difficilement
cette atteinte a l' autonomie communale.

B. Des projets-pilotes
On commence a travailler, dans l'improvisation, avec

22 projets-pilotes et progressivement Ie nombre de ces zones

est augmente (12).

(12) La circulaire ZIP 2 du 1"' mars 1996 (M.B. 22.03.1996) relative it la delimitation
du territoire en Zones Inter Polices - situation par province communique comment les

projets-pilotes peuvent etre utilises au profit des autres zones.
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Un plan d'action couvre deux ans et il y a SIX phases allant

de la conceptualisation a la consolidation. En plus d'une struc

ture d'accompagnement on prevoit egalement un budget. (13)
Le ministre de l'Interieur demande de poursuivre dans
l' attente de la nouvelle legislature. Finalement, Ie 1 er juillet
1999, il Y aura 210 zones inter-polices et 194 chartes de secu

rite (14).
II faut dire que le fonctionnement des ZIP, sur l'initiative

du gouvernement precedent, ne fut j amais serieusernent

evalue l Une note du gouvernement de 1997 dresse cependant
un bilan (15). On y mentionne la mise en marche des ZIP et

on fait un releve des efforts budgetaires au profit des commu

nes et villes. On plaide toutefois encore pour la coexistence des
deux services de police devant appliquer la « community
policing» entamee par la gendarmerie. On insiste surtout sur la

composante «relations avec la population et orientation vers

l'exterieur», ainsi que sur l'importance de l' agent de quartier.
Dans le travail policier, il y a une fonction de base et une fonc-

(13) La circulaire ZIP de 3 du 7 mai 1996 (M.B. 07.06.1996) traite de nouveau de la
nouvelle repartition du territoire en Zones Inter Polices - Situation par province -

Manuel de Charte de Securite. La circulaire ZIP 4 du 21 juin 1996 (M.B. 21.06.1996)
donne un commentaire relatif au developpement des Zones Inter Polices' comment les

projets-pilotes seront elabores et utilises au profit des aut res zones Inter Polices et com

ment se deroulera I'accompagnement des autres Zones Inter Polices durant la periode
d'essai des projets-pilotes. La circulaire ZIP 5 du 3 octobre 1996 (M.B. 31.10.1996) donne
la composition d'un cornite d'accompagnement et d'un groupe de projet qui surveillent
la mise en place des ZIP: les ministres, 2 gouverneurs, 6 bourgmestres, 2 representants
du ministere public, 9 representants des differentes forces de police, un representant du
SGAP. La circulaire ZIP 6 du 22 avril 1997 (M.B. 21.05.1997) annonce qu'on est arrive
a 202 zones interpolices, regroupant deja 529 des 570 communes (93 %). Les 41 communes

qui se sont declareos ne pas etre d'accord sont menacees de ne plus recevoir de subsides I

La circulaire ZIP 7 du 19 mai 1998 (non publiee au M.B.) fixe tout un cadre et une pro
cedure assez elabores de I'evaluation des projets-pilotes apres deux ans, Le 18 mai 1998
Ie ministre peut annoncer que seules 11 communes restent en dehors et que 171 chartes
de securite sont acceptees. II y a encore une circulaire ZIP 8 du 24 juin 1998 (non publiee
au M.B.) qui lance Ie concept d'un appui informatise aux ZIP: Ie systeme IPOG-PIPOG.
II s' agit d'un enregistrement et dispatching, automatise et centralise a 26 localisations
des appels urgents 101. Un premier essai reussi est entrepris a Kortrijk. Plus tard, une

circulaire ZIP 9 du 9 juillet 1999 (toujours pas publiee au M.B.) annonce encore une

phase de transition Zones Inter Polices zones polices. Le ministre de l'Interieur
demande de continuer en attendant la nouvelle legislature.

(14) SGAP, division appui de politi que policiere, La concertation pentagonale Ii la veille
ti'une reforme, Rapport federal pentagonal annees 1998-1999. Manuel services de polices,
Dossier 2000, Kluwer, Diegem, 2000, p. 31.

(15) Ibidem, il s'agit d'une partie d'une note plus generale : Partie I: police municipale
et gendarmerie' tous les deux sur la balance; Partie II une collaboration efficace entre

gendarmerie et police municipale; Partie III: des organes pour la police municipale.
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tion complementaire, specialisee et operationnelle. Ce qui est

interessant egalement c' est qu' on donne une idee de la capa
cite necessaire d'une fonction de base. (16) On insiste finale
ment sur la valeur de la charte de securite.

Amon sens, il n'est pas etonnant qu'on fasse tres souvent

allusion aux differences de cultures entre la police municipale
et la gendarmerie. On ne peut echapper a l'impression que
cette distinction est tres ancree dans la realite ... II y a un

manque de clarte, une confusion, dans l'emploi de la termino

logie propre aux services de police ... ; la confusion se traduit

par exemple dans les notions: «partnership, specialisation,
despe ci alisation ». Les notions « in terven tion », « poste
permanent», «donner suite a une urgence», « clo tu rer un

dossier» n' ont pas non plus touj ours la merne signification. Ces
notions sont autrement interpretees par l'un ou l' autre service.

Les «dictons» trahissent une mentalite differente, Les aspects
de l'organisation des deux services sont percus differemment.

Quant au «community policing» les polices se referent au

role ole des autorites municipales, a celui des gendarmes et au

leur! Les prestations de service des gendarmes, comme

d'ailleurs de chaque service de police, sont imprevisibles pour

plusieurs raisons, principalement parce que la police est cons

tamment confrontee a des phenomenes inattendus (17).
Avant Octopus et la loi du 7 decembre 1998 sur la police

integree a deux niveaux, il y avait donc deja une tentative
d'une police locale repartie en zones. L'importance d'une

police locale «integree. sera encore confirmee quand, le 19 jan
vier 1999, soit quelques temps apres la publication de la loi du
7 decembre 1998, une enquete relative aux missions et taches
de la police municipale de Belgique est publiee. On y arrive a

des conclusions concernant le besoin global de capacite dans
une zone: une fusion integrale du personnel de la police muni

cipale et des brigades territoriales de la gendarmerie est indis

pensable afin de repondre aux besoins de police de base; une

(16) II faut au moins 47 personnes: direction: 3; permanence: 7; reserve interventions

14; interventions: 4; recherche. 4; circulation: 3; quartier: 6; 10 % diverses: 4;
formation: 2.

(17) L. VAN OUTRIVE, "Confrontation des Hypotheses», L 'Officier de police, Annee
1998, N° 5 (21 mai-20 juin), pp. 160-163.
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police de base equivalent.e sur tout Ie territoire exige en

moyenne 121 membres par zone; un «overflow» de cadres

moyens et superieurs peut etre profitable it une police federale,
surtout quand Ie nombre de zones reste restreint sinon il faut
une coordination du soutien mutuel entre les zones; seuls 4 it

6 % du potentiel des brigades territoriales doit etre transfere
vers la police federale, etant donne leur specialisation; Ie

potentiel constitue par la police municipale et les brigades ter

ritoriales de la gendarmerie repond parfaitement aux besoins
de oapacite necessaire it l'execution des taches et missions au

niveau local: tous les calculs et modeles theoriques donnent Ie
meme resultat (18).

§3. - La repartition definitive
de la police locale en zones

A. On recommence encore la repartition de la police locale en

zones

Des apres l'entree en vigueur de la loi du 7 decembre 1998,
Ie gouvernement recommence en 1999 la repartition de la

police locale en zones. Apres une nouvelle analyse fonction
nelle des «218 zones de police projetees en avril 1999» et une

determination des «fonctionnalites de base» de la police locale

par le groupe projet ZIP, la division APP (Appui en matiere
de Politique Policiere) du SGAP, le groupe 1 «structure et

fonctionnement de la police federale et locale et l'integration
des deux niveaux» et le groupe-pilote, apres des nouvelles con

sultations des gouverneurs et des bourgmestres de mi-novem

bre 1999 it mi-janvier 2000, mais aussi apres un certain nom

bre de tractations politiques, sont finalement arrives it

composer 196 zones: 50 unicommunales et 146 pluricommuna
les. Le maximum de communes par zone est de 12 (1' arrondis
sement de Marche-en Famenne constitue une zone). Le mini
mum d' effectif par zone est de 39 et maximum de 2.111

(18)0. DE TRoeH, Ph. WARNY, J. M. VAN BRANTEGHEM, Une enquete relative aux

missions et taches judiciaires ainsi qu 'aux travaux de recherche de la police municipale en

Belgique, commission permanente de la police communale en Belgique, 1998, Partie IX,
p.44.
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(Antwerpen). Fin decembre 2000, des arretes royaux par pro
vince ont designe nominativement les zones.

A une certaine epoque, des parlementaires flamands ont

souhaite que l'on profite de la repartition du pays en zones et

de la deconcentration de la police judiciaire par arrondisse
ment pour scinder en deux l' arrondissement Bruxelles-Halle
Vilvorde et constituer un arrondissement Halle-Vilvoorde.
L'article 94 de la loi du 7 decembre 1998 prevoit d'ailleurs que
dans des circonstances exceptionnelles on puisse etablir le

siege d'un service deconcentre hors de l' arrondissement judi
ciaire. Le gouvernement refuse mais prevoit pour Halle-Vil
voorde un adjoint du Dirco de Bruxelles qui peut recevoir

directement des instructions du commissaire general de la

police federale. Une insatisfaction subsiste quant a ce compro
mis a la beIge.

B. Des zones-pilotes a nouveau mal preparees

A l'initiative soudaine du Premier ministre, qui surprend
meme le ministre de l'Interieur, demarrent, une nouvelle fois
des zones de police pilotes (ZPP).

Puis, Ie 10 avril 2000 (M.B. 12.04. 2000), Ie ministre de
lInterieur fait publier une circulaire PZ 1 prevoyant la mise
en ceuvre de la police locale, l'elaboration de la police integree,
st ru ctu ree a deux niveaux. II annonce Ie dem arr a.ge de
22 zones-pilotes mi-avril 2000 afin que les services de police
locale forment dej a une seule police locale. II s' agit plus ou

moins de deux zones par province et une dans l' arrondisse
ment administratif de Bruxelles (Etterbeek, Woluwe-Saint

Pierre, Woluwe-Saint-Lambert}. II faut un cadre de reference
et de travail, un planning en phases aussi bien dans un certain

nombre de zones monocommunales que pluricommunales.
Dans chaque zone, il faut installer un groupe de concertation

operationnel (cfr. le comite pentagonal) et un comite de direc

tion, ou siegent les representants des deux services de police
locale et un representant de la police federale. Ce comite fait

rapport aux bourgmestres et a une equipe d' appui provinciale.
On negocie avec les syndicats sur certaines matieres. On doit
reformuler la charte de seourite et conclure des protocoles ou

des contrats concernant les responsabilites, elaborer le cadre
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du personnel, la formation, l'infrastructure, les dispositifs
communs, la coordination des directives internes, un systcme
informatique commun, l' organisation du service.

Parallelement, sont mis sur pied une equipe de suivi et

d'appui au niveau federal (FOOT) et des equipes provinciales
(POT) (19). Elles doivent en effet faire le suivi, appuyer, eva

luer et rapporter sur les problemes, sans toutefois agir de

facon directive. Le gouvernement met cinq millions d'euros it

disposition de cette initiative.

II faut souligner qu'a ce moment, dans plusieurs provinces,
on discute toujours de la repartition en zones.

Par apres, on ajoute encore 46 nouvelles zones it cette InI

tiative et d'autres suivront encore (20).
En raison de l' absence de planification lors de cette reforme,

le demurrage des zones-pilotes, decide it l'improviste, est mal

prepare. De nombreuses critiques sont emises devant la Cham
bre. Les communes et villes ne sont averties qu'a la derniere

minute; des directives precises et les moyens financiers font
defaut (21). Le ministre prevoit la redaction de rapports inter

mediaires (22).
Toujours par le biais de circulaires, le ministre de l'Interieur

continue it diriger l' extension du demarrage de la police
locale (23). Le ministre annonce la mise en oeuvre effective et

(19) Dans l'equipe federale FOOT il Y a des membres permanents et non permanents.
Les trois services de police sont representee ainsi que la magistrature. La cheville ouvriere

est l'unite concertation pentagonale du SGAP avec l'aide de quelques officiers de police.
Le ministre de lInterieur ou son delegue preside. Les equipes provinciales sont presidees
par le gouverneur ou son delegue et composees de la meme faeon.

(20) La circulaire ZP 5 du 4 juillet 2000 (M.B. 25.07.2000) s'occupe de l'aide finaneiere

pour le soutien du fonctionnement des zones de police pilotes. Un A.R. du 9 juillet 2000

(M.B. 18.07.2000) renforce Ie SGAP (Service General d'Appui Policier) qui doit jouer un

role d' appui logistique a la reforrne des services des polices.
(21) Chambre, 4 mai 2000, Interpellations sur «I'etat d'avancement de la reforme des

services de police et sur l'accord du 1" avril 2000 et celui du Vendredi Saint» (4 fois), N°

365, 367, 372, 374, HA 50 PLEN 054, pp. 21-35.

Chambre, 14 novembre 2000, Question au ministre de l'Interieur sur «les normes mini

males d'occupation du personnel dans les futures zones de police», N° 2639, CRIV 50
COM 293, pp. 27-29.

(22) Une circulaire ZPZ 6 du 29 aout 2000 (M.B. 20.09.2000) presorit comment doi
vent etre rediges les rapports interrnediaires de zone de police pilotes. Remarquez de nou

veau le decalage entre la date de la circulaire et sa publication. Le ZPZ 9 du 7 novembre
2000 (M.B. 14.11.2000) prevoit l'application a partir du I'" janvier 2001.

(23) Une circulaire ZPZ du 7 novembre 2000 (M.B. 25.11.2000) porte sur la reforme
des polices et contient deja des directives concernant l'extension du demarrage de la
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legale du demarrage pour les zones monomunicipales le 1 er avril

2001 et pour les autres le 1er juillet 2001, et, au plus tard, le
1er janvier 2002. Il avertit qu'il ne faut pas elargir les cadres

«sur base d'une sorte de situation ideale desireei mais seulement
tenir compte «des possibilites actuelles en moyens» l Ce sera fina
lement le 1 er janvier 2002 que la police locale demarrera l l

C. L 'evaluation difficile du resultat des zones-pilotes
Il est tres difficile d' evaluer le resultat de l'experimentation

des nouvelles zones-pilotes. D'abord, il n'est pas possible de

savoir exactement combien de zones se sont finalement pre
sentees comme zones-pilotes. Il y en aurait une trentaine uni

quement pour la Wallonie. Dans la presse on parlait de
47 (24). Il est certain que, durant l'annee 2000, on s'est, un

peu partout mais principalement en Region flamande, prepare
pour le grand jour du 1er janvier 2002. Les nouvelles venues

ne pouvaient cependant pas compter sur une subvention spe
ciale telle que per9ue par les 22 premieres zones-pilotes.

Le rapport, redige en decembre 2000, sur l'etat d'avance

ment dans les zones de police pilotes (25) ne nous donne
aucune synthase globale, soulignant uniquement certains pro
blemes,

police locale. La circulaire ZPZ 11 du 21 decernbre 2000 (M.B. 29.12.2000) a trait it la
mise en place de la police locale - Aspects administratifs. On veut commencer la s.d.

«phase deux», une fois que la repartition en zones est devenue definitive. Manifestement
un certain nombre de zones, autres que pilotes, se sont declarees pretes it entamer Ie pro
cessus d'integration. La circulaire les incite it demarrer et entamer une premiere phase
de composition des organes, de planifier les etapes, d'elaborer les visions, etc. On prevoit
toujours l'appui des teams FOOT et POT.

(24) X., «Politie steekt een tandje bij», De Standaard van 31 October-l November 2000.

(25) SGAP-APSD (Appui Policier Service Departemental), Etat d'avancement dans les
zones de police pilotes (roneo], mais en parcourant Ie texte, qui est simplement un collage
des rapports par province et par zone-pilote, on peut constater qu'il y a partout un certain
mouvement: dessiner une structure ideale et des organigrammes; travailler it un dispat
ching commun, lit OU il n'existe pas encore; faire des plans d'etapes: formuler des visions,
des valeurs et des missions; conclure des protocoles; organiser des equipes de projets et

d'aecompagnement, des groupes de travail, des comites de direction et designer un ou des
coordinateurs ou presidents (done gestion bicephale): prendre des initiatives de formation
et de sensibilisation; faire des plans de repartition du territoire de la commune; prendre des
initiatives d'activite en commun; faire les premiers caleuls de capaeite ; occuper des bati
ments en commun. On peut de nouveau constater que I'avancement est nettement plus
important en region flamande qu'ailleurs. En region wallonne on negocie plus avec les syn
dicats.
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Manifestement, il manque toujours plusieurs directives con

tenant les normes. Les dispositions du nouveau statut font

defaut, on ne peut pas planifier les horaires, on ne eonnait pas
le nombre de gendarmes qui seront transferee ni la vraie capa
cite, ni les normes minimales, ni la proportionnalite des fonc
tions cadres, il y a des problemes d'infrastructure, l' absence
d'information sur la dotation federale, sur le budget et la

comptabilite, on ne sait rien sur le contenu de l' appui federal,
il n'y a pas de formation commune, les procedures radio sont

differentes, il y a aussi une meconnaissanoe de la signification
de la police de proximite, ainsi que l' absence de directives rela
tives a la police judiciaire, il y a un manque de soutien et une

mesentente entre les bourgmestres. On est surtout presse par
le temps.

Nous savons deja que, en raison du manque de planifica
tion, de nombreuses directives arrivaient tardivement.

II est certain que l' effort qu' on demandait aux policiers
locaux etait enorme et exigeait une bonne volonte et un enga
gement tres importants.

Un rapport federal de 2000 concernant la concertation pen
tagonale 1998-1999 mentionne les priorites prevues dans les
chartes de securite, lesquelles font en meme temps etat des
activites de concertation pentagonale. On constate six catego
ries de lignes de force en ordre de priorite :

- criminalite : surtout vols dans les habitations et stupefiants ;
- securite routiere : surtout vitesse au volant;
- lieux/activites : surtout reoreatifs et lieux specifiques ;
- groupes cibles: surtout les mineurs d' age;
- maintien de l'ordre public et nuisances sociales : surtout nui-

sance sonore;
- autres.

On constate que les memes initiatives se repet.ent. On a

enormement de difficultes a evaluer la charte et les activites
convenues: seules les lignes de force sont evaluees, lesquelles
ont d'ailleurs diminue en nombre. En ce qui concerne la coo

peration entre les services de police, il subsiste toujours un

manque de communication et d'echange d'informations. On y
reflechit cependant beaucoup et on cree un dispatching com-
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mun, des equipes conjointes en ce qui concerne le travail de
secteur et de quartier et l'intervention. En general, la coope
ration entre la police municipale et la gendarmerie progresse
sur le terrain, alors meme qu'il n'existe aucun cadre de refe
rence pour mettre sur pied une collaboration. Meme s'il y a eu

des operations communes sur le plan local des 1998, rien n'est
dit sur la cooperation avec les services specialises.

Le rapport sur la concertation provinciale est plut6t positif:
les contacts lacunaires entre les divers niveaux sont consideres

comme le principal probleme. La communication entre les diver
ses concertations pentagonales provinciales se developpe (26).

D. Enfin, mais en retard, le vrai demarraqe des zones

La loi du 7 decembre 1998 prevoit donc une police au

niveau local et y consacre 82 articles (9 it 91).
En realite, la loi compose les zones de la merne mamere

qu'auparavant avec les ZIP (27). Cette fois, cependant, on pre
voit egalement des zones dans l' arrondissement administratif
de Bruxelles-Capitale.

L' article 248 de la loi definit les conditions it remplir pour

qu'une police locale ou zonale puisse etre constituee (28).

(26) SGAP. op. cit., pp. 20-30 et 42-45.

(27) Les art. 9 et 10 traitent des zones de police. «Une zone de police est composee
d'une ou de plusieurs communes ... Chaque zone de police dispose d'un corps de police
locale. Dans les zones pluricommunales, la police locale est organisee de maniere it pou
voir disposer d'un ou de plusieurs postes de police dans chaque commune de la zone (les
antennes). La zone multicommunale sera dotee de la personnalite juridique : cela signifie
qu'elle sera titulaire de droits et d'obligations». En effet, «par l'introduction de l'article 47
de la loi sur la fonction de police, l'Etat, les communes ou les zones pluricommunales sont

desormais responsables des dommages causes par les fonctionnaires de police dans les
fonctions auxqueHes ils les ont legalement employes, tel un commettant pour ses prepo
ses, conforrnement it l'article 1384, troisierne alinea, du code civil»,

G. L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, La loi sur la fonction
de police Le manuel de la police, Eds. Politeia, Bruxelles, 2002, pp. 330-331.

(28) «La police locale est constituee par groupes de zones de police, lorsque Ie Roi
constate que les conditions suivantes ... sont remplies. JO Ie ressort territorial est fixe;
2° l'effectif et Ie cadre est fixe: 3° la dotation federale est fixee ; 4° Ie budget inscrit est

conforme aux normes minimales; 5° Ie plan zonal de securite est approuve».
La loi du 27 decembre 2000 (appelee «mosarque») avait en effet assoupli les conditions

de reconnaissance juridique: Ie plan zonal de securite ne doit pas etre pret avant cette

reconnaissance juridique de la zone!
Une circulaire PLP 18 du 6 deeembre 2001 (M.B. 24.01.2002) determine de nouveau

les conditions necessaires pour la creation d'une zone de police locale
1 ° Ie ressort territorial est fixe;
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Les articles 249 a 251 permettent deja de realiser des pro
tocoles d' entente entre les deux services de police et reglent la

cooperation entre les brigades de la gendarmerie et la police
municipale.

Quoique les zones-pilotes demarrent plus ou moins a partir
du mois de mai 2000 et que tout ce systerne de rapport du
suivi et d' appui est deja communique dans des circulaires, ce

ne sera que Ie 25 janvier 2001 que la circulaire ZPZ 12 du
22 decembre 2000 relative au cadre de reference et de travail
des zones de police sera publiee au Moniteur belge. Cette cir
culaire est tres importante, quoique compliquee par des refe
rences a toutes sortes de textes en annexe et a des annexes

d'annexes.

«... II convient des lors de privilegier une approche mettant

sur le m ern e pied le contenu (Ie «quoi»... le projet ou

«blauwdruk») et le processus de changement (Ie «comment» ...

le realisation ou «rooddruk») ... J'insiste pour qu'une attention

suffisante soit egalement portee a l'aspect «comment» de cette

approche, ce qui s'inscrit dans un plaidoyer pour un processus
de changement culturel a long terme afin de poursuivre le

developpement de la police en un service de police oriente vers

la communaute (gemeenschapsgerichte politie)» (cfr. infra).
On parvient a determiner definitivement la delimitation du

pays en zones de police et a legaliser les appellations (29).
Nous savons deja qu'il y en aura finalement 196.

Les zones de police locale doivent et.re installees au plus tard
le ler janvier 2002, alors que cela avait eM prevu pour le

lerjanvier 2001 et puis le ler avril de la meme annee. Le

2° I'effectif et le cadre sont fixes' effectif minimal du personnel operationnel et du

CAlog - Ie cadre par niveau selon les normes qui seront publiees (1·3-9 ou 1-4-12);
3° la dotation federale ;
4° la repartition des dotations communales dans les zones pluricommunales (cfr. I'A.R.

du 16 novembre 2001 (M.B. 24.11.2001) : la regie 60-20-20. la norme de I'effectif y inter
vient pour 60 %; Ie revenu imposable et Ie revenu cadastral a chaque fois pour 20 %.

La circulaire determine egalement les pieces que doit contenir Ie dossier et rappelle a

quelles autorites de tutelle Ie dossier doit etre soumis.

(29) Les A.R. des 28 avril et 14 juillet 2000. La circulaire PLP 14 et l'A.R. du 24 octo

bre 2001 (M.B. 30.11.2001) legalisent les appellations des zones, avec comme consequence
qu'elles peuvent fonctionner formellement en ayant la personnalite juridique. Mais les

appellations des zones sont souvent tellement incoherentes que meme les fonctionnaires
de police ne s'y retrouvent plus et preferent demander la police de telle ou telle com

mune.
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1 er janvier 2002, seules treize zones etaient reconnues nomina

tivement et legalement par arrete royal. On pretend toutefois

que 28 des 196 zones pouvaient demarrer officiellement, etant

en ordre sur toute la ligne, y compris la parution au Moniteur

belge. Le retard serait principalement du a une publication tar

dive des instructions. D'un point de vue operationnel, il n'y
aurait cependant aucun pro b leme : en rea.lit.e il semble

qu'environ 170 zones sur 196 seraient operationnelles et fonc
tionneraient deja (30). D' autre part, on signale que le 1 er jan
vier 2002, 41 zones demarrent effectivement! (31). Les chiffres
se contredisent mais il est en effet probable que seules quel
ques zones repondent a ce moment aux trois criteres definis

par la loi du 7 decembre 1998: un budget pour 2002, un cadre
du personnel et un arrete royal de legalisation (32). On ne par
vient pas a respecter la date ultime fixee pour cette legitima
tion, soit Ie 1 er janvier 2002!

Pourtant, l'article 260 de la loi du 7 decembre 1998 (avant
dernier alinea) prevoit la mise en place au plus tard le I'" jan
vier 2001 : «Le Roi determine la date dentree en vigueur des
aut res articles de la presente loi, laquelle ne peut etre ulte
rieure au I'" janvier 2001».

Tres vite, apres la repartition du pays en zones de police,
survient une rumeur selon laquelle il y aurait trop de zones et

qu' au moins 40 d' entre elles seraient trop petites pour remplir
toutes les fonctions. Certains pensent meme qu'a la fin de 2002
il faudra operer des changements ... alors meme qu' on vient de
select ionner avec beaucoup declat des chefs de zones ...

Encore une improvisation? Lorsque des responsables de la
reforme ne cessent de declarer que plusieurs zones sont trop
petites, c' est sans aucune base d' analyse serieuse et sans que
les zones aient eu prealablement l'occasion de s'etablir serieu-

(30) L.VAN EVLEN, «Slechta drie op tien politiekorpsen volledig in orde», De Standaard
van 4 januari 2002, p. 3.

(31) Le Journal de la police, n° 1 fevrier 2002, p. 5. 'I'res prudemment on y ajoute que
cela ne veut pas dire que les autres zones se trouvent dans l'illegalite, parce que la loi
du 7 decernbre 1998 ne mentionne pas de date. Cela nempeche que Ie ministre de
l'Interieur avait annonce la date du I'" janvier 2002 pour I'installation des zones.

(32) Notez que pendant la premiere partie de l'annee 2002 et jusqu'a la fin juin 2002
on trouve encore dans Ie Moniteur beige (27 et 29 juin 2002), des nominations de chefs
de zones et des legaliaations des zones ... evidemment avec retroactivite au Ie, janvier
2002! Cela suivra encore dans la deuxierne moitie de 2002!
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sement. De plus, lorsque l' on vient de selectionner des chefs de

zone pour une periode de cinq ans par une procedure formelle,
laquelle a d' ailleurs fait beaucoup de bruit et certainement pas
mal de victimes, il n' est pas serieux de tout bouleverser apres
quelques mois. Par contre, on ne se pose jamais la question de
savoir s'il n'y a pas des zones trop grandes ...

Plusieurs dispositions ont trait a l'infrastructure et a l'equi
pement (33). Notons qu'elles sont publiees tres tard, parfois
meme six mois apres la mise en place de la police zonale. Des

batiments federaux abritent des services de police et les moda

lites du transfert ne semblent pas definies et posent probleme :

une valeur surestimee, implications financieres du transfert ou

des adaptations, probleme de competence des comites d'acqui
sition d'immeubles, etc. On constate alors l' arrangement
tardif de cet element important d'infrastructure: un transfert
reel en janvier 2003 ... .Iusqu'a cette date les autorites federa
les supportent des lors les frais? Au parlement on

s'interroge! (34). Fin juin 2002, il apparait que, lors du trans

fert de ces batiments, certaines communes auraient financiere
ment ete favorisees et auraient recu des compensations depas
sant la valeur des batirnents. Certaines communes auraient

recu des indemnites en devenant propriet.airea, d' autres

(33) La circulaire GP 1 du 20 mars 2000 (M.B. 22.04.2000) porte reforme de la police.
Materiel et equipement de la police municipale. La circulaire ZP 4 du 4 juillet 2000 (M.B.
25.07.2000) traite la reglementation en matiere de responsabilite dans Ie cadre du fonc
tionnement integre des zones de police. La circulaire ZPZ 7 du 6 septembre 2000 (M.B.
27.09.2000) traite la Reforme de la police - Batiments et infrastructures de la police des
communes faisant partie de zones pluricommunales de police locale. La circulaire ZPZ 10
du 6 decernbre 2000 (M.B. 22.12.2000) concerne I'uniforme de la police integree, structu

ree it deux niveaux.

(34) Senat, 8 janvier 2002, Question du 9 novembre 2001 sur «reforme des polices
transfert d'immeubles», N° 1648, 2·46, p. 2361.

Chambre, 16 janvier 2002, Question au ministre des Telecommunications et des Entre

prises et Participations publiques, charge des Classes moyennes sur «Ie transfert de biens
immeubles dans la cadre de la reforms des polices», N° 5797, CRIV 50 COM 634, pp. 3-5.

Chambre, 20 fevrier 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «le transfert de bati
ments abritant des services de police», N° 6407, CRIV 50 COM 668, pp. 41-43.

Chambre, 18 avril 2002, Proposition de loi modifiant la loi du 7 decembre 1998 orga
nisant un service de police ... , en ce qui concerne la competence des comites d' acquisitions
d'immeubles it regard des zones pluricommunales, DOC 50 1743/001, 4526, pp. 1-5.

Chambre, 24 avril 2002, Question au ministre des Telecommunications et des Entre

prises et Participations publiques, charge des Classes moyennes sur «Ies modalites de
transfert de propriete des batiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes

ou aux zones de police pluricommunales», N° 6735, CRIV 50 COM 729, pp. 1-4.
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pas (35). En outre, les autorites responsables n'auraient pas
tenu compte des remarques de l'inspecteur des finances (36).

Un texte volumineux - Vade-Mecum - est prepare par le

groupe de travail 2 qui operationnalise la reforme des services

de police, dont la police locale (37).
Quand on prend connaissance de tout ce travail meritoire,

on ne peut se defaire de Iidee que tout cela aurait deja dft etre
fait lors de la phase preparatoire, donc avant toute mise en

ceuvre de la reforme, avant meme la constitution des zones.

Par ailleurs, Ie processus de reforme propose pour la mise en

place des zones aurait pu et.re applique a la tot.alit.e de la
reforme des services de police.

SECTION III. - LES MISSIONS, L'EFFECTIF
ET LES FONCTIONS TOUJOURS CHANGEANTES DES ZONES

§ 1 er. - Les missions et taches de la police locale

A. La police locale assure au niveau local la fonction de police
de base

«Conformement au titre II de la presente loi (du 7 decembre

1998), la police locale assure au niveau local la fonction de

police de base, laquelle comprend toutes les missions de police
administrative et judiciaire necessaires a la gestion des evene
ments et des phenomenes locaux sur le territoire de la zone de

police, de meme que l' accomplissement de certaines missions
de police a caractere federal (art. 3 al. 2 de la loi du 7 decem
bre 1998),).

(35) Chambre, 29 mai 2002, Question au ministre des Telecommunication et des Entre

prises et Participations publiques ... sur «le transfert de batimenta de rex-gendarmerie it
la police locale», N° 7283, CRIV 50 COM 768, pp. 22-24.

(36) Chambre, 26 juin 2002, Question au ministre des Telecommunications et des

Entreprises et Participations publiques, charge des Classes moyennes, sur ,<I' absence de

prise en compte de I' avis de l'inspecteur des Finances concernant la cession d'anciens
batiments de la gendarmerie a la police locale», N° 1313, CRIV 50 COM 801, pp. 1-5.

(37)Un resume du texte du Vade-Mecum se trouve dans I'Annexe III du Chapitre
Deux. On y trouve: A. Le travail en phases; B. Les principes des futures fonctions de
la police locale; C. L'application en normes de fonctionnement it long terme; D. Une

approche pragmatique a court terme; E. La 'realisation' ou Ie 'comment'; F. Necessite
d'un processus d' accompagnement; G. Concretisations de fonctionnements integres pos
sibles. Les dispositifs mixtes.
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De la lecture du chapitre IV de la loi, on peut conclure que
la loi sur la fonction de police ne regle pas seulement les mis
sions prop res aux services de police, mais egalement les condi
tions et les moyens selon lesquels le fonctionnaire de police
peut en principe agir d'initiative. Les competences sont attri
buees tant6t it tous les services de police, tant6t it tous les
fonctionnaires de police, tant6t seulement it ceux d'entre eux

qui ont la qualite d' officier de police judiciaire ou d'officier de

police administrative» (38).
La question de savoir si la police locale peut exercer ses mis

sions en dehors de l' arrondissement judiciaire ne semble pas
clairement reglee (39). L' article 45 dit que les fonctionnaires de
la police locale realisent en principe leurs missions sur le ter

ritoire de la zone de police. C' est assez vague, vu la distance
entre le principe assez etroit et la pratique plus large, cepen
dant rendue possible par la loi! II ne faut pas oublier que les

gendarmes avaient une competence nationale et l' ont gardee.

B. La police locale est eqalemeni chargee de certaines missions
a caractere federal

Conformement it l' article 3 de la loi sur la police integree, la

police locale est chargee de certaines missions it caractere fede
ral. Ces missions sont determinees par les directives contrai

gnantes du ministre de l'Tnterieur ou du ministre de la Justice.
Les missions suivantes, conformernent it l' article 62 de la

meme loi, peuvent faire l'objet de telles directives:

1. Les missions qui sont prevues dans la loi sur la fonction
de police:

(38) G. L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op. cit., p. 239.
Les auteurs analysent d'une faeon interessante les competences, responsabilites et obli

gations partioulieres des fonctionnaires de police aux pp. 239-326. Les commentaires et

interpretations vers la pratique seraient assez utiles pour formuler un code de deontolo

gie.
(39) Ibidem, pp. 216, 224-225. Selon l'art. 23 de la loi sur la fonction de police ce n'est

pas Ie cas. Mais ce meme article mentionne «sans prejudice de I'application des articles
61 et 62 de la loi du 7 decernbre 1998 ... ,). Ces articles prevoient l'cxecution des missions
en dehors de I'arrondissement judiciaire. «Cela ne serait possible que moyennant des
directives en la matiere ernanant du ministre de la Justice, par exemple pour l' extraction
des detenus et la garde des personnes arretees. A defaut de telles directives, nous pensons
que l'autorite judiciaire peut deroger a ce principe ... ».
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- L'intervention des services de police en cas de calamite, de

catastrophe ou de sinistre.
- La surveillance des malades mentaux.

- La surveillance des internes.
- La surveillance des condamnes liberes conditionnellement,

ainsi que des inculpes laisses ou mis en liberte conformement
it la loi relative it la politique penitentiaire preventive.

- La police des etrangers.
- L'extraction des detenus de leur lieu de politique penitenti-

aire et la garde des personnes arretees, dans les limites de
l' arrondissement judiciaire.

- L'execution de certaines missions dans le cadre du maintien

de l'ordre dans les cours et tribunaux et de la garde des dete
nus it l' occasion de leur comparution devant les auto rites

judiciaires.
- La mise en ceuvre d'une presence protocolaire, ainsi que

l'escorte des autorites et des corps constitues.
- Preter main-forte, ainsi que la signification et l'execution des

mandats de justice.
- Preter assistance aux victimes d'infractions.

2. Les missions it caractere federal reprises dans un plan
zonal de securite.

3. Les mesures de police indispensables it l'execution de mis
sions specialisees de police administrative des autorites federa
les et regionales.

4. Preter main-forte aux fonctionnaires publics charges
d'une inspection ou d'un contr61e, dans les conditions prevues
it l' article 44, alinea 3, de la loi sur la fonction de police.

5. Certaines missions de surveillance, de contr61e ou de pro
tection speciale de personnes et de biens mobiliers et immobi
liers.

6. La recherche d'informations necesaaires aux auto rites
federales.

7. Les operations de police supra locales it l'egard de person
nes, de vehicules ou d' autres biens recherches.
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8. A titre exceptionnel et temporaire, des renforts a certai

nes enquetes judiciaires, a la demande des autorites judiciaires
competentes.

9. A titre exceptionnel et temporaire, certaines missions de
surveillance et de contr61e specifique en cas de menace grave
ou imminente contre l'ordre public, comprenant des risques
d'atteintes graves aux personnes et aux biens.

Des directives donnent encore lieu a des commentaires (40).
« •.. Le ministre de l'Tnterieur ou le ministre de la Justice
determine ces missions par des directives contraignantes.
L'execution de ces directives ne peut mettre en peril l'execu
tion des missions locales. Dans ce cas le(s) bourgmestre(s) peu
vent s' opposer. Lorsque les directives sont generales, elles sont

soumises pour avis au conseil consultatif des bourgmestres,
(sinon) ... elles font l'objet d'une concertation prealable avec le

bourgmestre ou le college de police ... La directive est executee

sous la direction du chef de corps de la police locale, sauf

lorsqu'elle porte sur une mission qui est exercee conjointement
par la police locale et la police federale. Dans ce cas, la direc
tive designe le niveau de police charge ... (art. 61)).

Si les missions ne sont pas accomplies, les ministres peuvent
requerir la police locale d'executer la directive (art. 63). Le
ministre de l'Tnterieur peut egalement requerir la police locale
d' autres zones aux fins de maintenir ou de ret.ablir l' ordre

public; celle-ci reste sous l' autorite du bourgmestre de la loca
lite et intervient sous la direction du Dirco (art. 64 al. 4).

« ••• La police locale requise doit executer toutes les requisi
tions a concurrence d'une partie de sa capacite annuelle qui ne

peut etre inferieure a dix pour cent ni superieure a vingt pour
cent de la oapacite de l'effectif minimal du personnel du cadre

operationnel. .. Cette partie est determinee chaque annee dans

(40) La directive contraignante MFO I du 13 decernbre 2001 devance la directive
ministerielle MFO-2 du 3 avril 2002 (M.B. 25.05.2002). La premiere, basee sur la loi

«freaque» du 2 avril 2001, traite des missions dans les prisons et tribunaux et du transfert
des detenus,

La seconde, egalement basee sur la loi «fresque», traite de la gestion de la capacite en

personnel et de I'octroi de renforts par la police locale lors des missions de police admi
nistrative. Elle explique ce qui se trouve dans les lois des 7 decembre 1998 et 2 avril 2001.

G. BOURDOUX et Ch. DE VALKENEER, La reforme des services de police - Commentaire
de la loi du 7 decembre 1998, Larcier, Bruxelles, pp. 71 et 135.
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Ie plan zonal de securite ... » (art. 64). II s'agit d'un accord

entre le Dirco et les chefs de corps locaux.

Les instruments de gestion de la capacite sont rappeles :

d. L'engagement efficace de sa capacite propre; 2. les conven

tions d' appui lateral entre zones de police; 3. Le renfort supra
local qui est fourni soit par la police federale, soit par la police
locale d'une autre zone, soit par les deux; 4. Les requisitions
de la police federale et locale (instrument ultime) ».

Cette directive va tres loin dans les details organisationnels
et mentionne egalement en annexe les «missions, capacite et

moyens de la reserve de la police fcderale (direction de la

reserve generale)» (41).
Les moyens des zones de police locale devant etre affectes it

l' execution de cette requisition sont limites, conformement
aux dispositions de l' article 64, quatrieme alinea, it un certain

nombre d'heures de travail par membre du personnel et par
annee. L' application de cet article exige qu' au prealable, des
conventions tres detaillees soient conclues entre le Dirco et

tous les chefs de corps de la police locale. Ces derniers devront,
dans leurs propres corps, prendre les mesures organisationnel
les indispensables afin d' etre en mesure, dans Ie cadre des

capacites mentionnees dans cet article et prevues dans le plan
zonal de securite, de mobiliser rapidement les effectifs neces

saires pour lexecut.ion de la requisition. Les notions de

«necessite imperieusei et «d'exigence de la securite nationale»

doivent, dans ce contexte, etre comprises dans leur acception
la plus stricte, et concernent des lors des situations reellement

exceptionnelles.

(41) P. PIETERS, «Exercices dequilibre dans la nouvelle structure policiere Les mis
sions a caractere federal et la eapacite hypothequee de la police locale», Le Journal de la

police L'Ojjicier de police, Nr. 4 mai 2002, pp. 21-25.
La note qui accompagne la directive donne d'abord une liste des missions possibles,

mais egalement un apercu des moyens d'appui de la police administrative federale :

15 pelotons ou 600 personnes. La reserve globale contient l.020 FTE (efull time

equivalents»), dont a peu pres 50% est disponible pour l'appui operationnel specialise en

matiere de maintien de l'ordre. Le Dirco doit avertir mensuellement les zones des mis
sions a executer. La directive impose deux normes : la ligne de credit au heures de pres
tations par zone et le maximum de membres du personnel par zone a livrer dans une

periode de 48 heures et un maximum de 7% de l'effectif minimal. Les zones sont divisees
en 20 categories d'effectif minimal. Le Dirco assume la gestion.
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Pour conclure, il est possible d'imaginer qu'un corps de

police locale, par exemple parce qu'il assure continuellement
de tres nombreuses missions federales, doive mettre en oeuvre

un effectif tellement important, que la limitation a 20 % de
la capacite maximale mobilisable devra etre consideree comme

inequitable par les responsables des polices locales (42).
L' arrangement concernant les missions et requisitions fede

rales de la police locale est assez complique. C' est une liste

impressionnante pouvant mener a n'importe quelle activite!

Amon sens, il aurait ete indique d'eviter autant que possible
l'existence d'ordres militaires avec pouvoir de requisitions ema

nant du ministre de l'Tnterieur et de prevoir plut6t une concer

tation systematique entre le(s) chef(s) de corps et le Dirco. La
distinction entre les taches locales et federales, entre les taches
federales et l' appui a d' autres zones donnera inevitablement
lieu a des discussions et conflits parce que chaque appui a une

autre zone, meme ordonne par les instances federales, ne sera

pas considere par celles-ci comme une requisition federale, mais
comme une simple collaboration interzonale! II faut egalement
se demander si la planification des requisitions federales est

toujours faite a bon escient. Ne faudrait-il pas plut6t definir les
situations dans lesquelles la concertation concernant les mis
sions federales a realiser par la police locale est impossible et

seulement alors utiliser le pouvoir de requisition?
Selon des temoins, des diffioultes surgissent des les premiers

mois de 2002. En effet, debut 2002, l'effet de ces requisitions
federales se fait deja sentir dans plusieurs zones, avec comme

consequence un manque de personnel pour executor des taches
locales et l' augmentation de conges supplementaires de recu

peration allongeant encore la periode d'indisponibilite de ce

personnel (43). Ce problern e s' annonce d' ailleurs mi-2002
comme une pierre d' achoppement permanente pour des zones

de police locale: on se plaint d'etre requis pour des missions

(42) Expose des motifs art. 64 de la loi du 7 deccmbre 1998.

(43) J'ai eu connaissance d'un ordre emanant d'un Dirco, destine it 3 chefs de zones

et qui requerait., par zone, 8 membres durant 5 jours dans un seul mois pour remplir des
missions federales, souvent it une assez grande distance! Dans ce cas, on se rend compte
des consequences qu'entrainent les jours de recuperation, en termes de perte de eapacite,
par zone l
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les plus disparates et les plus eloignees, un peu partout, sou

vent it l' autre bout du pays, du manque d'information en

temps utiles, de l' absence de planification quant it la requisi
tion et de la mise it disposition du federal de «Ia capacite
hypot.hequee. des zones (44).

Fin 2001, et surtout pendant les premiers mois de 2002, ces

missions et requisitions sont discutees au parlement : tout cela
devient trop lourd pour les zones. II arrive que 35 % de la capa
cite soit requisitionnee. Le transfert des detenus et la garde aux

palais de Justice cause des problemes courants. Le controle de
la circulation est aussi une tache trop lourde pour la seule police
zonale. Le ministre repond que, pour le transfert des detenus,
un corps de seourite federale sera cree; mais la garde aux palais
et la circulation sur les routes normales restera une tache locale.
D'ailleurs, fait-il remarquer, c' est ce dont s' occupaient dans le

temps les brigades de la gendarmerie car cela fait partie inte

grante d'une force de police nationale (45).

§2. - L'appui interzonal en perspective

L' appui ou la cooperation interzonaux n' ont en theorie rien
it voir avec l' appui it livrer comme prestation federale (46).

(44) Chambre, 5 juin 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «le recours aux uni

tes de marches, N°. 7284, CRIV 50 COM 773, pp. 53-55.

(45) Chambre, 6 decembre 2001, Question au ministre de lInterieur sur «Ies conse

quences de l'arriite royal du 27 septembre 2001 sur I'organisation de plusieurs zones de

police fin 200h, W 9368, CRIV 50 PLEN 181, pp. 17-19.

Chambre, 8 janvier 2002, Question au ministre de l'Interieur sur ,de problerne des
transferts de det.enue dans la zone de police Hoogstraten/Rijkevorsel/Merksplas,),
N° 5962, CRIV 50 COM 619, pp. 26-28.

Chambre, 9 janvier 2002, Interpellation au ministre de lInterieur sur «Ia circulaire
PLP 10 (les fonctions zonales)», N° 1036, CRIV 50 COM 624, pp. 13-17.

Senat , 17 janvier 2002, Question au ministre de l'Interieur sur «Ies mesures particu
lieres de controle routier prises par les police locales», N° 2-832, 2-173, pp.I-3.

Chambre, 19 mars 2002, Question au ministre de la Justice sur «Ia problematiquo du
transfert de detenus en Basse-Sambre», N° 6743, CRIV 50 COM 696, pp. 30-33.

Chambre, 2 mai 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «Ies possibilites d'enga
gements de temps partiels au niveau du CALOG, les consequences pour les zones de

police locale des greves dans les prisons, l' evolution du dossier de transfert de de tenus et

de la garde des palais de Juetice», N° 9630, CRIV 50 PLEN 224, pp. 14-15.

(46) Le tout est base sur les art. 7/1 et /2, et 43 de la loi sur la fonction de police
(remaniee) du 5 aofrt 1992, egalement sur les art. 9 et 141-142 de la loi du 7 decembre
1998. La loi «fresque» du 2 avril 2001 (M.B. 18.04.2001) prevoit l'octroi de renforts par
la police locale en cas de mission de police administrative dans une autre zone de police,
en referant it I'art. 62, 10° de la loi du 7 decembre 1998 ... et en comblant un vide juri
dique ... II y a aussi les circulaires PLP 10 du 9 octobre 2001 (M.B. 16.10.2001), MFO 1
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«Enfin, la cooperation externe avec les corps de police voi

sins ne repose parfois que sur des bases vacillantes et peu
structurees, ce qui engendre pour certains corps un surcroit
d'activites puisqu'ils sont (doivent etre) les moteurs du fonc
tionnement supralocal, ou a l'inverse, en tant que corps de

police, ils ne peuvent pas faire face eux-memes a un certain
nombre de taches et dependent done de la bonne volonte des
membres du corps de police voisin, car aucune structure ni
accord n'a ete defini». Ceci mene a l'insatisfaction, a un man

que de personnel, a l'absenteisme. (47).
Au second semestre, il est manifestement trop tOt pour eva

luer l' appui zonal ou la cooperation interzonale. Cependant,
lors d'une journee d'etude du «Centrum voor Politiestudies» Ie
13 juin 2002, il apparait qu' au niveau local on est tres inte
resse par ces appuis et cooperation mais sous certaines
conditions: il faut une reciprocite et eviter du parasitisme; il
faut eventuellement envisager des compensations financieres ;

il faut faire la distinction entre une cooperation de courte

duree et celle qui est plus permanente; de preference cooperer
a I'interieur d'un seul arrondissement; cela doit etre realise sur

mesure (e maatwerk a) et servir a faire de l'econornie de capa
cite et a realiser une plus-value pour les citoyens. On constate

que presque toutes les six fonctions de la police locale (48) per
mettent de l'une ou l'autre facon une cooperation. On est

d' avis que cette cooperation est un bon moyen pour parer a

trop dingerence de la part du niveau federal. On est assez

sceptique vis-a-vis de la snrreglement.a.tion du federal a ce

sujet (49).
A la fin du premier semestre 2002, I'experience demontre

egalement que les instances federales commencent a miser sur

tout sur l' appui interzonal quand il y des problemes de dispo-

et surtout MFO 2 du 3 avril 2002 (M.B. 25.05.2002), encore Ie MFO 3 du 14 juin 2002

(M.B. 25.05.2002) relative it la gestion de J'information de police judiciaire et de police
administrative. La base legale existe. Les instances fedcrales n'ont rien it voir mais Ie
Dirco doit litre tenu inforrne.

(47) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport dactivites 2001 du comite permanent de
contr6le des services de police, Volume II, p. 331.

(48) Cfr. §4 de ce Chapitre Deux Les fameuses fonctions toujours changeantes.
(49) P. PONSAERS (Ed.), lnterzonale samenwerking, Centrum voor Politiestudies, Poli

teia, Brussel, 2002, 122 pp.
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nibilite de la capaoite pour Ie maintien de I' ordre et qu' on veut

eviter d'envoyer des renforts federaux, Un temoin privilegie
m' a dit: quand une zone locale est requise pour aller donner
de l'appui dans une autre zone, il ne s'agit pas d'une tache
federale mais d'une solidarite interzonale!!

S'agissant d'un appui, une solution sera d'abord recherchee
sous la forme d'une collaboration reciproque entre les zones.

Ce principe doit permettre d'eviter que la capaoite d'appui de
la police federale soit systematiquement hypot.hequee. Cette

capacite doit etre orientee vers I' appui specialise.
II faut quand meme souligner que Ie ministre de l'Lnterieur

peut requerir la police locale d'une autre zone. En cas de cala

mites, de catastrophes, de sinistres, d' erneut.es, d' attroupe
ments hostiles ou de menaces graves et imminentes contre

I' ordre public, Ie ministre de I'Tnt.erieur peut, lorsque les

moyens de la police locale dans une zone de police ne suffisent

pas, requerir la police locale d'une autre zone de police aux

fins de maintenir ou de retablir I' ordre public.
Sans prejudice des oompetences du ministre de lInterieur et

du gouverneur, la police locale requise est placee sous I' auto

rite du bourgmestre de la commune dans laquelle elle inter

vient.

La police locale requise intervient sous la direction du Dirco
de la police federale ou du chef de corps de la police locale con

formement aux articles 7/1 et 7/2 de la loi sur la fonction de

police (50).

§3. - L'effectif minimal et reel ... suffisant?
La loi du 7 decembre 1998 prescrit que «pour chaque zone

de police, Ie Roi fixe l'effectif minimal du personnel operation
nel et du personnel administratif et logistique de la police
locale en tenant compte de la specificite de la zone (art. 38)).

(50) La police locale requise doit executer toutes les requisitions it concurrence d'une

partie de sa capaeite annuelle qui ne peut etre inferieure it dix pour cent ni superieure it

vingt pour cent de la capacite de l'effectif minimal du personnel du cadre operationnel
vise it I'article 38 de la loi sur la police integree. Cette partie est determinee chaque annee
dans le plan zonal de securi te. En cas d'urgence, ou lorsque la securi te nationale le

requiert, cette capacite peut etre depassee. Dans les cas fixes par le Roi, la capacite visee

peut depasser les vingt pour cent (Art. 64 de la loi du 7 decembre 1998).
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« Le conseil communal ou le conseil de poli ce determine le
cadre du personnel operationnel et du cadre administratif et

logistique ... conformement aux normes minimales fixees par le

Roi ... » (art. 47).
Afin de preparer serieusement la mise en place de la police

zonale il fallait publier des arretes royaux avant le 1 er janvier
2000 fixant cet effectif minimal (51). Des deputes se plaignent
des retards consecutifs (52).

Se pose egalement le probleme de la repartition proportion
neUe des emplois d' autorite dans le cadre operationnel de la

police locale et de l' encadrement (53).
Quant it ces fameuses normes minimales d' encadrement du

personnel operat.ionnel et administratif et logistiques des

zones, la KULeuven les a definies sur base d'une analyse de

regression, tenant compte de la composition de la population,
de la superficie, du degre d' activite, etc., en partant du poten
tiel de la police municipale au 3 janvier 1999 et de la gendar
merie au 23 mai 1998 (19.783 + 7.539 = 27.322) (54). Cette
«norrne KUL» ne fonctionne pas comme une norme absolue et

eUe est utilisee comme cle de repartition budgetaire unique
ment dans certaines situations zonales. II n'y a donc pas

(51) Les modalites de mise en place du personnel de police, du cadre du personnel, la

designation, Ie recrutement et la nomination des cadres et du personnel, les missions it
caractere federal, (comme la designation du chef de corps, les conditions de la procedure
de l'evalua.tion du chef de corps), tout cela en execution de la loi du 7 decernbre 1998.
Promise en mars 2001, la publication des A.R. prend un retard systematique.

Mais il faut attendre la circulaire ZPZ 17 du 6 avril 2001 (M.B. 26.04.2001) et puis
I'A.R. du 5 septembre 2001 (M.B. 12.10.2001) qui determine (zone par zone) l'effectif
minimal du personnel operationnel et du personnel administratif et logistique de la police
locale. En plus, I'A.R. ne parait dans Ie Moniteur beige que Ie 12 octobre 2001. Et Ie IN

janvier 2002 cette police doit fonctionner! Les normes minimales pourront etre recalcu
lees fin 2002. Les zones qui ont un effectif plus important que la norme ne seront quand
meme subventionnees que selon l'effectif prevu par la norme l

(52) Chambre, 8 janvier 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «I'absence des
normes minimales pour la composition du cadre du personnel operationnel des corps de

police locaux», N° 458, QRVA 50 105, p. 12246.

(53) La circulaire PLP 7 du 3 avril 2001 (M.B. 25.04.2001) et la circulaire ZPZ 18 du
21 juillet 2001 (M.B. 21.07.2001) concernent la repartition proportionnelle des emplois
dautorite dans Ie cadre opsrationnel de la police locale. Aussi I'A.R. du 7 decembre 2001

(M.B. 11.12.2001) determine les normes d'encadrement des membres du personnel de la

police locale. II fixe les conditions auxquelles Ie conseil communal ou Ie conseil de police
sont soumis lors de la composition du cadre du personnel. Le pourcentage des differents
niveaux du cadre du personnel est fixe. Ensuite il y a encore la circulaire PLP 25 du 8
mai 2002 (M.B. 08.06.2002) qui traite de la reforrne des polices - cadres du personnel.

(54) C. DICKENS en G. SPIESSENS, Commentaire sur le Dossier «capacite police locale »,
version 18/09/2000, APSD -PBO 18 septembre 2000.
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necessairement de lien entre la norme budgetaire et la norme

des effectifs. La norme KUL est de plus en plus souvent mise

en question!
Le personnel CAlog n'est pas oublie (55).
On connait deja le mode de selection des chefs de zone. Mais

comment selectionner les autres categories du personnel? On
doit suivre la meme procedure que celle prevue pour le chef de

corps pour nommer des officiers superieurs de la police locale

(art. 53). Les autres officiers sont nommes par le conseil com

munal ou le conseil de police mais doivent aussi passer par une

commission de selection, constituee par le conseil ou par le

ministre de l'Tnterieur (art. 54 et 55). Les autres membres du

corps de police locale sont recrutes et nommes par le conseil

communal ou le conseil de police mais toujours selon les con

ditions et modalites arretees par le Roi (art. 56). Lors de son

recrutement, le responsable de la police judiciaire locale doit
avoir un avis positif motive du procureur du Roi (art. 57).

Les articles 235 a 240 de la loi du 7 decembre 1998 pre
voient des dispositions transitoires pour le personnel de la

police locale.

En juin 2002, on parle a nouveau des assistants de preven
tion et de securite (est.adswachten»}. Ces agents peuvent inter
venir uniquement en matiere de police de la circulation rou

t.iere et des reglements communaux et peuvent oontroler
l'identite de chaque personne ayant commis une infraction a

ces legislations (art. 58).
Un ministre federal veut augmenter leur nombre et leurs

competences. Le gouvernement veut les subsidier. II s'agit en

realite principalement d'un projet de mise au travail des cho
meurs (56).

La question d'une politique «gender» et de «diversite» fut

posee lors d'une journee d'etude du Centrum voor Politiestu
dies le 26 octobre 2001. Fin 2001, une telle politique n'est pas
encore entamee. Depuis la fin janvier 2001, une cellule «egalite

(55) L'art. 235 de la loi du 7 decembre 1998 traite de ce personnel administratif et

logistique. Ceux qui travaillaient pour la police municipale ou pour les brigades de la gen
darmerie passent it la police locale. L'A.R. du 16 novembre 2001 (M.B. 21.12.2001) deter
mine les modalites de ce passage.

(56) W. WICKELMANS, «Meer stadswachten op straat», De Standaard van 7 juni 2002.
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des chances» est installee au sein de la direction des relations

internes de la police federale qui prepare un plan a ce sujet.
En outre, la cellule «multiculturalisme», provisoirement instal
lee a la direction generale du soutien operaticnnel, va etre

transferee vers la direction generale du personnel. La cellule
du meme nom qui existait au sein de la PGR (Police Generale
du Royaume) sera transferee vers la police federale. Des ini

tiatives sont annoncees dans un avenir assez proche (57) mais
a-t-on toujours realise un effort suffisant afin de rendre la

police locale vraiment mixte ?

L'article 96 de la loi du 7 decembre 1998 prevoit le det.ache
ment possible des membres de la police locale dans les direc
tions et services de la police federale. Ne s' agit-il que d'une
solution superficielle et pas structurelle? Les communes doi
vent-elles en payer les frais !

En juin 2002, se pose toujours le probleme de la connais
sance des deux langues, du bilinguisme du personnel de police
dans les 19 communes de Bruxelles, a l'aeroport de Zaventem
et dans la region frontaliere avec la France (les patrouilles
mixtes franco-belges).

Finalement, on se demande si la oapacite au niveau local
sera suffisante, car on craint que le niveau federal attire et

absorbe toujours plus de personnel et ce, au detriment des

zones. En outre, on a remplace l' analyse fonctionnelle par des
normes minimales sur base d'une analyse de regression (la
fameuse «norrne KUL»). On craint egalement que la police
judiciaire locale ne soit chargee du restant, c'est-a-dire tout ce

que la police federale ne fait pas. Le local n' aura pas la possi
bi lit.e de fixer des p rio rit.es et la capacite necessa.ire. Par

ailleurs, il faut remarquer que le «local» n' est pas partout le

meme (58).
«Au sein de plusieurs corps de police moyens ou reduits,

il existe une difference marquee entre le cadre organique et

(57) Lors de cette journee d'etude Ie Directeur general adjoint de la direction generale
du personnel, G. DUHAUT repondit aux questions. A ce jour, au milieu de l'annee 2002,
Ie rapport de cette journee n' est pas encore publie.

(58) R. MICHIELS, eHet begrip 'Iokaal onderzoek' inhoud, draagvlak en capaciteit»,
Orde van de Dag - Thema . Het federaal parket - de federale politie, Antwerpen, Kluwer,
maart 2001/aflevering 13, p. 56.
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l'effectif reel, surtout concernant les cadres moyens et supe
rieurs. Par ailleurs - et dans les grands corps de police aussi

cette fois - le personnel qualifie possedant les compet.encea
requises dans les domaines judiciaire et administratif n'est pas

toujours present en nombre suffisant ... Les manquements peu
vent se produire au niveau du fonctionnement operationnel de
l' organisation, auquel cas la cause reside plus particulierement
dans les choix politiques ... il n'y a pas assez de personnel dis

ponible et cette situation s'accompagne souvent d'un manque
de moyens et de limitation au niveau de l'infrastructure ... qui
engendrent du meoont.entement., une importante pression de

travail, le stress, l'absenteisme, le retard dans le travail (judi
ciaire), la dependance du bon vouloir des corps voisins» (59).

Les problemes des zones de la police locale sont tres souvent

matiere a discussions et questions parlementaires (60). Deja au

debut de l'annee 1999, un membre de la Chambre emet des

craintes concernant la possible reduction de la capacite des

zones de la police locale en raison du depart des gendarmes
vers la police federale. Le ministre repond que seuls 814 gen
darmes partiront vers la police judiciaire federale. II oublie

cependant de dire que la mobilite dans l'autre sens n'a jamais
ete realisee : OU sont les gendarmes qui appuyaient les brigades
locales? Pourquoi l'acces des membres de l'ex-police judiciaire
ou des membres de la police federale a une zone locale est-il

tellement difficile ! Y prefere-t-on des jeunes i Pourquoi des
membres de la police communale ne pourraient-ils pas la quit
ter pour la police federale j Le theme de la capacite de person
nel revient regulierement dans les debats et les questions par
lementaires. On craint donc surtout qu' au niveau zonal la

capacite soit insuffisante et surtout que les zones plut6t rura

les et pluricommunales risquent de ne pas disposer de la capa
cite necessaire.

Durant les debats parlementaires, on traite egalement et

explicitement de la situation des grandes villes monozonales.
II s' agit du probleme de la criminalite et de l'insecurite. On se

(59) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport dactivites 2001 du comite permanent de
contr6le des services de police, Volume II, pp. 331 et 333.

(60) Cfr. Annexe I du Chapitre Deux, Les problemas des zones de la police locale,
matiere a discussions et questions parlementaires.
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plaint du manque de personnel et des difficultes de recruter et

d'embaucher de nouveaux candidats. La cooperation avec la

police federale pose egalement probleme et est, en general,
estimee insuffisante. On met en perspective une politique spe
ciale de recrutement et des primes specifiques pour ceux qui
veulent aller y travailler, ainsi qu'un plus grand appui de la

part de la police federale. II faut aussi recruter des agents
auxiliaires et faire appel autant que possible au personnel
CAlog.

En outre, les instances federales exigent la participation de
membres de la police locale it des services deooncentres au

niveau de l'arrondissement judiciaire, comme le CIA et le CIC
de l'information et du dispatching. Et qui va payer? La zone

de police?
La police dans les 19 communes de la Region de Bruxelles

Capitale et it laeroport de Zaventem est par ailleurs con

frontee au probleme du manque de fonctionnaires de police
bilingues ... On devrait se contenter d'une connaissance
«fonctionnelIe» de la deuxierne langue ... Les problemes des
zones front.alieres avec la France sont egalement, it au moins

quatre reprises, l'objet de debats en mai et juin 2002. II s'agit
du manque de personnel, de la cooperation avec la police fede

rale, des difficultes de cooperation avec la police francaise et

de la mise sur pied de patrouilles mixtes franco-belges. La
situation dans les villes de Charleroi et Anvers est aussi regu
lierement l'objet de questions et d'interpellations.

Debut 2002, lorsque l'on reprend les discussions sur le Mam

mouth, la question du statut unique, on discute encore de la

possibilite de minimaliser les normes d' encadrement de la

police locale ... question de cout.

II faut voir ce qui va se passer dans les zones et si celles-ci

peuvent se debrouiller avec les normes minimales de capacite
imposeea par l' autorite federale quand elles devront executer
les six fonctions.
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§4. - Les [ameuses jonctions toujours changeantes

A. Finalement il ne reste que 6 jonctions
On designe d'abord de 13 a 15 «fonctionnalites» pour la

police locale. Finalement, il ne reste que six fonctions (61)!
II faut se rememo rer les dispositions fixant les normes

d'organisation et de fonctionnement de la police locale afin de

garantir un service minimal equivalent sur l'ensemble du ter

ritoire. II s' agit surtout de l' arrete royal du 17 septembre 2001

(M.B. 12.lO.2001) (62).
Les fonctions sont en effet finalement Iimitees a six:

Le travail de quartier (un agent pour 4.000 habitants);
L' accueil (min. 12 h. par jour);
L'intervention (min. une equipe 24 h/24 + une equipe de

pointe 84 h a choisir);
L' assistance aux victimes (un speoialiste ad hoc);
La recherche locale (min. 7 % ) ;

Le maintien de l'ordre (min. 1 officier 24 h/24 + n.
Le ministre de l'Tnterieur n'avait jamais acoepte les 14 fonc

tions. Pourtant, indirectement, elles etaient mentionnees dans
la circulaire ZPZ 6. II ne s' agit pas d'indiquer des departe
ments ou sections, mais bien des fonctions, sinon on aurait

besoin d'une capacite enorme. II faut encore se rappeler que
les articles 3 et 142 de la loi du 7 decembre 1998 prevoient «un

service minimal equivalent sur l'ensemble du territoire».

Toujours dans Ie meme arrete royal du 17 septembre 2001,
on insiste sur la collaboration entre les zones et sur le fait que

(61) Groupe de projet ZIP. 16 nov. 99, FONCTZP I DOC.
SGAP, op.cii., pp. 67-70.
II fallait egalement la benediction du groupe de travail 1 et du groupe pilote. Les

«fonctionnalites» ont ete relevees de concert par les representants de la police municipale
et de la gendarmerie au sein du Groupe de projet ZIP, ainsi que par les membres du ser

vice de concertation pentagonale de la division APP (Appui Politique de police) du SGAP

(Service Generale d'Appui police). Les normes fonctionnelles reprises en «hypotheses de
travail» ont ete determinees en concertation avec Ie groupe-pilote. II s'agit manifestement
d'un programme minimal, deja presente avec le nombre de personnes necessaires dans la
circulaire ZIP 1 du 5 decembre 1995 (M.B. 29.12.1995)

Cfr. egalement l'annexe II Du Chapitre Deux.

(62) L'A.R. de 17 septembre 2001 (M.B. 12.10.2001); la circulaire PLP 10 (M.B.
16.10.2001) donne encore une explication.
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la reserve de 10 it 20% pour les missions federales n'exige pas
une reserve specialises et it plein temps. On constate une nou

velle fois que definir la capacite minimale d'une zone it couts
reduits pose probleme l

B. Comment remplir les fonctionnalites en fonction de la

police de proximite?

Comment remplir les fonctionnalites en fonction de la police
de proximite i Les 14 fonctionnalites ne sont pratiquement pas

inspirees par la police de proximite (63). On a meme l'impres
sion que deux groupes d'etude differents etaient au travail:
celui qui s'occupait du management de changement (police
locale en fonction de la police de proximite) et celui qui se

chargeait des fonctions. Quand on lit les commentaires sur les

fonctions, on ne rencontre que trois fois la notion de «police de
base» : lors de l' accueil zonal, du travail de quartier, de l'inter
vention (seulement subsidiairement!) et de la recherche locale

(idem). La reference fait manifestement defaut quand il s'agit
de la direction et gestion, l' appui, la circulation, l' accueil local,
le travail proactif, le maintien de l'ordre, l'assistance aux vic

times, la formation continue. Lors de l'intervention, l' applica
tion de la police de proximit.e, avec toutes ses modalites pos
sibles, est pourtant primordiale!

Le texte traite plut6t des elements organisationnels et struc

turels et l'enumeration des taches est tres traditionnelle ainsi

que l' allocation du personnel, donnee comme exemple. On se

demande meme si cette allocation est en concordance avec

celle qu'on pourrait s'imaginer selon le «community policing».
Tout au plus est-il question de polyvalence mais, encore une

fois, dans un sens tres classique et non dans celui inspire par
ce modele. Et dire qu' on y attache d' autre part tellement

d'importance, par exemple aussi lors du rapport sur le fonc
tionnement des zones-pilotes!

Il sera neoessaire de faire un exercice d' application afin de
savoir comment il faut operationnaliser la police de proximite
dans chacune des fonctions etant donne qu' on ne peut pas

(63) Cfr. infra Section VII. Une theorie de la police communautaire toujours pas offi
cielle.
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traiter ce modele de police de maniere seulement abstraite.
T. Van Den Broek souligne egalement ce prob lern e et

s'interroge: comment, dans chaque fonction, realiser la police
de proximite j QueUes valeurs sont prioritaires dans chaque
fonction ! II se limite cependant it enumerer les principes de
base de ce modele et it decrire les difficultes it les appliquer
dans la pratique (64). Cet exercice a ete fait lors d'une journee
det.ude du «Centrum voor Politiestudies» (65). L'auteur en

arrive aux result.ats suivants :

- Aussi bien pour l' accueil que pour l'intervention, le fait de
«rendre service» prime, ensuite, il y a «rendre compte», enfin,
le «partenariat. avec les citoyens.

- Quant au travail de quartier il faut realiser plusieurs valeurs
en m em e temps: s rendre compte», s rendre service»,
«resoudre des problemea», «partenariat,», «empowerment.»,
«respect des droits de I'Homme».

- La fonction de recherche exige tout d'abord Ie «partenariat».
- Finalement, en ce qui concerne direction et gestion (csturing

en b eh eer »}: « rendre service», « respect des droi ts de
I'Homme» e r e n d r e compte», « e m p o w e r m e n t . et

«polyvalence: (66) valent lors de l'exercice de toutes ces

fonctions et dans tous les departements avec le but d' obtenir
un maximum de soin qualitatif pour la securit e. Le

«partenariatr vaut pour le travail de quartier, l'intervention
et la recherche, donc est egalement assez important.
«Orientat.ion vers la solution de problemee: vaut surtout

pour le travail de quartier et l'intervention. II s' agit finale
ment d'une culture d'entreprise qu'on doit pouvoir retrouver

dans chaque action de tous les membres du corps de

police (67).

(64)T. VAN DEN BRoECK. op cit., pp. 21-35.

(65) E. ENHUS, «Gemtegreerd verslag van de werkgroepen 'Zorg voor de lokale

politie' », in E. ENHUS, P. PONSAERS, F. HUTSEBAUT, L. VAN OUTRlVE, De Politiehervor

ming, Centrum voor Politiestudies, Brussel, Politeia N.V., 2001, pp. 37-46.

(66) « Polyvalenoe» est considere comme «despeoialiaation», mais on ne definit pas ce

que ce dernier terme signifie!
(67) Un document du corps de police de Gand fut it la base de I' analyse de la derniere

fonction (, direction et gestions.
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SECTION IV. - LE PROBLEME TRAiNANT

DU FINANCEMENT DE LA POLICE LOCALE

Nous avons deja essaye de donner un aperyu du chaos que
le gouvernement federal et les instances federales ont cause.

Nous avons aussi const.ate que les parlementaires et.aient

extremement critiques (68).

§ 1 er. - Le probleme n 'est pas resolu.

En juin 2002, on peut encore se poser la question de savoir

si le dossier «reforme des polices» sera enfin boucle le 11 juin
2002. Quelques jours plus tard, on nous signale cependant que
le groupe financier Dexia a analyse la situation finaneiere des
589 communes du Royaume. En 2001 leurs depenses ont aug
mente de 5,71 % alors que les recettes n' ont crfi que de 3,56 % .

La situation est particulierement alarmante a Bruxelles (69).
Entre temps, on apprend avec surprise en juin 2002 que la

reforme des services de police coute deja 250 millions d'euros

( + /- 10,2 milliards de francs). A la mi-2002, on ne connait pas
encore le chiffre exact, mais le 11 juin 2002 on cite le chiffre
de 15 milliards et un depute demande quel est le chiffre

reel! (70).

§2. - Des doutes et encore des doutes,
ainsi que des discussions sur le eurcou:

En decembre 2001, on commence a dire que les communes

ont des difficultes pour etablir le budget de 2002 : elles ne s' en

sortent pas quant aux parametres a appliquer. On ne sait pas
ce que signifie «avances» de paiement aux communes. Plu

sieurs parlementaires mettent en doute le fait que le finance
ment de la nouvelle police soit une affaire neutre pour les com-

(68) Cfr. Ie Chapitre premier, Section IX. - Le problems du cofit des services de police
locale.

(69) bbr, «Als 25 miljoen euro onvoldoende is, komt er extra geld - Budget politieher
vorrning blijft onderhandelbaar», De Standaard van 12 juni 2002, p. 4; «La reforrne des

polices a devalise les communes», Le Soir du 19 juin 2002, p. 2.

(70) Chambre, II juin 2002, Interpellation et questions jointes sur «la reforme des poli
ces et Ie paiement du personnel; les couts supplernentaires qu'entraine la refo rrne des

polices pour les communes, I'accord relatif aux surcouts engendres par la reforme des

polices», N° 1286,1301,7465, CRIV 50 COM 782, pp. 9-19. Cfr. Surtout p. 12.



136 LA NOUVELLE POLICE BELGE

munes. On doute de la signification et des chiffres du

«surcofrtt calcules par le ministre. Apres six mois, en 2002,
meme apres l'accord avec les Associations des Villes et Com

munes, le doute subsiste! D'ailleurs, quelques jours apres
l' accord du 11 juin 2002, les Associations doivent declarer

qu' elles ne se sentent plus liees par l' accord car le gouverne
ment ne tient pas sa promesse d'inscription du montant du

surcout dans le budget federal. En outre, une verification du
montant des dotations par zone revele que les parametres con

venus ne sont pas respectes et que plusieurs chiffres sont

inexacts! (71).
On fait remarquer que les communes ont toujours ete mal

t.rai tees par le federal et on pense qu'il en est autrement

lorsqu'il s' agit de la dotation federale pour payer le surcout de
la mise en place de la nouvelle police locale. Lors de la repar
tition de cette dotation, le ministre continue de tenir compte
de l'effort passe fourni en matiere de securite par certaines

communes alors que d' autres comptaient (Iegalement l) sur la

gendarmerie ... Ce critere est totalement errone. II aurait fallu

tenir compte uniquement de la situation apres la reforme et

des besoins se manifestant dans certaines zones!

«Les circulaires sont complexes et appellent des reponses
difficiles et des negociations lourdes pour obtenir la meilleure

gestion possible des ressources humaines ... Nous souhaitons

qu'on «betonne: Ie principe de neutralite budget.aire de la
reforrne et qu'on associe beaucoup plus les communes a l'eva
luation des couts et a la gestion du personnel. .. Les policiers
ont besoin de plus d'ecoute ... il y a un malaise grandissant
dans le cceur des policiers ... ». Les plaintes sur la complexite et

l' arrivee tardive des directives subsistent (par exemple le

fameux PLP 13ter) et les communes ne sont pas en mesure

d' elaborer et d' adopter leur budget a temps. On rappelle
d' ailleurs que ce budget devait deja etre pret Ie 1 er novembre
2001. Debut juin 2002, le ministre adresse a toutes les com

munes un dossier sur le surcofrt de la reforme des polices mais

il semble que le dossier soit incomplet, inintelligible et meme

(71) Bvp, «Lokale overheden nog niet akkoord met politiehervorming», De Standaard
van II juni 2002, p. 3.
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incorrect. Seuls 25 % du montant des suroouts admissibles
seraient accordes ... Les communes ne disposent que de dix

jours pour s'exprimer it son sujet. «C'est it un veritable hold

up que le gouvernement se livre au detriment des communes».

La reaction est assez negative: le montant de la dotation fede
rale est de loin insuffisant - on estime qu'il faut 75 millions

d'euros au lieu de 25 - et les parametres sont mal appliques.
De nombreux couts supplement.aires ne sont pas mis en

compte et resteraient it charge des communes, comme les couts

de la preparation et de I'execution des «ordres de marche»
adresses par la police federale aux zones selon l' article 36.

On reproche au ministre sa mauvaise gestion et le fait qu'il
ose encore s'exprimer d'une fallon denigrante it l'egard des
communes ... De surcroit, le gouvernement contribue lui-memo
it semer la confusion et l'inquietude. «Les ministres multiplient
les declarations, achevant ainsi de creer le chaos ... II en

resulte qu'en commission, le ministre n'a pas ete en mesure de
fournir des eolaircissements sur un certain nombre de points
essentiels. Peut-etre le ministre ne s'y retrouve-t-il plus lui
meme?.. La dotation federale netant pas suffisante pour cou

vrir ce cout supplementaire, le ministre peut faire supporter ce

cofrt par les administrations communales ou alors ecoriomiser

sur le statut du personnel... ». «Je plaide, une nouvelle fois, en

faveur d'une evaluation permanente, it laquelle le personnel
serait associe ... » Le ministre promet finalement «une verifica
tion it laquelle sera associe le niveau local et notamment les
chefs de corps. «En fait, les pourparlers se font seulement avec

les Associations des Villes et Communes. Le ministre promet
et promet encore tout le temps que tout nouveau cout admis
sible sera couvert ... En ce qui concerne les pistes d'economie,
l'introduction de plus de souplesse dans l'organisation du tra

vail (heures supplementaires entre autres) est prevue comme

premier objet de discussion ... ».

Que signifie la neutralite budgetaire pour les communes? Le

gouvernement n'a jamais dit que la neutralite budget.aire
s' appliquait it chaque commune separement., mais bien au

total. Ensuite, il a persevere it comparer avec la situation
d'avant la reforme et n'a jamais promis de payer tous les sur

cofrts, meme ceux qu'il a provoques lui-meme ... En outre, les
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estimations de certaines zones manquent de motivation, de

justification et de raison ... Les objections peuvent etre intro

duites jusqu'au 19 juillet 2002 (72).
Le 25 juin 2002 se tient encore un important debat it la

Chambre sur le financement de la reforme des polices. Tant le
ministre de l'Lnterieur que le Premier ministre y sont impli
ques. Ce dernier rappelle d' abord l' accord conclu le 11 juin
2002 avec les trois Associations de Villes et Communes et le
calcul de la dotation federale pour chacune des six categories
de zones. Celles-ci disposent de dix jours pour reagir. Apres le

paiement pour 2002, le mecanisme de financement sera con

firme dans une loi. II y aura une commission de suivi qui eva

luera le systeme en septembre 2003 et qui reverra eventuelle

ment la norme KUL. Le ministre explique egalement le

systeme complique de solidarite entre les categories de com

munes. II mentionne les douze elements les plus importants
pour calculer le surcout dans les zones: six agents supplemen
taires dans les zones comptant plus de 70.000 habitants et

deux dans les zones les plus petites; prise en compte de plus
d' heures supplement.aires quand il y a des difficultes de

recrutement; proximite (differenciation dans l' octroi des

agents de quartier selon 1'importance de la zone: 1/2.000 - 1/
3.000 - 1/4.000); intervention dans les couts dequipement ;

50% du cofrt de I'equipement de la capacite hypothequee ;

quant it la par!icipation au CIA et CIC, 445 des 600 membres
du personnel CIA seront membres de la police federale ; un

montant forfaitaire pour l'ensemble comptable est prevu et

50 % de l' allocation est destinee au comptable special; il y
aura 34 millions pour le fonctionnement de l' administration
des zones; l'appui federal de 2,6 milliards est recurrent. La

police federale va reprendre un certain nombre de taches ini

tialement prevues pour la police zonale : les delits financiers et

economiques (remaniement de COL 6 et COL 6bis); quand le

federal voudra octroyer des taches it la police locale on devra
se concerter; la capacite hypothequee sera uniquement calcu
lee sur le cadre operationnel ; la reserve federale sera augmen-

(72) 1. DRIESEN, De politiehervorming en de organisatorische en financiele qeoolqen. voor

de gemeentebesturen, BinnenBand, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administra
tie Binnenlandse Aangelegenheden, Jrg. 7, april-rnei 2002 Nr 27, pp. 11·12.
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tee de 900 a l.300 avec un corps de securite de 218 personnes;
120 agents federaux vont venir renforcer la police des chemins
de fer; la police federale sera chargee des avis juridiques et

autres. On va augmenter le montant de la dotation de 25 mil

liards (a 28,51).
Les parlementaires ripostent et citent un certain nombre de

problemes «oublies: : le recrutement; les primes speciales pour
les polices des grandes villes et de la region Bruxelles-Capitale;
les chiffres des dotations par zones qui ne sont pas mises a la

disposition des parlementaires; le montant de la dotation fede
rale qui n' est touj ours pas exactement defini ; les communes

qui ont ete tardivement associees aux discussions; Ie transfert
des batiments ; le contenu des categories de zones; les critiques
relatives ala norme KUL; Ie quota par habitant pour la secu

rite est un faux critere ; le calcul du surcout par zone est sou

vent errone et ne prend pas en compte les frais reels de fonc
tionnement (non pas 5 % mais 15 %); les 25 milliards ne sont

pas inscrits dans le budget revise; le texte de l' accord avec les
Associations des Villes et Communes est trop vague et trop
conditionnel; le nouvel arrangement statutaire quant au pla
fonnement des heures supplement.aires et les heures de travail
de nuit sont inapplicables; la reserve federale de l.300 person
nes est insuffisante; l' amelioration du service a la population
sur le terrain Iaisse a desirer]

Pour repondre a ces critiques, le Premier ministre affirme

qu'il n'y a qu'un probleme de recrutement a Bruxelles et

qu' on y prevoit des primes de recrutement et une restriction

de la mobilite. Il defend son systeme de solidarite financiere
entre les zones, mais avoue qu'il faut revoir la norme KUL. Il

rappelle que la norme minimale d'encadrement policier par
commune fut etablie en 1994 par le ministre Tobback. On va

evaluer et encore evaluer ... (73).

(73) Chambre, 25 juin 2002, Debat sur Ie financement de la reforrne des polices et

questions et interpellations jointes au Premier ministre et au ministre de l'Tnterieur sur

«le surcofit pour les zones de police; l'etat de la situation de la mise en ceuvre de la police
locale; I' accord concernant Ie surcout lie a la mise en place de la police locale; Ie nouveau

montant de la dotation federale aux zones de police locale», N° 7574, 1327, 1328, 1331,
1332, CRIV 50 COM 797, pp. 1-40.



140 LA NOUVELLE POLICE BELGE

Les 26 et 27 juin 2002, lors de la discussion du projet de

loi contenant le premier ajustement du budget general des

depenses de l'annee budgetaire 2002, le financement du sur

cout de la reforme des services de police surgit it nouveau. On
conteste la prise en charge integrale du surcofit par le gouver
nement federal; certains transferts du nord vers le sud et des

grandes vers les petites communes sont ignores du parlement;
les petites communes sont principalement victimisees et cul

pab ilisees et auront des problemas de liquidi tes. D' autres

intervenants affirment cependant que les grandes villes con

naissent des problemes similaires. En outre, on constate que
le budget de la dotation n' est pas inscrit au budget, pas
meme provisoirement et que l'evaluation est prevue pour sep
tembre 2003, soit apres les elections! Par ailleurs, le pheno
mene de la mobilite empeohe it plusieurs egards le recrute

ment, surtout d'agents de quartier ... la police de base ...

Enfin, on attend toujours la mise en place du corps special
federal de securite.

Le ministre du Budget repond qu'il y a une difference par
communes, etant donne que les habitants des communes ne

paient pas la meme somme pour leur police et qu'il faut done

compenser. Amon sens, c'est un faux argument: il s'agit d'un

produit d'une certaine politique communale! Le ministre

admet qu'on n'est pas encore en etat de fixer le montant exact

de la dotation federale, puisque les reactions des zones ne sont

pas encore connues, mais que cette fixation sera chose faite le
20 juillet 2002, soit avant les vacances! Il est assez remarqua
ble que Ie ministre mette en perspective la police unitaire
comme une sorte de menace! (74).

En mai 2002, on introduit encore une proposition de loi afin
de reverser partiellement le produit d' amendes routieres aux

zones de police etant donne que <des missions de la police
locale se sont accrues et que, dans les communes et les villes

rurales, c'est essentiellement la population autochtone qui paie

(74) Chambre, 26 juin 2002, Discussion gimerale du projet de loi contenant Ie premier
ajustement du budget general des depenses de l'annee budgetaire 2002, (1755/1 a 12),
CRIV 50 PLEN 242, pp. 21-45.

Chambre, 27 juin 2002, Reprise de la discussion generale sur Ie projet de loi con tenant

Ie premier ajustement du budget general des depenses de l'annee budgetaire 2002, (1755/
1 a 13) CRIV 50 PLEN 244, p. 32.
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les amendes infligees par la police locale» (75). Plus generals
ment, on commence a discuter d'une proposition visant a lais
ser la recette des «amendes administratives» aux villes et com

munes.

§3. - Il y a encore l'affaire
des paiements des salaires

II y a d' abord l' affaire des sal aires differents entre les
anciens gendarmes et les anciens membres de la police muni

cipale. Selon une circulaire ZPZ 16 du 3 avril 2001 (M.B.
25.04.2001) et un arrete royal du 22 juin 2001 (M.B.
11.07.2001), ces derniers n'ont provisoirement droit qua 80%
de la difference entre les anciens et les nouveaux baremes,
alors que les anciens gendarmes et le personnel federal jouis
sent deja des nouveaux arrangements baremiques l

A la Chambre, on interroge plusieurs fois le ministre de
l'Tnterieur sur le fait invraisemblable que Ie ler avril 2001 les

policiers des zones locales n'ont pas tous recu les memes nou

veaux salaires. On attire l' attention sur le fait qu' a partir de
cette date d'une part les administrations municipales sont

obligees d' appliquer la loi et que, d' autre part, le ministre, par
cette circulaire ZPZ 16 du 3 avril 2001, impose de payer moins
les anciens membres de la police municipale. Le ministre

repond qu'il s' agit d'une mesure pour eviter que ce personnel
soit plus tard oblige de rendre l' argent qu'il aurait touche en

trop! (76). Cela signifie qu'a ce moment on ne savait pas
encore combien allait percevoir un ancien policier municipal
alors meme que les fonctionnaires de police devaient choisir,
au plus tard le 30 juin 2001, entre le nouveau et l' ancien sta

tut. On se plaint egalement du desarroi concernant le paie
ment, fin 2001 debut 2002, des gendarmes superflus dans les

zones. Le systeme de paiement par avances souleve egalement
des critiques. Par ailleurs, un depute fait remarquer qu'on ne

(75) Chambre, 13 mai 2002, Proposition de loi modifiant l'art. 41 al. 3 de la loi du
7 decembre 1998 organisant un service de police ... , en ce qui concerne Ie reversement

partiel du produit d'amendes routieres aux zones de police, (DOC 50 1803/001), 4692,
pp. 1-5.

(76) Chambre, 13 juin 2001, Question au ministre de l'Tnterieur Bur <des difficultes

engendrees par sa decision de ne verser aux agents de police que 80 % de l' augmentation
prevue de leur traitement», CRIV 50 COM 504, P 24.
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sait pas qui paie les cotisations sociales et qui, dans la periode
transitoire, fonctionnera comme employeur. Le ministre

repond systematiquement que tout va s' arranger, qu'il va eva

luer, calculer et payer (77).
Au 30 juin 2002, dans certaines zones, le probleme du paie

ment n'etait pas encore regle.

SECTION V. - L'ENCADREMENT DES ZONES

PAR DES ORGANES D'AUTORITE
PAS TOUJOURS TRES INFLUENTS

§ 1 er. - Le bourgmestre et le chef de corps :

une relation toujours difficile

Analysons a ce sujet la difference entre direction et autorite.

A. Chaque corps de police locale est place sous la direction
d 'un. chef de corps

II est responsable de l' execution de la politique policiere
locale et de la mise en oeuvre du plan zonal de seourite. II
assure la direction, l'organisation et la repartition des taches,
l' execution de la gestion du corps ainsi que l' application des
normes federales en ce qui concerne le fonctionnement du

corps! Le bourgmestre ou le college de police peut lui deleguer
certaines compet.ences ... II peut solliciter de l'aide (du
Dirco) ... » (art. 44). «Le chef de corps exerce les attributions
visees a l' article 44 sous l' autorite du bourgmestre ou du col

lege de police ... il les informe ... ·en outre des initiatives que la

police locale compte prendre et qui concernent la politi que
zonale de securite. II est tenu de faire rapport tous les mois ...

et d'informer des plaintes venant de l'exterieur ... » (art. 45 et

(77) Chambre, 14 novembre 2001, Interpellations et questions jointes sur "incidence
financiere de la circulaire PLP 13 pour les administrations communales», «Ia reforme des

polices», «la liquidation du traitement de decernbre des anciens gendarmes», «I'elaboration
des budgets dans les zones de police locale», «les charges financieres supplernentaires
qu'entraine la reforrne des polices pour les administrations locales», el'irnpact budgetaire
de la reforme des polices sur les finances locales», «les couts entraines par la reforrne des
services de police», «le paiement du traitement des membres du personnel des services de

police», N° 987, 991, 5685, 5702, 994, 998, 1000, 5476, CRABV 50 COM 584, pp. 1-29.
« Qu'entre.ine la reforrne des polices pour les communes», N°1286, 1301, CRIV 50

PLEN 241, pp. 43-44.
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art. 154 - 5/2). «Pour la realisation des missions de police judi
ciaire, des rapports de service reguliers sont entretenus ... avec

le procureur du Roi, par le chef de corps de la police locale ... )

(art. 154 - 5/3).

B. Le bourgmestre retient 1 'autorite

« Pour l' accomplissement de ses missions de police adminis

trative, la police locale est placee sous l' autorite du bourgmes
tre qui peut lui donner ... les ordres, instructions et directives
necessaires ... lorsque l'execution d'une decision d'un bourg
mestre n' est pas prevue dans le plan zonal de securi te et a

pour effet de reduire l' execution des decisions des autres

bourgmestres de la zone, le chef de corps ... en informe le col

lege de police (art. 42))). «En cas de calamites ... et lorsque les

moyens de la police locale sont insuffisants, le bourgmestre ou

celui qui le remplace peut requerir la police federale (et doit
s'adresser au Dirco : art. 109) ... (ainsi que) les forces armees ...

Le gouverneur et le commissaire d' arrondissement sont imme-

diatement informes En cas de requisition ou d'intervention
de la police federale la police locale demeure sous l' autorite
du bourgmestre de la commune concernee. Elle est placee sous

la direction du chef de corps ou du directeur coordinateur
administratif (Dirco) de la police federale ... les forces requises
restent en contact etroit avec l' autorite requerante et le chef
de corps ... pour intervenir de maniere coordonnee (art. 43).
«Le bourgmestre recoit des informations «sans delair des faits

importants et des initiatives d'activites. (art. 154 -5/2).
II faut souligner que le pouvoir fonctionnel du bourgmestre

reste limite au territoire de sa commune, meme dans les zones

pluricommunales, et lorsqu'il peut etre president du conseil ou

college de police.
L'article 1597/1 it 7/5 prevoit la coordination et la direction

operationnelles des missions de police dont l' execution s' etend
sur le territoire de plus d'une zone de police. Quand le chef de

corps demande l'intervention ou quand le ministre de l'Lnte
rieur envoie la police federale, le Dirco doit s'en charger et non

le chef de corps. S'il n'y a qu'une zone impliquee, le chef de

corps reste maitre de la situation.
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§ 2. - Le conseil de police, le college de police
et leurs problemes

Les articles 12 it 34 de la loi du 7 decembre 1998 traitent du
conseil de police et du college de police (78). 11 faut evidem
ment les installer. La designation des conseils de police et des

colleges de police etait prevue en principe pour le 15 janvier
2000, mais on a ensuite reporte la date au 22 janvier 2001 (79).

A. Le conseil de police: quand se reunir?

Dans les zones monomunicipales, le conseil communal fonc
tionne comme conseil de police. Dans les zones pluricommuna
les, «Ie conseil de police est proportionnellement compose de
conseillers communaux des differentes communes constituant
ensemble la zone pluricommunale, sur base de leurs chiffres de

population respectifs. Chaque conseil communal dispose au

minimum d'un representant au conseil de police. Chaque
membre effectif a un ou deux suppleants. (art. 23 et 24). Les

bourgmestres des communes ... sont membres de plein droit ... )

(art. 12). Un certain nombre d'articles reglent ensuite l'elec
tion des membres du conseil de police (art. 13 it 22). «Le con

seil de police se reunit toutes les fois que l'exigent les affaires

comprises dans ses attributions, et au minimum dix fois par
an ... plus tard seulement quatre fois par an ... Le president du

college de police preside le conseil de police) (art. 25). Les arti
cles 26 it 28 traitent du fonctionnement du conseil de police.
Un arrete royal du 20 decembre 2000 (M.B. 29.12.2000) regle
l'election des membres du conseil de police dans chaque conseil
communal et une circulaire PLP 2 du 21 decembre 2000 (M.B.
29.12.2000) regle en meme temps l'election des membres du
conseil de police dans une zone pluricommunale.

En ce qui concerne le conseil de police zonale, la loi du
2 avril 2001 (appelee sfreeque»] (M.B. 14.04.2001) et celle, ega
lement du 2 avril 2001 (appelee e b icamer a.le s ) (M.B.

(78) S. MEIJLAERS, M. VERBEEK, J. WIERTZ, R. TRUYENS en M. GEERITS,
«Politiecollege en politieraad De nieuwe rol van de burgemeester en mandatarissen in
de lokale politie», Politie en Veiligheid, VVSG, Pockets lokale besturen, Politeia, Brussel,
2001. II s'agit d'un aperl'u tres systematique.

(79) Le Journal de la police, n° 1 du 15 janvier 2001, pp. 10-12.
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18.04.2001) ont remanie quelques details et surtout complete
la loi du 7 decembre 1998.

Le 25 janvier 2001, deux deputes ont introduit avec succes
une proposition de loi afin que les conseils de police n'atten

dent pas trois mois (art. 20) avant de commencer a fonction
ner (80).

B. Le college de police: les bourqmesires entre eux

« Le college de police est eonstitue des bourgmestres des dif
ferentes communes constituant la zone pluricommunale ... Le

college de police designe un de ses membres comme presi
dent ... si le college de police n' a pas designe de president, cette

fonction est assuree par le membre revetu du rang le plus haut

(art. 23)). «Au sein du college de police, chaque bourgmestre
dispose d'un nombre de voix proportionnel a la dotation poli
ciere minimale que sa commune investit dans la zone pluri
communale (art. 24)). Un arrete royal du 20 decembre 2000

(M.B. 29.12.2000) definit la methode de calcul du nombre de
voix dont dispose un bourgmestre au sein du college de police.
Le secretaire du conseil et du college est un membre du cadre
administratif de la police ou d'une administration municipale.

« Le chef de corps de la police locale est charge de la prepa
ration des affaires qui sont soumises au conseil de police ou au

college de police et assiste aux seances du conseil et du col

lege ... La correspondance ... est signee par le president et con

t.resignee par le chef de corps ... » (art. 29). Les articles 30 a 34

reglent la comptabilite, la gestion budget.aire et financiere.

« ... Le ministre de l'Lnterieur et le gouverneur exercent a
titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des insti
tutions communales lorsqu'ils manquent ... a leur

responsabilite ... » (art. 165).

C. Risque de conflits internes

L' existence de ces organes aura certainement pour conse

quence d' attirer l' attention des elus sur le fonctionnement de

(80) Chambre, 25 janvier 2001, Proposition de loi modifiant l'article 20 de la loi du
7 decembre 1998, (Doc. 50 1061/001), p. 2304.
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la police. Beaucoup d' entre eux seront contraints de mieux

connaitre la structure et le fonctionnement de la police.
Par ailleurs, il faut constater que dans les zones pluricom

munales on prevoit un jeu subtil de competences entre les con

seils communaux et le conseil de police d'une part et entre les

bourgmestres et le college de police et son president d' autre

part. Pourtant, au sein du college, les bourgmestres doivent
fonctionner comme un organe collegial, sans repartition fonc
tionnelle.

II ne sera pas difficile pour les bourgmestres, membres du

college, avec leur droit de requisition, de se disputer un service
de police delivre ou it delivrer sur leur propre territoire, meme

quand le chef de corps fait etat de problemes l (81).
II semblerait que ce chef de corps n'aurait pas le meme tra

vail de preparation de l' agenda et de presence aux conseils
dans une zone monocommunale que dans une zone

pluricommunale!
«Nombre de dossiers ont mis en evidence des conflits inter

nes entre la direction du corps et les autorites locales comme

un des indicateurs les plus significatifs de dysfonctionnement
organisationnel sur le plan des moyens, des regles, des proce
dures, des controles et du rendement de l'organisation ... De

surcroit, ces conflits « au sommet» influencent it la baisse la

motivation de la base et donnent meme parfois lieu it des

actions voire it des incidents ... it des departs du personnel qua
lifie, it un taux d' absenteisme eleve, it du harcelement moral

ou encore it l'exercice (et it la nature) des prerogatives syndi
cales sur le lieu de travails (82).

II reste, it mon sens, toujours indique que le bourgmestre ou

le college de police regle par un protocole la repartition des

responsabilites avec le chef de corps zonal en indiquant claire

ment quels pouvoirs lui sont delegues, On doit cependant tenir

compte du fait que qualitativement la position du chef de

corps est devenue beaucoup plus importante quand on regarde
ses charges, responsabilites et obligations, meme au niveau

(SI)G. L. BOURDOUX et Ch. DE VALKENEER, op. cit., pp. 57-59.
(S2) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport d'activites 2001 du oornite permanent de

controle des services de police, Volume II, p. 335 et 339.
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executif'{Sd). En matiere de police administrative, la position
du bourgmestre vis-a-vis du chef de corps est egalement
renforoee : il exerce l'autorite et assume la responsabilite poli
tique. Les deux ont tout interet a s' accorder du mieux que
possible (84).

Il faut dire que lors des debats parlementaires on touche de

temps a autre au fonctionnement du college et du conseil de

police, mais moins qu' on pourrait s'y attendre. On a quand
meme fait remarquer qu'il y avait des lacunes dans les dispo
sitions legales: le caractere public ou non des reunions et des

rapports; qui peut faire des propositions?; Qui peut donner
des ordres au chef de police?; au conseil de police d'une zone

pluricommunale, chaque commune ne dispose que d'un seul

representant qui ne representera forcement que la majorite,
etc. (85). On signale aussi certains problemes concernant la

mise en place des conseils de police: le caractere public ou non

de la reunion d'installation; les responsables du paiement des

jetons de presence; des difficultes a trouver des comptables
speciaux pour les zones (86). Au sein des six conseils de police

(83) G. L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op. cit .. pp. 125-
126.

(84) Ibidem, p. 133.

(85) Chambre, 12 juillet 2000, Interpellations et questions orales jointes sur «Ia mise
en oeuvre de la reforme des polices (3 fois}», N° 463, 2379, 2380, CRIV COM261, pp. 1-10.

Chambre, 19 octobre 2000, il s'agit d'une discussion sur le budget, CRIV 50 PLEN
078.

Chambre, 7 mars 2001, il s'agit d'un expose du ministre de l'Tnterieur et des questions
lors d'un debat suivi de la refer-me des services de police, CRABV 50 COM 409, pp. 1-6
et 5-14.

Senat , 28 juin 2001, Discussion sur Ie rapport concernant la reforrne des services de

police, Doc. 2-300, 2-133, pp. 5-8.

Chambre, 18 juillet 2001, Debat concernant les implications de la reforrne des polices
sur les finances municipales, Interpellations jointes, N° 846, 872, 874, 875, CRIV 50
PLEN 155. pp. 1-34.

Chambre, 11 octobre 2001, il s'agit de la discussion sur la declaration gouvernementale
du 9 octobre 2001, CRIV 50 PLEN 165, pp. 2-103, surtout les pp. 2-6.

Chambre, 31 octobre 2001, Motions deposees en conclusion des interpellations sur « les
reformes de la police», N°898, 936, CRIV 50 PLEN 173, pp. 29-31.

Chambre, 7 decembre 2000, II Y a eu au moins deux projets de loi afin de corriger la
loi du 7 decembre 1998: les art. 15 et 20 concernant Ie conseil de police, CRIV 50 PLEN
087, pp. 35-36.

(86) Chambre, 15 mai 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «Ie paiement de

jetons de presence aux membres du conseil de police», n? 7022, CRABV 50 COM 730,
pp.14-15.

Chambre, 26 mars 2002, Question au ministre de l'Interieur sur «Ia reunion d'instal
lation des conseils de police», N° 528, QRVA 50 116, pp. 14093-14094. II s'agit encore

d'un expose du ministre de l'Interieur.
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bruxellois on parvient, t.res difficilement it faire eli re les
19 represent ants flamands comme convenu dans la loi du
13 juiUet 2001 et «l'accord du Lombard» (87).

§3. - La loi instaure un conseil zonal
de securite assez utile, mais trop restreint

« Dans chaque zone de police est instaure un conseil zonal de
securite au sein duquel est organisee une concertation syste
matique entre les bourgmestres, le procureur du Roi, le chef de

corps de la police locale et le directeur coordinateur adminis
tratif de la police federale (Dirco) ou son delegue.,; Les mis
sions du conseil zonal de securite sont: lOla discussion et la

preparation du plan zonal de seourite ; 20 la promotion de la
coordination optimale de l' execution des missions de police
administrative et judiciaire; 30 l' evaluation de l' execution du

plan zonal de securite (art. 35 de la loi du 7 deoembre 1998)).
Sa mission concerne surtout la discussion, la preparation, le

suivi et l'evaluation de I'execution du plan zonal de securite

(art. 37).
En ce qui concerne la composition du conseil zonal de secu

rite, nous constatons que ce n'est pas le Dirco mais bien le

Dirju qui y siege. La raison serait que le Dirco «est sous

l'autorite du procureur du Roi et que sa presence ne serait pas
necessaire ... On pourrait 1'inviter comme expert» (88). Ce

Dirju sera toutefois it mon sens sous l' autorite du directeur

general de la police judiciaire ... Valet de deux maitres !

Un role de «stimulant» des conseils zonaux de securite est

devolu it une «concertation provinciale» (art. 40 et 123). Au
niveau des arrondissements judiciaires, une « concertation de
recherche dont le procureur du roi assure la direction» est ega
lement prevue (art. 41 et 123).

Chambre, l8 octobre 200l, Questions au ministre de l'Tnterieur sur (des comptables
des zones de police» et sur «les diffioultes a trouver des comptables speciaux pour les
zones de police'>, N° 5379, 5453, CRIV 50 COM 558, pp. l5-2l.

(87) Chambre, l8 octobre 200l, Question au ministre de l'Tnterieur sur (des represen
tants flamands au sein des conseils de police bruxellois, N° 53l2, CRIV 50 COM 558,
pp. l4-l5.

Chambre, 20 mars 2002, Question au ministre de l'Interieur sur ides representants fla
mands au sein des conseils de police bruxellois», N°6675, CRTV 50 COM 698, pp .8-9.

(88) SGAP, op. cit., p. 5l.
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Le commissaire general (de la police federale) a egalement
pour competence (<1' appui et l' evaluation de la concertation

zonale de securitei (art. 78).
II serait judicieux d'installer dans chaque zone un comite de

securite pluridisciplinaire, dont feraient partie autant d'orga
nisations et d'instances impliquees dans le problems de la
securite et de la qualite de vie ... Ce n' est pas prevu l

En toute hypothese, le bourgmestre doit presider. C'est lui

qui reste le responsable de la securite. Des lors, on pourrait
s'imaginer que l' autorite sur la police serait deleguee a un

echevin, puisque la police n'est qu'un partenaire dans la for
mulation de la politique de securite. Le conseil de prevention
qui existe deja dans plusieurs communes pourrait etre recon

verti en conseil de securite (89). Une circulaire aurait deja
incite les communes a prendre des dispositions dans ce

sens (90).
Le conseil municipal ou le conseil de police ne peuvent

qu' approuver globalement le plan de securite et le contenu ne

peut etre modifie l En outre, ils n' ont pas acces it certaines

informations confidentielles. Ou est la limite entre

«confidentiel» et «non-confidentiel s ! Faut-il reprendre dans le

plan de securite des dispositions vraiment operationnelles !
Des parlementaires et Ie Conseil d'Etat ont propose que ly
conseil communal approuve le plan zonal et puisse aussi l�
rejeter ou l'amender, mais cet amendement fut rejete (91).

Autre question encore: de quels moyens le conseil zonal dis

posera-t-il pour remedier a l'insuffisance des capacites ! Aucun
autre moyen que d' augmenter les impots communaux?

(89) II existe une circulaire du 11 mars 1998 relative it un nouveau modele de regle
ment du conseil consultatif communal de prevention, y compris concernant Ie fonction
naire de prevention, invitant Ie conseil de prevention it designer parmi ses membres un

representant pour la concertation pentagonale. Amon sens, ce n'est pas la solution indi

quee.
(90) Je n'ai pas pu trouver cette circulaire.

(91) SGAP, op. cit., p. 53.
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§4. - Des organes de contr6le
et de tutelle peu puissants

A. L 'organe purement consultatif qui est le conseil consultatif
des bourqmestres

Tout arrete reglement.aire, mais pas les circulaires (!), qui
porte sur la police locale est soumis par le ministre de l'Tnte
rieur a ce conseil (art. 8 de la loi du 7 decembre 1998). En

outre, il emet un avis sur les directives generales des ministres

relatives aux missions de police a earactere federal eonfiees a

la police locale (art. 61).
Le conseil consultatif des bourgmestres est assez vite ins

talle, mais pas le 1 er janvier 2000 comme prevu en principe
(art. 8). Un arrete royal du 6 avril 2000 (M.B. 29.04.2000) en

determine la composition et le fonctionnement : il est compose
de seize bourgmestres: 8 + 6 + 2, selon les regions. II peut
convoquer des experts. Les ministres peuvent y assister a titre

consultatif (92). Ce conseil fut toutefois installe sans aucun

moyen logistique.

B. Une commission permanente de la police locale faible
«Le Roi cree une commission permanente de la police locale.

Elle etudie les problemes relatifs a la police locale et donne des
avis (art. 91.1 de la loi du 7 decembre 1998). «A la demande
du ministre de l'Lnterieur ou d' autres ministres interesses, du

college des procureurs generaux, d'un gouverneur ou d'un

bourgmestre, ou d'initiative, cette commission etudie et donne
des avis sur tous les problemes relatifs a la police locale. Le

Roi determine ... le mode d'election et le mode de fonctionne
ment de cette commission (art. 90)).

Au second semestre 2002, la commission permanente de la

police locale n'est toujours pas inata.llee : larrete royal en

question se fait attendre.

(92) G. L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op cit., p. 74.
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C. La tutelle administrative compliquee

Une ordonnance et un arrete gouvernemental du 19 juillet
2001 (M.B. 29.09.2001) organisent la tutelle administrative

(du gouvernement de cette region) sur les zones pluricommu
nales et sur les zones de police de la region de Bruxelles-Capi
tale.

Il existe en effet cette tutelle «specifique: (art. 65 it 89) du

gouverneur sur la police locale. A juste titre, on fait remarquer

qu'a ce sujet s'annoncent des conflits probables entre le pou
voir federal et le pouvoir regional (93).

D. Le CGL et le SAT: qui se montre le plus faible?
Un autre probleme it resoudre fut celui existant entre la

direction des relations avec la police locale, une direction se

situant au niveau de la direction generals (CGL), et le secre

tariat administratif et technique (SAT), etabli aupres du cabi

net du ministre de l'Tnterieur et qui s' occupe des memes rela

tions, avec un plus grand accent sur la police locale (94).
La direction des relations avec la police locale a trois

missions: accompagner la mise en place de la police locale;
realiser quatre programmes: la gestion de la police locale; le

concept de «community policing»; le soin de la qu al it.e ;

l' accompagnement des processus quant it la mef.hodologie
d'integration, de gestion, d' organisation, d' amelioration conti
nue (95).

Le ministre a etabli ce SAT it son departement de l'Tnterieur
« afin de coordonner la gestion de la police federale et locale
entre les ministres de la Justice et de I'Tnterieur ... Le secreta
riat conseille le ministre de l'Tnterieur en ce qui concerne les

aspects techniques, administratifs et logistiques de la gestion
quotidienne et des operations dans le cadre du service de

(93) On y revient dans Ie Chapitre six qui traite des organismes de contr6le.

Chambre, 21 fevricr 2001, Question au ministre de lInterieur sur «la tutelle specifique
exercee par l'Etat federal sur les zones de police», N°. 3397, CRIV 50 COM 401, pp. 12-14.

(94) Journal de la police, 3" annee, N° 2, mars 2002, pp. 20-24.

(95) L'organisation de sa propre direction compte 3 services les plans et conseils
zonaux de seourite, norrnes de fonctionnement et d'organisation, echange d'informations
avec la police locale.
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police integre ... et assure la liaison entre les services de police
et Ie cabinet (art. 1) (96).

La direction des relations avec la police locale (CGL) se

trouve, en realite, plutot sous l'autorite fonctionnelle du SAT
et des lors sous l' autorite directe du ministre de l'Tnterieur.

Depuis son installation aupres du ministre de lInterieur, le

SAT s'avere en effet de plus en plus comme une autre che
ville ouvriere de la reforrne. En fait, il a remplace le groupe

pilote qui se trouve au dessus des groupes de travail en

s' occupant de l' operat.ionnalisation de la loi du 7 decembre
1998.

II est assez frappant de constater que des affaires de la

police locale sont reglees au niveau de la police federale, avec

un certain nombre de membres de la police federale.

E. Les organes de la police locale ant finalement peu de com

petences

Le conseil consultatif des bourgmestres et la commission

permanente de la police locale sont purement consultatifs.
Leur pouvoir est minime et leur installation se fait systema

tiquement attendre. Les autorites federales font manifeste

ment tout ce qu'elles peuvent pour realiser leur dysfonction
nement.

On ne peut pas non plus affirmer que les organes represen
tatifs, le parlement ou le conseil communal, s'en sortent avec

un pouvoir de decision accru.

L'attention doit etre attiree sur le role decisif de tutelle que joue
l'autorite federale en fixant toutes sortes de directives.

II s' agit souvent de mesures elaborees par des directions genera
les de la police federale.

(96) II s'agit de I'A.R. du 15 janvier 2001 (M.B. 26.0l.2001). Le secretariat est com

pose de cinq officiers de la police federale, detaches des directions generales de la police
federale, d'au moins deux officiers detaches de la police locale, d'un collaborateur de
I'administration du rninistere (DPGR), rang 10 (art. 4). Au total il s'agit d'environ quinze
personnes.
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SECTION VI. - LE PLAN ZONAL

DE SECURITE SANS SECURITE INTEGRALE

ET CONDITIONNE D'EN HAUT

Le plan zonal de securite supplante la charte de securite : il

est annuel et s'inscrit dans un cycle de politique policiere.

§ 1 er. - Le contenu assez simple
du plan zonal de securite

(ILe plan zonal annuel de seourite comprend:
1 ° les missions et objectifs prioritaires determines par les

bourgmestres et le Procureur du Roi, chacun en ce qui con

cerne ses competences, qui sont integres dans une approche
globale de la securit.e ainsi que la maniere dont ces missions et

objectifs sont atteints;
2° la capacite de la police locale destinee it l'execution des

missions de police judiciaire et de police administrative et qui
doit permettre que l'execution de ces missions puisse etre assu

ree en tout temps, en particulier pour les missions locales;
3° la contribution de la police locale it I'execution des mis

sions it oaractere federal visees it l' article 61;
4° les missions et objectifs particuliers it une commune de la

zone, qui correspondent it une intervention budget a.ire

[supplemerrtaire] ... » (art. 36 de la loi du 7 decembre 1998).

§ 2. - La procedure complexe
et peu democraiique de prise de decision

Le plan zonal de securite est prepare par le conseil zonal de
securite en tenant compte du plan national de securite (97).
Les parties du plan zonal de securite qui ont des repercussions
sur les matieres relevant de la competence du conseil commu

nal ou du conseil de police sont soumises pour accord au con

seil communal ou, le cas echeant, au conseil de police. Apres
approbation par les bourgmestres et le procureur du Roi, il est

soumis pour approbation aux ministres de l'Tnterieur et de la

(97) Cfr. les missions du conseil zonal de securite (art. 35 de la loi du 7 decembre

1998)
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Justice, qui doivent se prononcer dans un delai de deux mois

it, compter de la reception du plan. Passe ce delai, leur appro
bation est reputee acquise. Si les ministres desapprouvent le

plan, une nouvelle version leur est soumise. Dans ce cas, le
delai d'approbation est ramene it, un mois.

L' approbation par les ministres dependra.it de: lOla

maniere dont on tient compte des priorites federales et la
motivation pour ne pas en tenir compte; 2° les projets en fonc
tion des priorit.es ; 3° la capacite reservee pour les missions

federales ; 4° la methodique employee it, realiser le plan.
Les conseils communaux sont inf'o rm es du plan tel

qu'approuve, it, l'exception des donnees dont le conseil zonal

de securite a estime qu'elles avaient un caractere confidentiel.

Lorsquil savere, en cours de l'execution du plan zonal de
securite que les capacites prevues sont insuffisantes pour exe

cuter ces missions, le conseil zonal de securi te y remedie

(art. 37).
La loi du 7 decembre 1998 (art. 154, section 2, art. 5/2) fait

allusion it, la «politique communale de securite». En effet, les

bourgmestres restent libres de determiner une politique com

munale de securite.

II existe des instructions assez detaillees concernant la pro
cedure de depot et d' approbation des plans zonaux de securite

2003 (PZS 2003) (98).

(98) La circulaire PLP 26 du 5 juin 2002 (M.B. 15.06.2002) nous fait savoir fort tard

que Ie plan zonal pour 2003 doit litre introduit au plus tard Ie 1'" aoilt 2002. Les zones

de police locale disposent donc exactement de six semaines pour Ie preparer. Et quand
on lit toutes les conditions et les longues procedures qui doivent litre respectees, on peut
s'imaginer qu'il ne sera pas chose facile de mener ce travail it bien et it temps. Cela veut

dire que les innombrables autorites qui doivent donner des avis ou qui sont impliquees
dans I'approbation, auront la tache facile pour formuler toutes sortes de remarques,
d'autant plus que les notions utilisees sont tellement vagues, generales et qualitatives que
leur interpretation doit forcernent mener it toutes sortes de discussions et de disputes'
par exemple, les motivations it ne pas accepter les priorites federales ; la part de la police
locale dans la politique integrale de securite locale et federale ; la methodologie et les
mesures ut.ilisees ... En plus, on annonce brutalement que Ie plan national de securite
2003-2004 n' est pas prlit et que les planificateurs locaux doivent des lors se referer it celui
de 2001-2002 ... Et on annonce encore' (, au cours du premier semestre 2003, une nouvelle
circulaire ministerielle evaluera de maniere approfondie la procedure decrite dans la pre
sente circulaire, afin eventuellement (1) d'affiner et d'adapter la procedure actuelle », Le

manque de serieux ne peut pas litre plus frappant !

«Le PZS ... doit se greffer sur Ie plan federal et national de securite. Outre une des

cription des taches fondamentales de la police locale, ce plan doit egalement specifier la

part de la police locale dans la politique integrale de securite locale et federale ». On y
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Quid en pratique? Les instructions concernant la procedure
de depot et d' approbation des plans zonaux de securite 2003
ne seront publiees qu'a la fin du premier semestre de 2002 ...

«Concordance de la politique» est un bien beau concept mais
on peut difficilement pretendre que la procedure d' approba
tion des plans zonaux de securite, prevue dans la loi sur la

police integree, donne it, ce sujet beaucoup de garanties. Ni les
structures qui doivent evaluer la concordance, ni les delais dis

ponibles ne sont definis: (99).
A juste titre, on peut craindre que la planification nationale

standardisee et uniforme hypotheque l'efficacite operationnelle
et la speoificite des services de police locaux. La multitude de
details fait craindre une negligence des affaires locales.

§3. � Evaluation critique du manuel pratique
dans le Vade-Mecum: le plan integral fait defaut

A. Un plan de politique de securite integrale

Dans le Vade-Mecum elabore par le groupe de travail 2 et

ajou te au texte concernant le plan national de securit.e, on

propose un type de manuel devant permettre aux autorites et

a la police des zones de produire le plan zonal de secu
rite (100). Bien que la methode est egalement destinee it, eva-

definit d'abord les criteres en matiere de contenu et de forme. II doit comprendre au

maximum 15 it 20 pages.
- Les priorites federales si les priorites federales et les objectifs federaux ne repondent

pas aux besoins et aux problernes locaux, il faut argumenter de maniere solide et profes
sionnelle que la situation locale exige d'autres objectifs prioritaires.

Les priorites doivent litre elaborees de maniere thematique.
- Une oapacite suffisante it prevoir afin d'accomplir les missions federales.
- La methodologie utilisee pour aboutir au plan, la fiabilite des mesures et linterpre-

tation des donnees sont tres importantes.
Ensuite sont meritionnees les instances concernees la police generale du Royaume

reeoit Ie dossier et Ie prepare pour les ministres de l'Tnterieur et de la Justice qui doivent

l'approuver. La police federale rend un avis d'ordre technique sur base des avis du Dirco
et du Dirju via la direction des relations avec la police locale et sur celui des directions

generales de la police administrative et judiciaire. La procedure et Ie delai du depot du

plan sont rappeles. On repete ensuite la procedure d'approbation et d'evaluation, surtout
celles des deux ministres impliques. La circulaire ajoute encore un certain nombre
d'autres informations contextuelles it transmettre regulierement aux autorites impliquees.

(99) R. VAN DE SOMPEL, Als pogingen tot antwoord veel nieuwe vragen oproepen, Orde
van de dag - Criminaliteit en Samenleving, Thema Ret federaal parket - de federale poli
tie, Aflevering 13, maart 2001, Kluwer, Brussel, 2001, p. 9.

(100) Cfr. un resume du texte du Vade-mecum dans l'Annexe III de ce Chapitre Deux.
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luer le fonctionnement et les resultats du plan national de
seou rit.e, le discours du Vade-Mecum est principalement
adresse aux polices locales (10 1).

Le Vade-Mecum consacre judicieusement une attention par
ticuliere it la signification, pour la police, d'un plan «integral»
de securite (102). A l'heure actuelle, les autorites administrati
yes s'efforcent en effet de plus en plus d'inclure leur politique

pol iciere dans ce que l' on appelle la «politique de securite

integrale» (SI). II s'agit de donner a la politique policiere la

place qui est la sienne it I'interieur d'un cadre politique plus
vaste pouvant etre elabore tant au niveau federal que local,
bien qu'il n'existe aucun cadre legal a cet effet. La politique
SI est plus vaste que la lutte contre la criminalite. Les autres

phenomenes de securit.e doivent egalement et.re abordes,
comme les formes de nuisance, la securite routiere, la securite

sur le lieu de travail, l'environnement, la sante publique ... La

politique de securite peut, dans ce cadre, tenir compte de trois

angles d'incidence :

- linsecurite objective ou de fait,
- l'insecurite subjective ou le sentiment d'insecurite et

-l'insecurite possible ou les risques d'insecurite (103).
La garantie d'une seourite integrals est surtout le resultat

de toute une « chaine de securite. dont les divers maillons, it

savoir la prevention, la repression et le suivi sont mutuelle
ment solidaires. Dans la phase de prevention, l'objectif pour
suivi est d'eliminer les causes structurelles ainsi que les causes

directes de l'insecurite et de limiter les consequences d'even
tuelles infractions. Dans la phase de repression, les infractions
sont combattues et, enfin, dans la phase de traitement, des
mesures sont prises afin que la situation redevienne normale.

(101) Vade-mecum, op. cit. pp. 30-31.

(102) Ibidem, pp. 15-17.
P. PONSAERS, «Op zoek naar een integraal veiligheidsbeleid - Het politiebeleid vervat

in de nationale en zonale veiligheidsplannem, in E. ENHus, P. PONSAERS, F. HUTSEBAUT
en L. VAN OUTRIVE, (ed.), De Politiehervorming, Brussel Politeia, 2001, pp. 65-70.

(103) G. CAZAUX et P. HEBBERECHT, Integrale Veiligheid, RUGent Groupe d'etude

Criminologie, Rapport final aofit 1997, p. 4.
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B. La « seeurite integrale » non respectee : des critiques tres

eerieuses Ii l'eqard. du Vade-Mecum

Le travail fourni par le Vade-Mecum est-il suffisamment
aoheve j Le texte du Vade-Mecum contient une serie d'idees et

d'indications extremement interessantes. On nous apprend
que: « l' evaluation des plans de securite n' est pas seulement

necessaire pour pouvoir exercer un controle mais aussi pour

permettre une correction».

En effet, it mon sens il est temps de remplacer autant que

possible un controle quasi exclusivement disciplinaire et de

prestations repressives par un controls qui a une toute autre

allure et oriente vers une evaluation beaucoup plus large de la

gestion et des prestations. On est cependant encore trop dirige
vers une evaluation quantitative des activites judiciaires tra

ditionnelles.

Amon sens il y a toujours un certain nombre de remarques
critiques tres serieuses it faire et qui diminuent la valeur du

manuel Vade-Mecum.

a. La differenciation faite dans les domaines de securite -

ordre public, criminalite et circulation - est «to the point». En

effet, la securite dans la circulation est un theme trop neglige
et pourtant elle occupe un temps de travail policier considera
ble. Cependant, en y regardant de plus pres on ne trouve que
des propositions d' actions assez classiques. Ou. est l' application
de la police de proximite et celle de la securite integrale dans
ce domaine?

b. L'operationnalisation de la securite integrale fait defaut i
«Il ne faut pas confondre la prevention de la delinquance avec

la politique de la ville» (104). Le plaidoyer pour une securite

int.egrale au niveau local est egalement une idee meritoire. En

effet, on a, au niveau federal, un plan de seeurite et de politi
que penitent.iaire qui se veut intentionnellement integral et

global (sans reellement y parvenir). Des lors, dans le texte du

Vade-Mecum, les auteurs tiennent un plaidoyer pour un tel

plan au niveau communal. Il s'agit, en realit.e, d'un plan

(104) A. ORAWFORD, Towards a new Reconfiguration of Powers? Local Orders and the

Prospects for Governance through Partnerships, p. 6, s.d. (roneo). II cite Lazerges et Wyve
kens.
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auquel collaborent plusieurs instances, aut res que judiciaires
et administratives. Ce serait un bon point de depart. II faut
toutefois remarquer que c'est l'autorite administrative, dans

ce cas le bourgmestre, et non pas l'un ou l' autre echevin (de
la securite) qui doit assurer cette securite integrale. II importe
de souligner que cette politique, souvent appelee «S'I», doit

donc etre dirigee par la plus haute autorite administrative au

plan local. En outre, une base legale, absente a ce moment,
serait tres utile!

Dans la suite du texte du groupe de travail 2, tout cela est

oublie et on ne traite plus que de l' activite policiere. II est vrai

que, meme a ce niveau local, il n'y a pas de dispositif legal a

ce sujet. Pourtant, les ministres de l'Tnterieur et de la Justice
ne cessent d'evoquer le plan integral, surtout dans leurs circu

laires. Realiser ce plan integral pourrait etre la mission d'un

comite zonal de securite globale, lequel remplacerait le comite

de prevention qui existe deja dans plusieurs villes et commu

nes, a la suite d'une politique de subventions, notamment des

plans de securite ou de societe. C'est un instrument qui pour
rait servir a assister le bourgmestre.

c. Ce qu'on prevoit comme etapes et timing de la planifica
tion me semble tout a fait defendable, a condition, lors de la

description de l' operat.ionnalisat.ion, de ne pas uniquement
mentionner la police comme etant impliquee et merne pas seu

lement les instances judiciaires et administratives. Malheureu

sement, on oublie a nouveau l'approche vraiment integrale en

cours de route ... La concertation est reduite a celle, qu'on
pourrait appeler «verticale», existant avec les instances locales,
intermediaires federales policieres. __ On ne parle plus de la
concertation «horizontaler au niveau local.. _ Et, dans la pre
sentation du «cycle au niveau de la police locale» (105), on

oublie totalement de mentionner ou d'impliquer le plan de

securite globale ou integrale au niveau local!

d. L'idee du partenariat est sous-developpee. Meme si, dans
les textes, on revient tout le temps sur la police de proximite,
I'idee du partenariat, clef de voute du modele de police de

proximite, n'est pas elaboree. En effet, l'approche manageriale

(105) Vade-mecum, op. cit., pp. 46-47.
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n'y prete pas attention et son approche des «processus» ne va

jamais si loin. L'implication de la societe civile peut aller plus
loin que l' application de la demooratie representative et elle

comporte egalement « l a gestion des partenariats inter

organisationnels» ... «Les partenariats ont naturellement ten

dance a brouiller les frontieres entre les roles et fonctions des

organisations concernees ... Les questions relatives a la respon
sabilite organisationnelle mettent en evidence la necessite de
rattacher les structures de securite locale aux structures demo

cratiques locales, a des fins de legitimite politique». Quoique
assez necessaire, si on veut progresser dans une direction de

democratie avancee, il ne s'agit cependant pas d'une affaire

simple et il faut continuellement etre attentif aux nouvelles

«oligarchies p ri vi l eg ie es », a une «bureaucratie locale

quangocrate» (c'est-a-dire quasi autonome, non-gouvernemen
tale) (106).

e. Outre la lutte anti-crime, les autres activites sont egale
ment sous-estimeea. «Le comite P estime que la fonction de

police ne peut etre limitee ou reduite au seul domaine judi
ciaire etant donne les relations mouvantes avec l' administra

tif, ce qui comprend notamment une reponse idiome aux

appels du citoyen, a la qualite de l' assistance, de l' accueil, du
service et des interventions de police administrative sur le ter

rain. Le rendement est impossible a definir ou a mesurer avec

precision» (107).
On peut regretter qu'il n' ait pas directement mentionne que

le role essentiel des policiers est le maintien de la paix ou de
la tranquillite «<peace keeping»), bien plus que la lutte contre

la criminalite. Des lors, dire que «Ia lutte contre la criminalite
constitue un des aspects les plus importants du travail policier
regulier» est equivoque et peu nuance. 11 est egalement dom

mage que les exemples donnes plus tard, lors du discours sur

la planification et revaluation, traitent tous de la crimina
lite ... sans donner un seul exemple de grand maintien de
l'ordre (108). 11 faudrait aussi, une fois pour toutes, appeler les

(106) Ibidem, pp. 67-70 et 75·76.

(107) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport d'activites 2001 du comite permanent de
contra Ie des services de police, Volume II, p. 333.

(108) Vade-mecum, op. cit., pp. 21-24.
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activites par leur vrai nom! Ce que l' on appelle «1' ordre

public» devrait etre assooie a l' absence de desordre massif et

de troubles de grande envergure dans les lieux publics, soit le

grand maintien de l' ordre. La «seourite publique» ne signifie
plus rien, et la «salubrite publique» renvoie en fait a la police
de l'environnement.

f. On retrouve dans le Vade-Mecum la culture des reaultats

quantifiables ... On y neglige le «comment». Ce que l'on nous

presente sur la neceseite de planifier est a nouveau meritoire,

II est aussi important que les polices locales soient conscientes
de ce qu'elles font ou devraient faire. Tout est principalement
oriente vers des resultats, «une vraie culture des resultate», et

il manque des lors systematiquement des indications sur le

«comment». A un endroit, on suggere tout de meme que le
«comment» est important: quand il s'agit de «travailler avec

des indicateurs de processus: le suivi des activites realisees et

I'evaluation de processus» et qu'on ajoute que «l'evaluation de
la m a.niere dont quelqu'un a aborde un probleme dans le

domaine de ses responsabilites fournit des donnees interessan

tes. Ce type d'evaluation ne dit rien sur l'effet final, mais plus
I'evaluation du processus est positive, plus grande sera la
chance qu'elle contribue a la realisation de l'objectif
fixe.: (109) II ne suffit cependant pas de dire ensuite que les
activites doivent repondre a «Ia qualite des produits ou des
services fournis ... des standards de qualite: quand on ne pre
cise pas quels sont ces standards ou quand on declare tout

simplement que les differents corps ou services doivent eux

memes definir cette qualite. Pourtant, dans toutes les descrip
tions de la police de proximite, on insiste beaucoup sur le

«comment», c'est-a-dire d'autres faeons d'executer le travail de

police et de reagir a des situations autrement que de maniere

repressive ou purement judiciaire.
Par ailleurs, il y a l'evaluation. On recherche des indicateurs

quantifiables et facilement mesurables ... II n' existe pas de
definition claire et affirmee de ce que sont le desordre et la
seourite locale. Le meme comportement est qualifie differem
ment par different.s publics ... Et ensuite, les recherches exis-

(109) Ibidem, p. 55.
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tantes estiment qu'il est peu interessant d'utiliser la mesure du
«sentiment d'insecurite: comme indice du niveau de perfor
mance des autorites. Il en est ainsi parce que le sentiment

d'insecurite est peu variable, part.iculierement sur une longue
periode, mais aussi en raison des difficultes met.hodologiques
qu'il y a a mesurer la peur au moyen d'enquetes
quantitatives» (llO).

g. On pourrait se demander si la detection et la production
d'indicateurs est toujours si facile qu'il y parait. On pourrait
a nouveau estimer que ce n'est pas le cas, meme lorsqu'il faut

inventer des indicateurs quantitatifs ... pour eviter de parler
d'indicateurs qualitatifs, evoques une seule fois serieusement,

On se refere constamment a «des methodes essentiellement

statistiques», a «des termes mesurables», a des «graphiques», a

des «indices», dono aux indicateurs quantitatifs, et ce, meme

dans les exemples! Et dire que, une nouvelle fois, parlant des
nouveaux modeles de «policing», dans la litterature, on insiste

continuellement sur l'emploi d'evaluations qualitatives comme

seul critere envisageable (Ill). Il est cependant uniquement de

(110) A. CRAWFORD, op.cit. 1998, p. 61.

(111) J.R. GREENE, «Evaluating Planned Change Strategies in Modern Law Enforce
ment -Implementing Community-Based Policing», in J.-P. BRODEUR (ed.), How to Reco

gnize Good Policing Problems and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998, pp.
147-160.

V.F. SACCO, "Evaluating Sabisfactione, in J.-P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good

Policing - Problems and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998, pp. 123-137.
Ce texte est tres demystifiant.

S.D. MASTROFSKI, "Community Policing and police Organization Structure», in J.-
P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing - Problems and Issues, Sage Publica

tions, Thousand Oaks, 1998, p. 181.
J.-P. BRODEUR, Les rejormes de la police en Amerique du Nord Bilan des Evalua-

tions, 22 octobre 1999, (roneo), pp. 42-43.
J.-P. BRODEUR, "Taylor-Made Policing - A conceptual Investigatiom, in J.P. BRO-

DEUR (ed.), How to Recognize Good Policing Problems and Issues, Sage Publications,
Thousand Oaks, 1998, pp. 42-48.

A.A. BRAGA, D.L. WEISBURD, KJ. WARING, M. GREEN MAZEROLLE, W. SPELMAN,
F. GAJEWSKI, "Problem Oriented Policing in Violent Crime Places: A Randomized Con
trolled Experiment», Criminology, 1999, Vol. 37, n03, pp. 541-580.

J.-P. BRODEUR, «L'Evaluation des programmes d'intervention securitaire. Quelques
remarques Bur les experiences canadienne et americaine», in J. FERRET et F. OCQUETEAU,
Evaluer la police de proximite? Problemes, concepts, methodes, Paris, IRESI, La Documen
tation franeaise, 1998, pp. 15-21.

F. OCQUETEAU, J. de CALAN, «Synthese et Reflexions», in J. FERRET et F. OCQUE
TEAU, Evaluer la police de proximite.? Problemes. concepts. methodes, Paris, IRESI, La

Documentation franeaise, 1998, p. 129.
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I'evalua.tion qualitative en passant, sans en donner aucune

explication ou commentaire (112).
A un seul endroit, on apprend quelque chose sur la valeur

d'une approche qualitative au niveau local. 11 est interessant

de reprendre le texte : sur plusieurs territoires + mesure avant

et aprcs + groupe contr6le + contr6le de l'effet de deplacemeni +

informations qualitatives.
11 echet ensuite de souligner que la methodologie en ques

tion ne peut se baser que partiellement sur des informations

quantifiees, car un bon 'monitoring' et une bonne approche
experimentale requierent egalement une approche qualitative
de la problematique. Outre le scanning et l' analyse systemati
que d'informations chiffrees, il est tout aussi important de

verifier les informations en question aupres de personnes habi
tant les quartiers concernes, souvent qualifiees de «temoins

privilegies». On peut imaginer la posaihilite d'interroger un

panel local de personnes (par exemple un medecin, un assis

tant social de quartier, un agent de quartier, un educateur de

rue, un auxiliaire social, etc.) avant et apres l'intervention

policiere. Ce n'est que grace it cette approche plus qualitative
qu'une analyse quantitative refletera ou non la realite con

crete (113). Amon sens, cette approche qualitative est appli
cable lors du planning et de l'evaluation, surtout lorsqu'il
s' agit d' appliquer Ie modele de police de pro xim it.e , ou

«contextualiser» des chiffres et des donnees.

Les reda.ct.eurs du Vade-Mecum ont tout it fait raison

lorsqu'ils e criven t que «travailler avec des indicateurs
d' effet ... l' evaluation du travail policier en general et des
resultats ou effets de ses interventions en matiere de securite

en particulier est, contrairement au suivi, extremement com

plexe. 11 est difficile d'etablir de maniere objective et univoque
le rapport entre l'output fourni par un service de police et son

effet sur l'environnement, it savoir l'effet sur le plan social. On
entend ici par « effet d' ordre social» la mesure dans laquelle
l' action policiere a un impact sur l'insecurite, sur le sentiment

d'Insecurite et sur le sentiment general de satisfaction et de

(112) Vade-mecum, op. cit. pp. 43, 44, 47, 54.

(113) Ibidem, p. 59.
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confiance envers la police. L'intervention policiere n'est en

effet qu'un facteur parmi tant d' autres qui ont une influence

sur les aspects precites. (114). Ce type d'evaluation n'est pas
seulement complexe, il est a peu pres irrealisable. C'est ce que
certains auteurs de la police de proximite ont judicieusement
observe.

h. Les theories et les indications pratiques presentee dans le

Vade-Mecum semblent etre orientees vers la mise en forme des

plans de securite au niveau local. Par ailleurs, dans les «Lignes
de Force du premier Plan national de Securite 2001» on ne

retrouve que six exemples elabores concernant les neuf priori
tes du plan federal et aucune application dont pourraient pro
fiter les instances locales. En outre, tout est toujours axe

autour de la reaction a la criminalite. Pourquoi ne pas donner

d'exemples applicables sur la fonction essentielle de la police
locale: le maintien de la paix ou de la tranquillite !

i. Toute l' attention est portee sur le planning et le timing,
I' organisation et le calcul de la capacite, le « quoi» au lieu du
«comment» fonctionner comme policier. Lors de revaluation,
on s'en tient encore surtout aux vieux indicateurs, comme le
nombre de proces-verba.ux et d' apostiUes, Ie taux de crimina

lite ... et la (pseudo n satisfaction «des clients» (115). En outre,
l' attention est pa.rticulierement portee, et en priorite, sur la

cooperation et l'Irrtegra.t.ion des deux forces de police au

niveau local et peu sur la pratique de la police de proximite.
Meme quand on se penche sur de choix des indicateurs» dans

la partie 1 : «indicateurs utilisables pour les phenomenes prio
ritaires - analyse du phenornene ; analyse des activites;
evaluation», Ies principes de base de la police de proximite ne

sont pas pris en compte (116).
Notons encore que les rapports d'evaluation des zones-pilo

tes ne verifient pas l' application de ces principes de la police
de base! Ils n' etudient que le degre de cooperation et d'inte

gration des deux services de police au niveau local!

(114) Ibidem, p. 56.

(115) Ibidem, pp. 44-45.

(116) Fascicule de travail aupres du Vade-mecum, pp. 4-45.
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j. II Y a un probleme de suivi. Cela signifie que, dans la pra

tique quotidienne, le plan zonal n'est pas toujours respecte. Ni
les bourgmestres, ni les procureurs ne se rendent suffisamment

compte de l' existence de ce plan et formulent toutes sortes

d' exigences allant a l'encontre de ce qui a ete planifie. C' est un

problems difficile, parce qu' on realise qu'il y a des evenements

imprevisibles et auxquels la police doit reagir. Peut-etre qu'on
ne doit pas se faire trop d'illusions concernant le temps qui
restera pour se lancer dans des «projets». En dehors de quel
ques taches permanentes, qui absorbent deja beaucoup dheu
res de travail, il y a ces taches <<open end» qui peuvent absor
ber un nombre d'heures imprevisibles. II est evidemment aussi

probable que le plan ne soit pas adequat.
Le plan zonal est le produit de l'instance executive locale,

incorpore par le conseil zonal de securite (les bourgmestres, les
chefs de corps, le Dirco). Le conseil communal ou le conseil de

police peuvent en prendre connaissance «dans les grandes
lignes», peuvent en discuter mais n'ont aucune competence
decisive en cette matiere. Ils ne peuvent meme pas tout savoir

quant a l'execution du plan.
Le(s) bourgmestre(s) reste(nt) maftre(s) de la situation mais

cette meme instance peut toujours mettre en difficulte ces

plans zonaux au moment de leur execution, en changeant les

priorites, en agissant de maniere ponctuelle ou reactive.

k. II existe encore un autre probleme : le centralisme. «Du

coup, l'utilisation de criteres d'evaluation elabores au niveau

national risque fort de renforcer une approche par le haut,
sans finesse et improductive ... la production de criteres d' eva

luation qui (ne) soient sensibles aux speoificites des zones

considerees. (117).
Ce qui frappe est l'importance de la tutelle sur la police

locale de la part de toutes sortes d'instances et ce, a l' occasion
de l'evaluation de ce plan local de securite. A ce sujet, il faut

egalement prendre en consideration les «autres informations

contextuelles», dont la communication reguliere a differentes
autorites federales qui est egalement imposee. L'image selon

laquelle la police locale ne peut quasiment rien faire ou entre-

(117) A. CRAWFORD, op.cit., 1998, p. 60.
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prendre sans la permission ou le regard de l'une ou l' autre ins

tance federale est alors confirmee.

Que les deux ministres doivent approuver le plan de securite

zonale est une absurdite! Et que se passe-t-il en cas de

mesentente l Heureusement que les ministres ne peuvent pas
vraiment sanctionner!

1. Finalement il faut plus d'autonomie et de democratie,
mais aussi plus de suivi!

Les Associations des Villes et Communes ont toujours
insiste sur une autonomie certaine au niveau local. Les com

munes doivent garder cette autonomie afin d'organiser un ser

vice de police it part entiere. L' autorite federale ne peut pas

trop standardiser, mais do it plutot elaborer des normes de

qu al it e et sanctionner les communes qui n'y satisfont

pas (US).
Il est dommage que le Vade-Mecum n'ose manifestement

pas plaider pour plus de democratic en insistant sur le fait que
les elus dans les conseils municipaux ne sont pas ceux qui doi

vent discuter et finalement decider des plans communaux et

zonaux. Il est en fait peu serieux de leur cacher de l'informa
tion. Des fonctionnaires de I'executif peuvent priver les man

dataires elus des communes de la zone de police d'une trans

parence et d'un eontrole integral de l'utilisation des deniers

publics en matiere de securite (U9). Meme le conseil zonal ou

communal de securite integree peut fonctionner uniquement
comme un organe (important) d'avis au service des decideurs.

On retrouve au niveau local les memes propositions qu'au
niveau federal: on donne le plus grand pouvoir it un organe
executif. D' ailleurs les plans de securi te ne contiendront

jamais de mesures extremement pointilleuses. Ce qui va ega
lement surcharger les responsables des zones locales c' est

l'obligation de developper toute une argumentation pour se

defendre contre le fait qu'ils ne vont ou ne pourront pas res

pecter les priorites federales. Les instances federales vont tres

loin dans leurs exigences envers les instances locales!

(llS) « Rondert.e.Ietgesprek over eenheidapo lit.ie», in De Gemeenie, Vakblad voor

qemeente en OCMW, April 1997-4, p. 292.

(119) G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op. cii., p. 56.
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Il parait que la base comprend et percoit difficilement le

Vade-Mecum (120).
Differentes remarques ont ete relevees, Les evaluations sont

assez melangees : le caractere trop theorique voire idyllique de
la demarche propo see ; la question du «reporting» pose

probleme ; on neglige trop fortement la predominance des con

traintes specifiques du terrain ... c'est trop «top down»; la

pedagogic du Vade-Mecum devrait etre adaptee pour sensibi
liser l'ensemble des responsables locaux : les bourgmestres, les
instances de coordination, les instances d' analyse doivent la

soutenir; il faut un soutien managerial d'un tel dispositif; il

faut un travail de constitution et de traitement d'indicateurs

pertinents, un nombre restreint a haute valeur ajoutee ; une

formation a la gestion des connaissances (121).

§4. - Le plan zonal de securite ne Jut pas tellement

l'objet de discussions parlementaires
L'un ou l'autre bourgmestre s'est occasionnellement

exprime. Le bourgmestre de Genk, au Limbourg, d'ailleurs

president du « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten»
a explique son point de vue. Tout d' abord, il affirme etre tres

clairement partisan d'une politique de securite integree et d'un

plan integral. Vne enquete avait devoile que le sentiment

d'insecurite de ses citoyens etait surtout cause par la deterio
ration de l'environnement et par le moulin de rumeurs concer

nant I'insecurite. L'amenagement de l'environnement est le

remede pour l'un des phenomenes, tandis que l'autre est diffi
cile a resoudre. La marge d'un plan policier local autonome est

minime: il y ales priorites definies par le plan national, les
taches federales, la capacite locale restreinte et les limitations
statutaires. L' avenir est incertain quant au fonctionnement de

(120) A. DE Vos, DispositiJ de coordination et d'eoaiuaiion. des structures policieres loca

les, Rapport Final, Novembre 2000, Namur, Facultes Universitaires Notre-Dame de la

Paix, CITA-FUNDP, p. 28.
Cet lnstitut universitaire d'lnformatique de Namur (CITA) a entame une recherche

evaluative afin d'examiner la perception du Vade-Mecum au niveau d'un certain nombre
de zones polioieres et de savoir si les objectifs qu'il vise sont clairement identifies et

atteints».

(121) G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op cit., pp. 48-
49.
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la police zonale. Ce sont des raisons supplement.aires pour une

bonne planification. II n' est pas certain que dans beaucoup de
zones la capacite sera suffisante. L'entraide interzonale ne sera

pas non plus tres simple en raison des capacites divergentes.
Des mesures sont des moyens et non des fins en soi. Les mesu

res et les unites doivent etre realistes et de preference quanti
tatives, simples it produire. Elles servent it corriger et it utiliser
la capacite de facon optimale. L'evaluation est difficile car la

police n'est pas la seule actrice. Une culture de collaboration,
d'interef collectif, de volonte d' optimaliser les moyens dispo
nibles et de transparence entre tous les partenaires dans la
realisation de la securite est indispensable. De cette faeon, on

peut ameliorer les techniques, rendre les activites plus effica
ces et augmenter la qualite (122).

SECTION VII. � VNE THEORIE DE LA POLICE

COMMUNAUTAIRE TOUJOURS PAS OFFICIELLE

§ 1 er. � Le discours sur « la police de base»
n 'est pas tout a fait nouveau

Ce discours ou ses variantes � «community policing», police
de base, police de proximite, police communautaire � datent

dej it de la fin des annees 1980 et sont d' abord lances par la

gendarmerie (123) et repris ensuite par certains corps de police
communale (124). Ce sera surtout it partir de 1998 que des
chercheurs publient sur ce sujet (125).

(122) J.GABRIELS, «Eon iokaal planmatig politiebeleid Bedenkingen van een

burgemeester over het lokaal veiligheidsbeleid », in E.ENHUS, P.PONSAERS, F. HUTSEBAUT
en L. VAN OUTRIVE, (ed.), De Politiehervorming. Brussel Politeia, 2001, pp. 87-92.

(123) R. VAN DE SOMPEL, La fonction de police de base au sein de la gendarmerie, Poli

teia, n" 9, 1995, pp. 19-21.
R. VAN DE SOMPEL, "Return to sender or back to the future? L'evolution de la gen

darmerie vers une fonction de police orientee vers la communaute», Politeia, n" 5, 1997,
pp. 16-20.

(124) T. VAN DEN BROECK en Ch. ELTAERTs, Community policing. Organisatieverande
ringen naar de basispolitiezorg bij de gemeentepolitie, Politeia, Brussel, 1994.

(125) Th. HENDRICKX, S. SMEETS, C. STREBELLE, C. TANGE, La police de proximite en

Belgique: un bilan des connaissances, Les dilemmes de la proximite, Les Cahiers de la
Securite Interieure, 39, I'" trimestre 2000, IHESI, Revue de sciences sociales, Paris, 2000.

pp. 7-28. Les auteurs donnent un aper9u des publications en Belgique sur Ie theme entre

1994 et 1999.
C. TANGE, La police de proximite, Courrier Hebdomadaire 2000, n? 1691-1692, Centre

de recherche et d'information socio-politiques (CRISP), 63 pp.
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Dans l'annexe 3 de la circulaire ZIP 1 du 5 decembre 1995

(M.B. 29.12.1995), qui remplace la circulaire du 6 avril 1995,
on peut lire ceci : «[La police de base est] une vision, une phi
losophie et un concept, relatifs it l' approche et it l' execution

policiere de la tache qui est essentiellement axee sur les senti

ments et les problemes d'insecurite de la population dans un

territoire donne et qui se traduit par une police visible, acces

sible et abordable, qui a pour but de resoudre les problemes
d'Insecurite en concertation avec les autorites locales et la

population ainsi qu'avec toutes les autres instances locales qui
peuvent y contribuer. Elle requiert de la part de la police une

orientation externe (orientation vers le client) et un souci de

qualite et, de la part de la population, une disponibilite de col

laborer avec la police et une confiance (retablie) en celle-ci».

On en parlait encore dans la note du gouvernement en 1997,
mais dans une moindre mesure.

La commission Milquet du Senat, chargee de I'evaluation

des services de police, ecrit dans ses recommandations : «Notre

police doit reposer sur le concept de la police de proximite,
principe qui commence it se developper en Belgique. La pre
miere condition d'un service de police qui fonctionne bien,
c'est que la police poursuive une integration integrale dans la

communaute. La police de proximite est, it la fois, une strate

gie philosophique et organisationnelle qui permet it la police et

it la population locale de cooperer etroitement afin de resoudre

crimes, delits, et d'eviter Ie sentiment d'insecurite, les desor

dres sociaux et la delinquance de quartier. Des contacts etroits

permanents et personnels constituent ici une exigence. Une

police integree socialement peut disposer de plus d'informa
tions sociales. Celles-ci permettront sans nul doute de signaler
des conflits et des problemes et deIes eviter» (126).

L' article 3 de la loi du 7 decembre 1998 nous dit que « ... la

police locale assure au niveau local la fonction de police de

base, laquelle comprend toutes les missions de police adminis
trative et judiciaire neoessaires it la gestion des evenements et

des phenomenes locaux sur le territoire de la zone de police,
de meme que l' accomplissement de certaines missions de police

(126) Senat, Documents parlementaires, 1996-1997,1-700/1,3 juillet 1997, pp. 129-130.
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it caractere federal». Par I'expose des motifs, nous savons qu'il
s'agit en fait de l'application du «community policing». La

police locale execute ses missions selon une approche integree,
On peut aussitot constater que quand on parle de la police

locale remplissant des missions federales, il n'est plus question
d' appliquer des methodes de la police de base!

§2. - La police de proximite mene

a des explications critiquables

A. Des circulaires commencent a l 'expliquer

On ne cesse de mentionner le modele dans des circulaires.
Dans la circulaire ZPZ 12 du 22 decernbre 2000 (M.B.
25.01.2002), le ministre de l'Tnterieur incite it « un service de

police oriente vers la oommunaute. (e gemeenachapsgerichte
politie»). Nous y trouvons ment.ionnees pele-rnele les notions

centrales de la police integree : orientee vers la eommunaute,
vers un service exterieur, de I'exterieur vers l'interieur ; une

police de proximite ; orientee vers des problemes ; proactive;
avec «partnership»; decentralisation; deooncentrat.ion ; (dejspe
cialisation ou polyvalence; « accountability» ou responsabilisa
tion; «empowerment»: avec autorite. Ensuite, on insiste ega
lement sur la qualite du travail et du produit; qualite du

processus; qualite du systeme ; qualite de la direction; culture
de qualite. II y a en outre un passage sur la polyvalence du

personnel policier conformement au principe de despecialisa
tion (127).

B. Le texte du Vade-Mecum contient egalement une certaine

conception de la police de base

Toujours le meme groupe de travail 2 produit des textes it
ce sujet dans Ie fameux Vade Mecum. Le groupe d'appui
FOOT du SGAP participe it la redaction (128).

Quelles en sont les composantes !

(127) Ce dernier texte a ete coneu par Ie groupe d'appui FOOT du SGAP qui avait

developpe un «cadre de reference et de travail des zones de police».
(128) Vade-mecum, op. cit., pp. 10-1l.
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a. Orientee vers la communasue : il s' agit d'une philosophie
de base qui s'oppose au «crime-fighters model» et qui part des
besoins et des souhaits de la population et de ses sentiments

objectifs ou subjectifs d'insecurite mais aussi des lignes politi
ques des autorites administratives ainsi que judiciaires. La

prestation de services de la police it l'egard de tous les groupes
sociaux et de tous les individus occupe une place centrale dans
cette approche. En partant de cette philosophie de base, et

dans le cadre de la police tant judiciaire qu' administrative, on

analyse les causes des problemes d'insecurite, on participe it la

prevention et on essaie de remedier aux causes sociales.

b. Une police de proximite : la police axee sur la commu

naute ou la «police de proximite: est une police visible au sein
de la communaute. «Davantage de bleu en rue» constitue des
lors un objectif important. Cette presence accrue de la police
dans les quartiers et dans les communes n' a pas uniquement
pour but d'effrayer les contrevenants et les criminels poten

tiels. II est plus important que la population puisse s' adresser
it la police pour exprimer ses plaintes, ses observations, ses cri

tiques et ses problemes, ce qui do it permettre d' orienter Ie
fonctionnement de la police sur les besoins de la communaute.

La visibilite est de preference - et si possible - concretisee sous

forme de patrouilles it pied, et beaucoup moins sous forme de

patrouilles en voitures de police rapides, comme par le passe.
c. Proactive.' cette notion indique que le vieux concept de

«police reactive» est depassee. La nouvelle police int.egree
adopte une approche orientee vers la resolution de problemes.
Dans cette approche, les causes des problemes sous-jacents
sont analysees et les eventuels risques pour la securite sont

detectes avant de constituer un probleme reel et effectif. Cette

approche ne se limite pas au travail judiciaire. Sur le plan de
l' ordre public, elle implique qu' on entame des que possible les

preparatifs afin de garantir au maximum le respect des droits

individuels tout en preservant I'interet general.
d. Inteqree : cette notion implique que la police n'est pas le

seul organisme responsable du controle de la securite et des

espaces publics. Tous les secteurs de la societe doivent en effet
etre associes it la problematique de la securite, et ceci d'une
ma.niere integree, A cet effet, il est necessaire de creer des



LA CONSTITUTION DIFFICILE 171

«partenariats» au sein desquels chaque organisme conserve sa

propre fonction. Cela signifie que la police reste la police, que
I'educateur de rue reste leducateur de rue, que le steward
reste le steward et que le citoyen reste le citoyen. Une bonne
collaboration avec la police ne doit pas necessairement debou
cher sur une «societe de delateurs. dans laquelle la population
est consideree comme le prolongement de la police. La popu
lation n'est pas uniquement lit pour informer la police et la

police est surtout lit pour rendre service it la population.
e. De qualite : il s' agit de repondre de maniere satisfaisante

aux attentes et aux besoins de la population et des autorites ,

puisque tout le monde a droit it un service de police de qualite.
Dans ce contexte, il importe de fixer des normes qualitatives
en matiere de prestation de services. On peut viser la mise en

place d'un systeme base sur un ensemble de conventions sur

le plan de l'organisation, des responsabilites, des procedures,
des processus et des equipements, afin d' aboutir it la creation

d'un service de qualit.e. En outre, un «travail policier de

qualite: requiert inevitablement une reflexion poussee -

par la

police meme - sur le travail realise.

f. Decentralise: on met l' accent sur la possibilite offerte aux

managers de la police de tout niveau et it chaque fonctionnaire
de police de participer au processus decisionnel. Dans ce sens,
la decentralisation se rapporte surtout it la responsabilisation,
d'une part, et it la delegation de competences, d'autre part.
Elle vise it une reduction de la bureaucratie, it une plus grande
motivation et it une plus grande autonomie. Dans ce contexte,
il importe de reconnaitre et de guider le «pouvoir discretion

naire», qui semble toujours etre present dans le travail poli
cier, en raison de la surcharge de travail. Aucune disposition
legale ne regle le pouvoir discretionnaire, Cependant, la recon

naissance de fait de ce pouvoir discretionnaire ne peut donner
lieu it aucune forme de conduite arbitraire. La sauvegarde des
droits des minorites doit etre une preoccupation importante.

g. Deconceniree : cette notion implique que l' accent est mis
sur une repartition de la presence policiere sur tout le terri

toire, dans toutes les communes et se basant sur les principes
suivants : visibilite, accessibilite, proximite et disponibilite. La

repartition en soi n'est pas suffisante, il faut egalement que les
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policiers soient attaches it un lieu, c'est-a-dire qu'il y ait une

territorialisation du travail. II est d'une importance cruciale

pour la reussite de la reforme des services de police qu'il y ait

suffisamment de points de contact avec la population, ceux-ci
etant indispensables pour etablir une relation durable entre la

police et l'environnement social.

h. (De ispeciaiisee : ce terme renvoie it une fonction de police
polyvalente et despecialisee it tous les niveaux d' execution,
dans la mesure du possible. Une specialisation poussee, impli
quant un danger de compartimentage et de cloisonnement,
n' est operee que si elle s' avere absolument neoessai re. La

police specialisee doit done, dans ce contexte, remplir une

fonction subsidiaire.

i. Contr6lce: une police democratique est une police contro

lee. Cette notion implique que les responsables politiques doi
vent etre en mesure de se faire une idee du travail policier
dans tous ses aspects. Les policiers doivent en effet rendre des

comptes quant it leur politique en matiere de police it l'egard
des differents organismes responsables de ce controle democra

tique (parlement, conseil communal).
j. Responsabiiisee (caccountability») : l'accent est egalement

mis sur la .neceesite de rendre des comptes. Cette approche
s'inspire du principe democratique selon lequel la police est

dirigee par les autorites oompetentes et par les groupes repre
sentatifs au sein de la population et selon lequel la police doit

rendre des comptes quant au contenu concret de son travail et

quant it la maniere dont ce travail est realise. II importe en

outre de rendre l'integrite de la police plus evidente et de viser
it une plus grande credihilite et legitimiM de l'organisation
policiere. L' « accountability» est aussi d'une importance cru

ciale pour la democratisation interne de la structure policiere.

C. Lee principes de «community policing» pas toujours res

pedes dans le Vade-Mecum

Cette enumeration est louable, mais est-elle tout it fait con

forme aux principes de base du «community policing» genera
lement reconnus l Selons nous, la reponse est negative.
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a. Tout dabord, nous constatons qu'on ne dit pas explicite
ment que la police doit tout faire afin d'eviter de faire appel
a l'usage de la force et surtout a des solutions judiciaires
repressives ou de verbalisation. Cette faculte devrait rester

subsidiaire. On se rapproche un peu de ce principe quand on

cite «Ie decloisonnement des services», «I'elargissement de la

fonction p o l i c i er e », « l a f'lexi b i li t.e de la fo nc t.io n »
, l e

«empowerment», «le pouvoir disoretionnaire. (129). Ce dernier

principe ne recoit pas touj ours l' attention necessaire l En

outre, il faut insister sur la necessite d'une formation profes
sionnelle tout a fait specifique preparant a l'usage de toute

une gamme de reactions autres que la reaction repres
sive (130).

b. On ne retrouve pas non plus le principe selon lequel «Ia

police doit proteger les segments les plus vulnerables dans la

societe» (131).
c. Concernant la non-specialisation ou la polyvalence, la cir

culaire ZPZ 12 indique : «II va de soi qu'il faut voir la balance

entre polyvalence et specialisation (qui sont des dimensions

organisationnelles internes) a la lumiere de la legitimite, de

l'efficacite, de la qualite, de la flexibilite et de l' efficience du
service (qui sont des dimensions externes) ... Elles sont donc
relatives aux objectifs de l' organisation et sont des moyens

pour realiser ces buts ... Au sein des divisions ou blocs, on peut
a chaque fois encore opter pour la polyvalence ou la speciali
sation ... Le travail de quartier par exemple, qui doit etre une

priorite absolue de la police locale, au sein de la fonction de

police orientee vers la communaute, peut etre menace a cause

de (trop de) la polyvalence, si les agents de quartier sont trop
souvent retires de leur tache principale! Ceci est loin d' etre le
cas pour ce qui est de l'intervention, par exemple la OU la

(129) S. SMEETS et C. STREBELLE, La police de proximiti en Belgique - Vers un nouveau

modele de gestion de l'ordre, Bruylant, Bruxelles, 2000, pp. 70-71.

(130) S.D. MASTROFSKI, «Community Policing and police Organization Structure», in
J.-P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing - Problems and Issues, Sage Publi

cations, Thousand Oaks, 1998, pp. 164-165 and 174-177.

B.J. FISCHER, «Community Policing» - A Study of local policing, order and control,
Ph.D. Centre of Criminology, University of Toronto, 1998, pp 47-51.

R.R. FRIEDMANN, Community Policing - Comparative perspectives and prospects, New

York, London, Harvester Wheatsheaf, 1992, pp. 79-82.

(131) Ibidem, pp. 28-30.
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polyvalence necessaire peut et.re nuancee en impliquant les

membres, pendant leur temps disponible, dans des projets de
securite». On y retrouve une approche de «specialisation» et de

«polyvalence» assez etroite et connectee it l' organisation et non

pas au travail policier.
Ensuite, on retrouve des propositions assez fausses, parce

qu'il faudrait mettre partout «polyvalence», soit it chaque fois

qu'il y a moyen de faire usage de plusieurs facons, d'une

gamme d'instruments pour r e a.g i r it des situations

prob lema.tiques : direction et gestion: fonction specialisee ;

appui : specialisee ; circulation: specialisee et polyvalente; tra

vail de quartier: specialisee ; proj ets locaux de seeurite : spe
cia.lisee et polyvalente; maintien de l' ordre: specia.lisee et

polyvalente; aide aux victimes: speci a.l isee ; j eunesse et

famille: specialisee ; taches federales : specialisee et polyva

lente (132).
d. En effet, dans Ie Vade-Mecum, la non-specialisation ou la

polyvalence n'est pas bien definie, La vraie signification n'est

pas que le personnel policier puisse facilement changer d'une

section ou d'une tache it l' autre, mais qu'il dispose pour cha

que tache it executer d'une gamme d'instruments de reactions

parmi lesquels se trouvent egalement l'usage de la force et la

verbalisation. Cependant, nous savons que ces deux derniers
instruments sont it utiliser «in extremis». Tout cela touche aux

fameuses notions «comment» et e qualite: mentionnees plu
sieurs fois (133) mais avec une signification trop structurelle

ou organisationnelle sans porter sur le contenu des differents

types de travail policier, sur la faeon d'exercer le travail poli
cier. On peut d'ailleurs constater le meme defaut dans tous ces

modeles manageriaux d'evaluation.

(132) Des propositions d'allocation du personnel sont egalernent erronees : taches de
service interieur et taches de service exterieur, ne depassant pas la proportion de 30 it

70 % . il faudrait y mettre plutot 15 it 85 %.
La capacite consacree au suivi des appels ne s'eleve pas it plus de 25%, 30% au maxi

mum. C'est certainement trop peu. Je ne comprends pas du tout· «Cependant, il faut gar
der en tete que la pratique actuelle, ou ce type d' activite atteint merne 60 % de la capa
cite, va totalement it I'encontre des principes de la fonction de police orientee vers la
communaute».

(133) Vade-mecum, op. cit., p. 6.
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On peut lire une mauvaise signification du terme

«polyvalence» dans le rapport d'une enquete : «Men moet over

polyvalente agenten beschikken, die ervaring hebben in vers

chillende polit.iediensten» (134). La mauvaise interpretation
de «polyvalence» peut aussi etre causee par le refus de recon

naitre ouvertement que, dans la realite actuelle, la police fait

deja tres peu usage des instruments judiciaires repressifs (ver
balisation ou usage de la force), lesquels ne constituent que

quelques pourcentages de leur travail! Des lors, il est, a mon

sens, assez discutable de dire dans le Vade-Mecum que: «Ia

police investit de longue date une partie importante de ses

capacites dans l' approche repressive de la criminalite. Dans la

legislation, il est question de missions de police
judiciaire» (135). En effet ... dans la legislation ... Ou encore:

«Ia lutte contre la criminalite constitue un des aspects les plus
importants du travail policier regulier, a laquelle la police
contribue en garantissant la conformite du comportement des
individus et des groupes aux valeurs, normes et lois en

vigueur» (136).
e. Il est etonnant que personne ne mette l' accent sur

l'importance d'une e dehierarohisation » (tout comme d'une

«debureaucrat.isat.ion s l) et n'insiste sur le developpement
important d'un cadre moyen, qui dans un nouveau style doit
faire du e coaching» et ne maintient plus avec le personnel des

relations vraiment militaires ou hierarchiques (137). Des lors,
il est discutable de prevoir que: «la fonction de direction, de

coordination, d' appui ou d' administration des operations
n'excede pas les 10 % de l'effectifs. C'est beaucoup trop peu
vu l'importance de ce cadre moyen. Ne faut-il pas + /-30% ?

C' est egalement inapproprie de specialiser ces fonctions: elles

sont tout a fait polyvalentes! Ce modele de police de proximite
exige justement un important cadre moyen qui fonctionne
tout pres des fonctionnaires de police de terrain. Il n'est pas

(134) E. MERTENS, Gewenste organisatiecu/tuur voor de ge,ntegreerde politiediensten, de
visie van de sleutelfiguren, Universiteit Antwerpen - Management School (UAMS), 2000,
p. 66 (roneo). Il s'agit d'une etude ext.remernenf faible et tres critiquable, notamment en

raison de son jargon sophistique qui va de pair avec une import.ante superficialite.
(135) Vade-mecum, op. cit., p. 26.

(136) Ibidem, p. 25.

(137) S.D. MASTROFSKI, op. cii., pp. 166-172.
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certain et meme peu probable que les responsables de la pro
duction du nouveau statut se soient rendus compte de cette

exigence et en aient tenu compte lors de l'etablissement de la

nouvelle hierarchie.

f. La societe civile ne joue presque aucun role dans la defi
nition de la politique it suivre. On s'en tient toujours aux

deux seules instances politico - administrative et judiciaire.
La premiere est meme encore reduite aux instances executi
ves. Le Vade-Mecum ne parle meme pas du (non) pouvoir des

conseils communaux ou conseils de police ou du parle
ment (138). Par ailleurs, il faut savoir que la «community
policing» insiste enormement sur la participation d'autres

instances, organisations et mouvements lors de la definition
de la politique de securite ; celles-ci doivent «coproduire» la

politique it suivre (139). Tout cela en constatant qu'on veut

d'autre part quand meme parler regulierement de «politique
integree: (140). Meme dans Ie Vade-Mecum, on explique it

peine Ie «partenariat», alors que la Iitterature sur ce modele
deborde de propositions et d'exemples de cooperation avec la

population et la societe. Dans les textes, on ne peut cepen
dant que constater, concernant Ie «partenariat», que l'on

manque cruellement d'idees et d'initiatives (141).
g. Meme dans Ie Vade-Mecum, on n'a pas reussi it operation

naliser la nette distinction entre «maintien de l'ordre» et

«maintien de la paix», alors que Ie «peace keeping», «la fonc
tion regulatrice: est censee occuper une place primordiale dans
la pratique de la police de proximit.e, ce qui correspond
d' ailleurs it une pratique j ournaliere mais qui, sur Ie terrain,
n' est pas reconnue et surtout pas du tout valorisee l D' ailleurs,
tous les exemples d' «efficacite. et d' «efficience» qu' on donne

(138) Vade-mecum, op.cit., p. 14. On y ecrif seulement que Ie pouvoir executif doit
rendre compte au parlement.

(139) W.G. SKOGAN, S.M. HARTNETT, J. DUBOIS, J.T. COMEY, M. KAISER,
J.H. LOVING, On the Beat police and Community problem solving, Westview Press, 1999,
pp.2-3.

J.E. ECK. & D.P. ROSENBAUM, "The New police Order. Effectiveness, Equity, and

Efficiency in Community Policing» in D.P. ROSENBAUM, The Challenge of Community
Policing Testing the Promises, Thousand Oaks, London, Sage Publications. 1994, p. 8.

(140) Vade-mecum, op. cit., pp. 15-16.

(141) S. SMEETS et C. STREBELLE, op. cit., pp. 112-114 et 178. C. TANGE, op. cit., 2000,
pp. 58-60.
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dans le texte ont trait it un certain maintien de l'ordre
d' envergure. On ne peut pas se limiter it citer tout simplement
des missions de protection specifiques: et ne pas les specifier.
On ne peut non plus se limiter it poser le prob lerne de
la difficile distinction entre police administrative et police
judiciaire (142).

h. II est des lors assez comprehensible que, meme dans le

Vade-Mecum, on est plutot timide quand il faut definir de plus
pres ce que signifie «proactif et «prevention» et qu'on ne fait

pas la distinction entre l' application dans le domaine du
« maintien de la pain et celui de la recherche judiciaire.
L' antipode de la prevention reste des lors touj ours la repres
sion, au lieu de la «reaction» qui, dans l'optique de ce modele,
ne signifie surtout pas qu'il faut forcement appliquer la

repression! (143). II faut quand meme constater que dans ce

domaine de police de base les idees manquent egalement ter

riblement (144).
i. Dans le Vade-Mecum, on ne traite pas du travail de police

judiciaire au niveau local de facon assez nuancee. Selon un

principe de «community policing», on criminalise aussi peu que
possible mais, quand on le fait, on applique plutOt le «problem
solving policing» et on traite l' affaire de facon tres systemati
que.

D' ailleurs, la fonction de recherche ne semble pas susciter

beaucoup d'interet. C' est dommage car la question se pose de
savoir si ce modele de police de proximite est egalement appli
cable lors de l'exercice de cette fonction ou bien s'il faut appli
quer un autre modele. Nous pensons que la police de proxi
mite peut s' appliquer dans l' exercice de la fonction de
recherche. Tout d' abord ce modele de police de proximite peut
s'exercer dans n'importe quelle situation ou lors de n'importe
quelle fonction. Mais meme dans le cas de la fonction specia
lisee et, en appliquant le modele en question, le membre de la

(142) P. PONSAERS, D. VAN NUFFEL en L. VAN OUTRIVE (ed.), Partnerschap en Politie,
Centrum voor Politiestudies, Politeia, Brussel, 2001. Ce rapport d'une journee d'etudes ne

contient pas seulement un aper9u de la litterature, une distinction de differents types de

partenariat, mais aussi des temoignages des partenaires eventuels de la police.
Vade-mecum,op. cit., pp. 19-25.

(143) Ibidem, p. 17, note 70.

(144)S. SMEETS et C. STREBELLE, op. cii., pp. 193-194.
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police ne devrait faire usage de sa capacite d' agent de police
judiciaire - verbaliser ou user de la force - qu' en dernier

recours, comme prevu it l' article 3, 4° et 5° de la loi sur la fonc
tion de police du 5 aofrt 1992.

j. L'important volet de la police de proximite, e la police de

quart.ier», n' est pas developpe (145). Pourtant, selon des

temoignages recoltes durant les premiers mois de 2002, on

constate, dans les zones locales, que la fonction de police de

quartier risque surtout d'etre absorbee par d'autres taches. En

outre, les policiers qui y travaillent sont finanoierement desa

vantages et le statut n' est pas it leur avantage; quand il y a

penurie de capacite ailleurs, on les mobilise. Les exigences et

les requisitions federales - pour les CIA (Carrefour d'Informa
tion d' Arrondissement) et les CIC (Centre d'Information Cen
tral (ou de Communication)) - ont le meme effet. Des lors, il

y a un risque que la police de proximite reste un v ceu

pieux (146). On doit done constater que cette composante de

la police de proximite, sensee et.re la plus importante, «Ia

police de quart.ier», est celle qui court, des le debut de la

reforme, le plus de danger de ne pas fonctionner convenable
ment.

II n'est pas du tout facile de mettre en pratique un certain
nombre de principes de base comme rendre compte, garantir
le service: it qui � sur quoi � veut-on le faire � Ensuite, il yale
partenariat : quel role pour la police � quels partenaires � quelle
legitimite � Solutionner les problemes : lesquels � Ce sont quel
ques questions prealables auxquelles il faut trouver des repon-

(145) Dans plusieurs zones on developpe des scenarios sur Ie travail de quartier.
Exemples HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) Pilootproject politiezone Draai
boek wijkwerking) On insiste sur Ie fait que toutes les dimensions de la police de proxi
mite y trouvent une application. A mon avis on y exagere la polyvalence et Ie nombre
de taches de I' agent de quartier.

H. HOFMAN, Politie Gent en de toepassing van de COP in de praktijk, Politie Gent,
Beleidscel, studiedag Centrum voor Politiestudies, 24 februari 2001 et CPS 24.02.2001

Workshop wijkwerking Koenraad Tack rapportage (roneo). On met trop exclusivement
l'accent sur la qualite du service a la population et Ie partenariat est trop reduit a celui
avec la population et ses groupes.

Ch. BEAUPERE, Ch. SCHIFFERS, Wijkpolitie: dejinitie en organisatiemodel, VSPP,
Wetstraat 26, 1040 Brussel, 68 pp. Le livre donne un apercu des modeles au Canada et

en Belgique (Montreal, Gand et Liege). On essaie de dernontrer qu'il ne s'agit pas d'une

pratique traditionnelle, mais d'une strategie nouvelle.

(146) S. SMEETS et C. TANGE, op. cit. 2001, pp. 271-275.
F. DE MOOR, «Blauw in de kou», Knack magazine, 29 mei 20092, pp. 20-24.
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ses (147). II y a toute une litterature sur les obstacles, les resis
tances et les critiques, pourtant assez connus, quant a la mise

en pratique de la police de proximite(14S).

D. Attention: la litterature concernant la « community
policing Ii est d 'origine anglo-saxonne (149)

Dans les pays anglo-saxons, un autre systeme d' administra
tion de la justice est en place: le parquet n'existe pas et la

police dispose d'un pouvoir, meme a l'egard des autorites poli
tico - administratives, qu'elle n'a pas dans les pays d'adminis
tration de la justice napoleonienne. II faut done se mefier de
I'idee selon laquelle, chez nous, la police, tout en et.ant neces

saire, serait l'epicentre du systeme et qu'elle pourrait toujours
decider de son organisation et de sa facon de fonctionner. Nos
autorites administratives et judiciaires ne sont done pas des

partenaires comme les autres. II faudrait en consequence plus
clairement indiquer comment, dans notre systeme d' adminis
tration de justice, on pourrait appliquer le modele de la police
de proximite ou de base et quel est le role des autorites qu' on

vient de mentionner. II faut surtout faire attention a la reac
tion des instances judiciaires : « chaque crime doit etre recher
che et poursuivi: et donc chaque autre type de reaction que
la verbalisation peut etre mis en question. On doit se souvenir
de ce qui se passait a la fin des annees 1970 et au debut des
annees 1980, quand on lancait I'idee et qu' on pratiquait la

dejudiciarisation ou la diversion: la police passait de cas de

comportements deviants a d' autres organisations d' aide et

d' assistance en laissant la liberte de reagir a leur faeon. Sou

vent, la police et les membres du parquet ne voulaient en fait

pas lacher l' affaire et exigeaient de donner eux - memes des per
missions et d'etre mis au courant de ce qui se passait, ce qui

(147) T. VAN DEN BROECK, «Huizen van Potemkin, community policing als facade i »

in E. ENHUS, P. PONSAERS, F. HUTSEBAUT, L. VAN OUTRIVE, De Politiehervorming,
Centrum voor Politiestudies, Brussel, Politeia N.V., 2001, pp. 21-35.

(148) Cfr. Chapitre deux, Annexe I.

(149) T. VAN DEN BROECK, Chr. ELIAERTS (ed.), Evaluating Community Policing,
Politeia, Brussel, 2002. II s'agit d'un compte rendu d'une conference internationale tenue
it la Vrije Universiteit Brussel, it I'occasion de Brussel 2000. Lors de cette conference et

des discussions il devenait it nouveau manifeste que nous avions it faire it un heritage tres

anglo-saxon et arnericain.
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etait contraire it la methode de traitement discret et au secret

professionnel. L'histoire pourrait se repeter.
II arrive qu'on fro l e Ie p r o b l em e en rappelant que

«I'application de la «community policing» en Belgique doit se

situer dans le cadre legal». Et ensuite on se refere it l' article 1 er

de la loi sur la fonction de police ou sont cites trois elements:
les services de police remplissent leurs missions sous l' autorite
et la responsabilite des autorites qui sont designees dans et par
la loi; quand ils remplissent leurs missions de police adminis

trative ou judiciaire, ils en surveillent le respect et participent
it la protection des droits et libertes individuels tout comme au

developpement democratique de la societe; afin de remplir
leurs missions, ils ne font usage de moyens de contrainte que
sous les conditions definies par la loi. Plus loin dans le texte,
on definit la police comme une instance neutre et on affirme

que le corps de police tout comme le fonctionnaire de police
individuel decide de la maniere dexeouter certaines decisions
tout en respectant les droits et libertes ... (150).

Cette approche ne resout pourtant pas notre probleme car,

finalement, la police se met au meme niveau que les autorites,
si ce n'est au-dessus et ce, au nom du respect des droits de
l'homme. II n'est pas indi que ce que signifie « et.re sous

l'autorite: quand il faut appliquer la police communautaire.
En outre, cette mention du respect des droits de l'homme

n'amene rien de particulier concernant la police communau

taire parce qu'il va de soi que les policiers, encore plus que
d' autres personnes, doivent toujours respecter les droits et

libertes de l'homme et fonctionnent sous l'autorite du pouvoir
judiciaire, selon 1'article 29 du CIC(151).

§ 3. - Y a-toil une relation entre la police
de proximite et d 'autres modeleei

II y a toujours eu des resistances, aussi bien aupres des

citoyens et de certains de leurs groupes et mouvements, qui

(150) D. VAN RVCKEGEM, «Politic als hoeders van de mensenrechten -Democratische
locale politiezorg», E. ENHUS, P. PONSAERS, F. HUTSEBAUT, L. VAN OUTRIVE, De Poli

tiehervorming, Centrum voor Politiestudies, Brussel, Politeia N.V., 2001, p. 20.

(151) C. TANGE, op. cit. 2000, pp. 39-47.
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craignent une extension des a.et.ivi tes poli cieres dans Ie

domaine preventif et social, que dans les milieux policiers eux

memes, qui sont d'avis qu'il ne s'agit pas du vrai travail poli
cier. «Au point qu'on peut considerer que les nouveaux dispo
sitifs inspires du «community policing» traduisent en fin de

compte moins la mise en place d'une police de proximite que
l' accroissement de la proximite de la police et le renforcement
d'une proximite du controle policier» (152).

En effet, certains milieux de la police et du judiciaire ne

sont pas tellement partisans de cette police de proximite et

restent ou deviennent adherents d'une police de securite avec

comme principe «information is the name of the game». En

outre, de nombreux fonctionnaires de police s'interessent plus
au judiciaire qu' a la police administrative ou au travail de

quartier. Cette police veut fonctionner en interaction, en con

tact permanent ou en reseaux de communication avec toutes

sortes d' organismes publics et prives qui, de l'une ou l' autre

facon, se chargent de reperer l'une ou l' autre situation de ris

que pour la securite. Le travail de la police devient de plus en

plus prest.ructure via des categorisations et classifications

imposees, d' ailleurs largement favorisees par la technologie
informatique. Selon des auteurs comme R. Ericson et K. Hag
gerty, les membres de la police peuvent devenir des «risk

knowledge brokers» ou des «knowledge workers» (153). Des
services specialises preparent le travail, retravaillent ensuite
les donnees et prennent en charge le stockage dans des ban

ques de donnees. Ils determinent notamment quelle discretion
doit exister sur le terrain. Cette police se fait valoir par sa

faculte de reperer des groupes ou situations a risque. Le prin
cipe de base est qu' a peu pres tout le monde est suspect et

peut menacer la securite, jusqua preuve du contraire. On part
egalement de I'idee que la societe est remplie de risques et

qu'il faut des lors, autant que possible, agir d'une faeon proac
tive en raison des sentiments dinsecurite de la population.
Cette approche peut evidemrnent mener a un exces de sur-

(152) Y. CARTUYVELS et Ph. MARY, «Politiques de securite en Belgique' les limites
d'une approche de proximite», Deviance et Societe, 2002, Vol. 26, N° 1, pp. 48-50.

(153) R. ERICSON and K. HAGGERTY, Policing the Risk Society, Oxford, Clarendon

Studies, Oxford University Press, 1997.
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veillance, de gardiennage et de controle et a une attitude de

reperage systematique des personnes et des situations suspec
tes. En outre, dans cette optique, la population n'est pas seu

lement 1'objet permanent d'observation et d'enregistrement,
mais elle est egalement invitee a observer et a denoneer tout

et tout le monde pouvant signifier un risque. Elle est aussi
invitee a pratiquer de l' auto-prevention selon les conseils de la

police.
Des lors le but se modifie : en vue de la lutte anti-criminelle

et du maintien de l' ordre traditionnel, la surveillance et le gar
diennage technologiques deviennent essentiels afin de prevoir,
d'identifier et de gerer des populations et situations a risque;
autrement dit, on assiste au developpement d'une connais

sance des personnes a l' aide de la gestion des profils a risques.
La protection legale des suspects et des personnes enregistrees
doit ceder le pas au droit des praticiens du systeme de rassem

bler autant que possible de la connaissance a l' aide d'une sur

veillance et du gardiennage qui se developpent constamment

et de mettre cette connaissance a la disposition des services

sous forme de banques de donnees de la police et de la justice.
La cooperation systematique avec toutes sortes d'instances

qui s' occupent de la securite devient tres manifeste et ce sont

ces instances plutot que la population qui legitiment la police.
Que penser de ce modele de police qui se distingue manifes

tement de la police de proximite i Peut-on rester silencieux a

ce sujet et faire comme s'il n'existait pas? Y a-t-il une relation
entre les deux? Est-ce que ce modele pourrait dominer celui de
la police de proximite comme la police federale pourrait domi
ner la police locale par le biais des instructions quant a la

facon de proceder ou d'une gestion globale de l'information?

«Plusieurs enquetes de controle ont revele des dysfonction
nements dans le domaine de l'execution de la politique poli
ci e re du fait de syaternes et structures toujours l iees a

l' ancienne realite policiere. Ainsi, la politique policiere est

basee sur les principes de «law and order» et donne la priorite
au respect de la loi et surtout a une intervention reactive

repressive dans le cadre du maintien de l'ordre. La politique
policiere a evolue et prone desormais le «community policing»
(police de proximite) dont les elements cles - le service,
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l' accent sur les problernatiques, la proactivite, le partenariat,
«I'empowerment: et la transparence - imposent de modifier la
structure policiere. Or, les structures et systemes de differents
services ou corps de police ne sont guere adaptes a la nouvelle

politique de proximite ... L'existence de structures d'un corps
ou d'un service inadapte au nouveau modele policier va gene
ralement de pair avec l'absence d'objectif ou de planning ... Le

manque de structures politiques effectives et de systemes de
communication et de concertation a regulierement ete releve,
lequel est indissociable du type de management en vigueur
dans l' organisation. Dans plusieurs corps de police, le manage
ment observe eta.it autoritaire et bureaucratique ... Dans la

majorite des dossiers, il existe un enorme fosse interne entre la
direction et la base du corps de police, un fosse d' autant plus
marque dans les corps plus importants» (154). Et encore, <de

manque de capacite de direction a ete mis en avant dans plu
sieurs autres dossiers, dans lesquels l' aptitude professionnelle a

diriger un corps de police etait principalement stigmatisee.
Cela signifie un style de direction autoritaire et bureaucrati

que, additionne d'un manque de communication et de concer

tation et, enfin et surtout, une absence de planning, de suivi

et d'adaptation du travail... Certains phenomenes constituent
des indicateurs du manque de capacite de direction. Ainsi,
notamment, le non-respect de l'autorite hierarchique, l'execu
tion purement routiniere des taches, les conflits hierarchiques
internes et une insatisfaction generalisee: ( 155).

Debut 2002, on essaie done encore une fois de rediger un

texte sur la police de proximite. Au milieu de l' annee 2002, ce

texte definitif sur l' application de la police de proximite, pro
mis depuis des mois, n'est toujours pas publie.

(154) Charnbre, 26 septembre 2002, Rapport d'activites 2001 du comite permanent de
controle des services de police, Volume II, p. 329.

(155) Ibidem, p. 341.
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SECTION VIII. - UNE POLICE LOCALE

SOUS TUTELLE

L' autonomie de la police locale etait un des grands principes
de l' accord Octopus, mais a plusieurs egards, cette autonomie
de la police zonale ou locale est gravement conditionnee.

§ 1 er. - Le pouvoir enorme des deux ministres

Ce qui frappe tout d'abord, c'est l'importance du pouvoir de

gestion entre les mains des deux ministres federaux : il s' agit
aussi bien d'une aut.orit.e fonctionnelle que hierarchi que.
Notons notamment l'importance du droit de requisition, con

traignant, dont ils disposent envers la police locale, partieulie
rement le ministre de l'Lnterieur. Pensons a ce propos egale
ment au Secretariat Administratif et Technique (SAT) qui est

situe aupres du cabinet du ministre de l'Jnterieur.

L'existence d'une police locale est manifestement compensee
par des dispositions et meme des controles des instances fede

rales, qui les font frequemment preparer et executer par des
services de la police federale. De cette facon, ces instances

federales, et sous leurs ordres la police federale, peuvent faci
lement se mettre a la place de la police locale et des instances
locales.

§2. - Lee faibles moyens de defense
des instances locales

Les instances locales ne semblent pas disposer de beaucoup
de moyens de defense contre les normes obligatoires et les
directives des ministres federaux et de leurs execunants,
comme les Dirco et les Dirju. Principalement en ce qui con

cerne la politique du personnel, tout doit etre approuve par
des instances federales. A peu pres toutes les initiatives locales
doivent passer par des instances federales, qui doivent les

approuver.

§3. - Les chainons iniermediaires pas neutres

Meme quand les Dirco et les Dirju n'ont pas d'autorite hie

rarchique sur la police locale, ils ont un certain droit de con-
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tr6le et peuvent egalement., dans certaines circonstances, diri

ger les activites de la police locale.

Les Dirju, sous la direction de leur directeur general, et avec

leurs fonctionnaires de liaison, peuvent surtout, en realite, se

developper comme une instance de supervision it l'egard des
autorites locales et de la police locale.

En outre, ces chainons interrnediaires entre la police fede

rale et locale, qui font tout de meme partie de la police fede

rale, tendent it etre isoles et independants de chaque instance

civile ou judiciaire traditionnelle avec lesquelles ils ne doivent

qu'entretenir des relations de service.

§4. - Une «relation fonctionnelle» facilement
convertible en relation hierarchique

L'accord Octopus fait, it plusieurs reprises, et.at d'une
«relation fonctionnelle» entre les deux niveaux. II y a donc un

grand risque qu' en realite on la convertisse en une relation

hierarchique, de tutelle, et des lors, contraignante. Par exem

ple, lorsqu'une decision importante est prise au niveau local,
on doit toujours demander l' autorisation du federal.

D'apres moi, cette «relation fonctionnelle» devrait plut6t
signifier beaucoup de communication et des decisions particu
lierernent fondees et mobivees ; cela devrait egalement vouloir

dire que la prestation de services doit etre carrement reeipro
que et qu'il y ait plus de concertation que de commandement,
soit qu'on cultive une confiance mutuelle et non pas de la

mefiance, comme cela semble etre le cas: les auto rites federa
les et leurs collaborateurs ne semblent pas avoir de confiance
dans les autorites locales, les chefs de police et le travail poli
cier au niveau local... Comme si, au niveau federal, on etait

toujours tellement competent et inspire ... La raison fonda
mentale semble cependant, encore une fois, une tendance de
concentration de pouvoir au niveau du pouvoir executif fede

ral.
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§5. - Lee conupeiences des instances judiciaires
peu respectees

La loi ne tient pas compte de la remarque du Conseil d'Etat
selon laquelle, it certains egards, les competenoes des instances

judiciaires ne sont pas respectees et sont mises entre les mains

du ministre de la Justice ou du directeur general de la police
judiciaire et de ses collaborateurs, dont les Dirju. Si ces der
niers ne travaillent pas sous l' autorite du magistrat, le person
nel de la police judiciaire risque de se trouver, tant au niveau

local que federal, entre le marteau du magistrat et l' enclume
de leurs chefs hierarchiques ou meme du Dirju.

§6. - Une repartition incertaine des taches judiciaires
entre la police locale et [ederale

On doit bien preter attention it ce qui va se passer dans le

domaine de la coordination et de la repartition des taches

judiciaires entre la police locale et federale : la police locale,
elle aussi, ne va-t-elle pas se trouver «entre le marteau et

l'enclume»? C'est le magistrat qui va finalement toujours deci
der quelle police sera chargee de quelle enquete. Va-t-on tenir

compte du fait que les problemes pourraient etre differents
selon qu'il s' agisse d'une situation plut6t rurale, d'une ville

moyenne ou d'une grande ville? Qui va diriger l'operat.ion
quand il s' agira d'une enquete it laquelle participent aussi bien
des agents locaux que federaux ! QueUe place occupera le

Dirju ! N'est-il pas risque de vouloir imposer trop de directives

d'en haut alors que les situations dans les arrondissements

judiciaires peuvent etre tellement differentes ! 11 faut minu

tieusement suivre le contenu des circulaires COL et la pratique
qui va se developper l Une eriquete, d'ailleurs executee sur

demande des ministres de l'Interieur, a non seulement souli

gne, sur base de materiel plut6t qualitatif, la necessite d'une

police locale et de l'enquete judiciaire au niveau local, mais a

aussi decrit la diversite des situations (156).

(156) K. BOON, D. KAMINSKI, F. BRION, J. CAPPELLE, op. cit.
L. VAN OUTRIVE, La police au niveau (super)local est plus qu'on pense, L'O//icier de

police, 1997, N° 5, pp. 39-41. J'ai moi-rneme mentionne encore plus d'enquetes et leurs
resultats.
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§ 7. - Ou resie le document definitif
sur la « community policing I) ?

Au milieu de l' annee 2002, la police locale ne dispose tou

jours pas de la fameuse circulaire, annoncee depuis longtemps
par le ministre de l'Lnterieur, sur la «community policing»
alors que la police locale est censee l' appliquer des sa mise en

place Ie 1 er janvier 2002. Evidemment, on trouve deja des tex

tes concernant les plans de securite national et zonal dans le
Vade-Mecum. Esperone que la circulaire tiendra compte du
fait que l'idee est d' origine anglo-saxonne et s' applique donc
dans un autre systerne d' administration de justice que le

notre, ou la police a une tout autre position de pouvoir dans
le systeme. Si l'on n'en tient pas compte, on court le risque
que le corps etranger soit rejete ou que le personnel de police
ait l'illusion d'une position de pouvoir dominante dont il ne

dispose pas legalement. Dans notre systeme, il ne faut surtout

pas oublier le role dirigeant des instances politico-administra
tive et judiciaire. II ne faut pas oublier non plus l'importance
de la participation des citoyens et de leurs organisations (157).

§8. - La police locale doit-elle payer
pour l 'appui federal?

La loi du 19 juillet 2001 (M.B. 28.07.2001) contient un

titre X, dont l' article 54 prevoit que la police locale doit payer
«pour l' appui administratif et logistique fourni a leur demande

par la police federale». Cette disposition a ensuite ete critiquee.
Heureusement, cet article fut abroge par la loi du 26 avril
2002 (M.B. 30.04.2002) qui traite des statuts: on va decreter

quels seront les appuis payants. Cette forme de dependance a

done disparu comme telle ... Mais le fait meme qu' on y ait

pense a un certain moment est, malgre tout, suspect ...

(157) B. HUBEAU, "De burger in de wijkpolitiezorg: partner of consument 1» Ter Zake,
1998/10, pp. 19-20.



188 LA NOUVELLE POLICE BELGE

§9. - Une gestion du personnel
gravement hamdicapee et dependante

Notons a nouveau que des dispositions prises par arretes

royaux et ministeriels concernant l'effectif et la oapacite, le
financement et le budget conditionnent serieusement la ges
tion zonale du personnel! Selon des critiques vehementes a la

Chambre, elles viennent, en outre, system at.iquement en

retard (158).
La direction generale du personnel mettrait a disposition un

service GPI traitant de tous les dossiers individuels du person
nel de la nouvelle police. Quelle dependance! Par ailleurs, on

n' a manifestement pas realise l' ampleur de cet engagement: il

y a des retards considerables dans le traitement des dossiers.
Les zones se plaignent de recevoir trop peu d'informations et

sont quand meme obligees de recruter des Calog qui doivent
s' occuper des dossiers du personnel. Double travail?

§ 10. - Qui paie, decide?
Une dependance fondamentale?

Finalement, le systeme de la dotation federale aux zones

locales afin de payer le surcofit cause par la reforme cree une

enorme dependance, surtout si ce systeme n'est pas remplaee
par un systeme propre de financement plus durable au niveau

meme des communes et zones.
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ANNEXE III DU CHAPITRE II

VADE-MECUM PREPARE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 2

QUI OPERATIONNALISE LA REFORME DES SERVICES DE POLICE,
PRINCIPALEMENT LA POLICE LOCALE

Le texte nous rappelle que l'elaboration de plans policiers, qu'ils soient it

caractere federal ou local, poursuit un certain nombre d'objectifs :

1. fixer des priorites ;

2. augmenter l'«accountability» externe et interne;
3. evaluer et corriger.
Ce dernier objectif des plans de securite decoule des deux objectifs precitcs.

L'evaluation des plans de securite n'est pas seulement necessaire pour pouvoir
exercer un «contr6Ie» mais aussi pour permettre une correction. En outre, un

plan de securite ne peut pas etre entierement bon ou entierement mauvais. Le
but de l'evaluation est de detector les facteurs qui ont contribue (dans une

certaine mesure) au succes (partiel) d'une initiative et eventuellement les fac-
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teurs qui ont mene a un echec (partiel). Une bonne evaluation doit permettre
d'ajuster Ie plan de securite (159).

On insiste sur la relation entre les plans de securite federal, national et

zonal. Dans ce sens, au niveau local on doit faire attention aux vols, nuisances

dues aux drogues, problemes locaux de circulation et insecurite routiere, ban

des de jeunes et crirninalite dans la rue, abus sexuels et violence dans les

families, environnement (160).
Les «plans zonaux de securite. se grefferont done sur les deux plans prece

dents. II est possible qu'il faille conclure qu'un certain nombre de priorites
federales ne doivent pas etre retenues, cela au profit d'un certain nombre de

priorites locales, qui sont differentes. Cela signifie toutefois qu'il y a au moins

une analyse qui ferait apparaitre que la realite locale incite en effet a ce que
d'autres priorites soient etablies et realisees au niveau de la police locale. En

d'autres termes, il s'agit la de constituer un solide «argumentaire» qui serait

exigible, reposant sur des bases expertes et qui peut toujours faire I'objet
d'une concertation forcee. Cela signifie que ces plans zonaux etudient les

objectifs prioritaires et les phenomenes des deux plans qui precedent et veri

fient dans quelle mesure ces priorites repondent aux besoins et aux problemes
locaux.

Le manuel distingue d'abord trois domaines de securite : Ie domaine de
l'ordre public, Ie domaine de la crirninalite et Ie domaine de la circulation.

Ensuite, il decrit une procedure pour la redaction, les indicateurs et Ie cycle
de gestion. II y a quatre etapes fondamentales: preparation de la politique

policiere, definition de la politique a suivre, execution de la politique policiere,
evaluation de la politique policiere et correction des plans de securite de

I'annee precedente. Le texte donne un timing du cycle de gestion, suivant la

procedure legale pour les plans zonaux de securite (art. 35, 37 de la loi du
7 decembre 1998). Finalement on donne un exemple de plan local de secu

rite (161)
Le Vade-Mecum consacre trois pages a la signification pour la police d'un

plan «integral. de securite.

- Cela suppose des lors une collaboration entre tous les acteurs concernes.

II n'est pas ici question d'un changement des responsabilites existantes mais

bien de la maniere de travailler. Sur la base de la concertation et du partena

riat et sur celie du maintien de ses responsabilites propres, chaque partenaire
implique contribue a une approche coherente de l'insecurite.

La garantie d'une telle approche integree de la securite, cela tant au niveau

federal que local, peut constituer I'objectif final que l'on se doit d'atteindre.

Tout au long de ce processus, lautorite administrative joue un role d'initia

tion et de coordination. En sa qualite dautorite politique et administrative

(au sens des administrations), elle est responsable du devoloppement, de la

(159) Ibidem, p.7.
(160) P. PONSAERS, E. ENHUS, Recueil de travail accampagnant le Vade-Mecum, ap.

cit., Partie 1: Indicateurs utilisables pour les phenomenes prioritaires. pp. 5-57.

(161) Cfr. cette Annexe III du Chapitre Deux, it la fin.
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mise en ceuvre et de l'evaluation de la politique SI au niveau politi que con

cerne.

L'ensemble du processus doit done s'accompagner d'une prise de conscience

et d'un changement de mentalite chez tous les partenaires et it tous les

niveaux. Tout Ie raisonnement relatif it la politique SI ne pourra etre mis en

pratique que si une base politique, administrative et officielle est creee.

L'aspect innovateur de I'approche SI ne se trouve pas tant dans Ie contenu

que dans la maniere dont la problematique de la securite est abordee.

Chaque partenaire implique dans «la chaine de securite. devra alors tra

duire la politique SI glob ale et generale dans sa propre politique, et cela vaut

done aussi pour I'organisation policiere. La police est en effet un des parte
naires de la politi que SI. Nous pouvons meme parler de «partenaire privilegie»
parce que I'organisation polieiere a de tout temps He active sur Ie terrain de
la securite et a developpe dans ce domaine un savoir-faire considerable, parce

ayant un role essentiel it jouer dans les differentes phases de la chaine de secu

rite et, enfin, parce qu'il est possible de parvenir, via l'organisation policiere,
it mettre en place une politique SI integree entre les differents niveaux poli
tiques.

II est recomrnande que ce plan SI contienne egalement , outre la description
des taches essentielles de la police locale, l'apport de cette police locale it la

politique communale et it la politique federale SI. Chaque commune continue
it disposer de la possibilite de prendre des ordonnances de police et rien ne

retient les responsables de la politique locale delaborer, en se referant aux

plans qui precedent, un plan communal SI place sous la direction du bourg
mestre. II serait alors possible que les zones constituees de plusieurs commu

nes doivent tenir compte de plusieurs plans communaux SI et de plusieurs
reglernents de police. Dans ce cas, Ie corps de la zone devra prevoir une con

tribution it ces plans de type SI et la police zonale devra bel et bien intervenir

dans une commune (sur la base d'un reglemcnt de police specifique) et pas
dans une autre.

Dans ce contexte, il convient de souligner la fonction de signal de la police
dans Ie cadre d'une approche de la politique SI plus vaste. L'approbation par
les ministres de I'Tnterieur et de la Justice des plans zonaux de securite (au
niveau local) vise l'integration et la coordination de la politique polieiere, de

facon it ce que les problernes de seourite puissent etre estimes de maniere glo
bale et integres mais aussi pour que la coherence de I'intervention policiere
puisse etre garantie.

La politique SI reste une matiere communale, puisqu'en matiere de gestion
et d'organisation de la police locale dans les zones pluricommunales, s'opere
la collaboration avec Ie conseil de police. Toutefois, avec l'installation du con

seil de police, du college de police et du conseil de securite, on peut tres cer

tainement favoriser une politique SI locale.
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Un exemple du contenu d'un plan local

Dans Ie travail policier rcgulier, on peut grosso modo distinguer trois

domaines de securite : Ie domaine de I'ordre public, Ie domaine de la crimina

lite et Ie domaine de la circulation (162).

Ordre public

Alors que I'article 14 de la loi sur la fonction de police du 5 aout 1992 pose
en principe Ie maintien de I'ordre public comme etant I'une des fonctions des

services de police, cette loi ne fournit aucune description precise du concept
d'«ordre public», l'expose des motifs relatif it cette loi (163) recourt toutefois

it la trilogie classique pour la definition du concept, it savoir :

l'ordre public: I'absence de desordre et de troubles dans les lieux publics;
la securiie publique : I'absence de situations dangereuses pour les personnes
et les biens, dont la prevention de la criminalite et I'assistance aux person
nes en danger;
la salubrite publique : I'absence de maladies par Ie maintien de l'hygiene et

par la preservation d'un environnement de qualite.
Le legislatcur a donne deux dimensions supplement.aires it cette definition

du concept. II insiste notamment sur Ie caractere dynamique et eooluii] de celui

ci et lie ainsi I'ordre public it I'exercice des droits individuels. L'ordre public
est en effet davantage que I'absence de troubles de I'ordre, de situations dan

gereuses et/ou de maladies. (,II doit egalement etre considere comme etant la
situation qui, si les exigences de linteret general sont respectees, comme Ie

souligne Ie dernier alinea de I'article I'" de la loi sur la fonction de police, per
met I'exercice des droits individuels et Ie devcloppement democratiquc» (164).
L'ordre public ne peut pas etre considere comme «une conservation statique
de la situation existante, mais plut6t comme la (tentative de) realisation d'un

certain environnement ou les droits et libertes individuels sont proteges et

respectes >, ( 165).
Les taches concretes qu'effectue la police pour veiller au calme, it la secu

rite et it la sante sont un melange d 'actes de police administrative et judiciaire.
Si I'on examine ensuite I'ensemble des frais que represente la gestion de

I'espace public, les sommes enormes qui lui sont consacrees justifient I'atten
tion necessaire accordee it cette activite policiere. Si I'on calcule encore la

signification de la gestion de I'espace public en termes de contributions it la

securite generale, I'importance des contacts qu'ont les services de police aux

moments de leur «intervention publique» et I'influence de cette intervention

(162) P. PONSAERS, E. ENHus, Vade-Mecum, op. cit. pp. 19-29.

(163) Expose des motifs du projet de loi sur la fonction de police, Doc. Parl., Chambre,
n? 1637/1, 1990-91,5.

(164) Extrait de. Fondements juridiques et attitude generale de la Gd dans le cadre
de la police administrative, 05/11/97.

(165) K. MUYLLE, en A. SERLIPPENS, Openbare Orde, juridische aspecten, Onderzoek in

opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken, RU.Gent, 1996, p. 6.
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sur la perception de la police par la population, il est alors clair qu'il s'agit
d'un domaine a ne pas negliger.

Des termes tels que capacite (166) (et les cofrts qu'elie representc), effi

cience, efficacite et legitimite sont des mots-oles qui ont leur importance dans

la combinaison plans de securite I ordre public.
Efficacite : «[aire les bonnes chases»

Faire les bonnes choses, dans Ie cadre de la gestion de l'espace public ou

de la gestion des evenements, c'est tenir compte des resultats du scanning et

de I'analyse et, sur la base de ceux-ci, proceder a des choix corrects et etablir
des priorites en tenant compte, d'une part, des limitations de sa propre orga
nisation et, d'autre part, des directives des autorites. Dans ce processus et

dans son execution, la «seonrite integrals. constitue un concept-ole (167).
Efficience: «bien [aire les chases»

L'idee de bien faire les choses a partir du concept de «securite integrale. et

en tenant compte d'un certain nombre de «balises essentielles» que sont

notamment les concepts «axe sur la communaute», «proactif», «qualitatif» et

«redevable de comptes» possede differentes significations lorsque I'on tient

compte de la ligne du temps.
La gestion de I'espace public a toujours pour objectif dempecher ou de

minimiser les incidents (l'embrassement). Si cela ne reussit pas, ce nest

qu'alors que l'on va faire cesser I'incident et, apres retablissement de la situa

tion, on prooedera au maintien de celle-ci sans incident et a son contr6le.

Dans ce sens, «I'engagement.», c'est-a-dire I'attitude de base qu'adoptent les
services de police dans la gestion de I'espace public constitue Ie point de

depart de l'evaluation. On peut egalement voir dans quelie mesure la politique
et les directives qu'ils doivent executer refletent cette attitude de base.

Criminalite

La lutte contre la criminalite constitue un des aspects les plus importants
du travail policier regulier, a laquelle la police contribue en garantissant la
conforrnite du comportement des individus et des groupes aux valeurs, normes

et lois en vigueur. Dans Ie concept de fonction de securitti inteqrale, la police
developpe, en luttant contre les infractions, des activites tant dans Ie maillon

preventif des chaines de securite que dans leur maillon represeif, ainsi que
dans Ie cadre du traitement des victimes et des auteurs.

La recherche proactive fait egalement partie de I'information et consiste en

la collecte, la consignation et Ie traitement de donnees et de renseignements

(166) Plus la capaoitc consacree a la gestion de l'espace public est meilleure, plus il est

possible de degager des hommesjheures pour d'autres priorites.
(167) A titre de «coloration» du concept de «securite integrale» dans le cadre de la ges

tion de l'espace public, nous pouvons renvoyer vers. une securite pour l'ordre etabli, pour
les personnes concernees (organisateurs, spectateurs, participants) et pour les tiers (rive
rains, personnes ayant une autre opinion, ... ).
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sur la base d'une presomption raisonnable selon laquelle des faits vont etre

perpetres ou ont deja ete perpctres mais n'ont pas encore ete mis en lumiere.

L' article 46 de la loi sur la fonction de police impose a cette derniere de

preter assistance aux victimes de delits, notamment en leur fournissant les

informations necessaires et, Ie cas echeant, en les mettant en contact avec des
services specialises. II's' agit la essentiellement d'une fonction de relais, pour

laquelle la police elle-rneme a aussi, des responsahilites, surtout en matiere

d'accueil des victimes. Tant en ce qui concerne les victimes que les auteurs,
il s'agit la d'aspects du traitement qui constituent un maillon de la chaine de
securite.

Circulation

L'article 16 de la loi sur la fonction de police stipule que les services de

police sont charges d'assurer la police de la circulation. «Ils veillent en tout

temps a assurer la liberte de la circulation». La police est donc competente
pour contr61er Ie respect des lois en matiere de police de la circulation et pour
faire executor les reglements pris a cet effet. Les taches qui en decoulent en

matiere de circulation et qui font l'objet du plan de securite peuvent etre clas

sees en quatre categories.
Le contr61e opcrationnel de la circulation.

Les instructions et informations relatives a la circulation.

La technique de la circulation.

- La gestion de la circulation (168).
Une politique de la circulation tant efficiente qu'efficace s'appuie sur une

probabilite objective et subjective suffisamment elevee de se faire prendre et

pour laquelle la prevention prime sur la repression. II est en outre important
que la probabilite d'etrc condamne soit liee ala verbalisation.

Etant donne qu'il faut egalement tenir compte de la capacite en hommes

et en moyens disponibles, il est necessaire que certaines categories d'infrac

tions soient rendues prioritaires en fonction du moment et du lieu. Nous par
Ions ici du contr61e cible de la circulation.

Dans ce contr61e eible, nous pouvons etablir une difference entre:

- les projets par theme (par exemple I'alcool, la vitesse, Ie stationnement, la

ceinture, l'agressivite au volant);
- les projets axes sur des groupes cibles (par exemple les motocyclistes, les pie

tons, les conducteurs de poids lourds);
les projets par region (par exemple une ou plusieurs routes, une zone ou une

region, un point noir ou une zone noire).

(168) G. L. BOURDOUX, E, DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, La Loi sur la

fonction de police - Le manuel de la police, Eds. Politeia, Bruxelles, 2002, p. 187. Les
auteurs qualifient la gestion dans Ie domaine de la circulation comme la politique des

quatre E : enforcement, engeneering, education, evaluation.
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La mise en place de la police locale

A. Le travail en phases

Ensuite, on se refere a une «checklist pour la mise en place de la police
locale via l'integration des services de police locaux». La check-list parle de

quatre phases:
la formulation de la mission;
la phase de planning;
la phase d'execution ;

la phase du suivi.

II s'agit desdites phases 'generiques' ou d'ordre general, independam
ment de la theorie du changement utilise. II existe plusieurs autres modeles
et concepts possibles, subdiviaes en plus deta.pes ou de phases. Les quatre
phases, utili sees ici, doivent cependant e t.r-e co nsi dc rees comme Ie
«minimum» absolument indispensable. Celui qui ne suit pas cet etalement
en phases, courrait de serieux risques pour ce qui est du processus de chan

gement (169).
Quel est Ie contenu de ces phases?

- PHASE I: FORMULATION DE LA MISSION

Lors de la conclusion de cette phase, il faut avoir une idee: concernant Ie

'projet' : la raison precise du changement (Ie but);
concernant la realisation:

un accord au sujet de la date finale;
la couverture financiere pour les frais de processus;

Ie mandatj les cornpetences du coordinateur;
les moments de decision (moments «go/no go»);
Ie «commitment» du top;
la volonte de changement;

- Ie commanditaire peut deja avoir fixe en ce qui concerne Ie «projet»;
- la macrostructure;

les objectifs.
- PHASE II : PLANNING

Resultat a la fin de la phase de planning:
projet: un plan d'irnplementation, avec, par chacun des 13 blocs a

theme (170), un plan d'action approuve ;

- realisation:

(169) Une annexe developpe encore Ie contenu.

(170) A ce moment on distingue toujours 12 blocs a theme: l. mission et strategie ;
2. syaternes et processus; 3. culture; 4. structure; 5. statuts; 6. informatisation;
7. documentation; 8. infrastructure; 9. autres moyens, 10. personnel; Il. gestion
financiere ; 12 «leadership». II faut toujours comparer la situation ideale a la situation
actuelle.
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(1) une structure transitoire qui coordonne Ie processus it I' aide d'un

timing;
(2) une base d'acceptation creee par la communication et I'implication des

executeurs (groupes de travail, groupes de resonances, comite de concertation

syndical) ;

- concernant les frais: conception realiste de I' affaire.
- PHASE III : EXECUTION

Dans cette phase il faut prevoir :

les blocs it theme sont prepares et ils sont executes selon un timing;
- la conversion d'une structure transitoire vers une structure de direction est

entarnee ;

- la continuation du travail it I'acceptation via la communication;
- des moyens sont mis en place pour «I'accueil pratique» (par exemple

«rnentorship»}.
- PHASE IV : SUIVI

Dans cette phase, Ie travail de l'unite est encore, partiellement, accompa

gne par la structure transitoire. On procedo it une evaluation du processus
ainsi qua celie de I'effet du «projet: et de la «realisation»,

B. Les principes des futures fonctions de la police locale

1. Notions centrales de la police integree : orientee vers la cornmunaute ;

une police de proximit.e ; proactive; iritegree (e part.nership »}; de qua.lite ;

decentralisee ; deconcentree ; (de lspecialisee ; « accountability» ou responsabili
see.

2. Directives pour Ie fonctionnement futur:
- Principes de la police integrec it deux niveaux: autonomie; dependant de

diverses auto rites ; lien fonctionnel perform ant; specialisation et

subsidiarite ; appui (horizontal et vertical); capacite exigible; basee sur des

plans annuaires (incl. apport aux plans nationaux de securite}; taches

federales ; mobilite du personnel.
Principes d'une police orientee vers la cornmunaute : orientee vers un ser

vice exterieur ; partenariat; orientee vers des problemes ; responsabilisation
(e accountability»}; «empowerment.».
Qualite du service policier: «de l'exterieur vers I'mterieur» ; qualite du

produit; qualite du processus; qualite du systeme: qualite de la direction;
culture de qualite.

c. L'application en normes de fonctionnement a long terme

Quand des pourcentages sont mentionnes, on n'entend pas seulement la

quantite de personnel, mais bien la capacito des hommesjheures. Dans Ie cadre

de la polyvalence (nuancee), qui est une partie essentielle de la fonction de

police orientee vers la communaute, Ie fait d'exprimer les normes en nombre
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domployes pourrait donner I'impression qu'il doit s'agir de taches ou de fonc
tions exclusives.

,

Dans la structuration du corps, il faut veiller a ce que la proportion entre

Ie personnel policier qui est charge des taches de service interieur et des

taches de service exteriour, ne depasse pas la proportion 30-70.

Le pourcentage du personnel de police ne participant pas aux taches ope
rationnellos-d'execution (en raison de leur fonction de direction, de coordi

nation, d'appui ou d'administration des operations) ri'excede pas les 10 %
de l'effectif. II va de soi que du personnel non-policier pourrait egalement
et.re affecte a ce type de tache.

Le pourcentage du personnel de police affecte aux missions de recherches
locales se situe entre les 10 % et les 15%.

La capacite oonsacree au suivi des appels ne s'eleve pas a plus de 25%,
jusqu'a 30% au maximum. Cet objectif ne pourra probablement pas etre

realise par les plus petites zones. Cependant, il faut garder en tete que la

pratique actuelle, ou ce type daotivite atteint merne 60% de la capacite,
va totalement a l'encontre des principes de la fonction de police orientee
vers la communaute.

II faut viser une capacite specifique, orientee vers des activites et des pro

jets axes sur des phenomenes (en mettant l'accent sur la prevention et Ie

travail proactif) de 10 %.
- II faut viser une polyvalence du personnel policier conforrnement au

principe de despecia.lisat.ion. II va de soi qu'il faut voir la balance entre

polyvalence et specialisation (qui sont des dimensions organisationnel
les internes) a la lumiere de la legit.imi te, de l'efficacite, de la quali te,
de la flexib ilit.e et de l'efficience du service (qui sont des dimensions

externes). La polyvalence et la specialisation ne sont donc pas des

objectifs en soi, mais doivent et re int.erpret.ees a la lurniere des aspects
cites ci-dessus. Elles sont donc reliees aux objectifs de I'organisation
et sont des moyens pour rea.liser ces buts. La polyvalence et la specia
lisation ne doivent pas sans plus etre mises sur Ie mem e plan que la

structuration de la zone de police dans des divisions ou blocs. Ce der

nier concerne plut6t la neceseite de contr61er Ie fonctionnement de

I'organisation et la coordination au sein de I'organisation. Au sein des

divisions ou blocs, on peut chaque fois encore opter pour la polyva
lence ou la specialisation. Polyvalence et specialisation sont li ees a

I' accent et a la p ri o rit.e qu' on veut donner a une fonction specifi que.
Le travail de quartier par exemple, qui doit etre une priorite absolue
de la police locale, au sein de la fonction de police o rien tee vers la

communau te, peut etre m enacee a cause de (trop de) la polyvalence,
si les agents de quartier sont trop souvent retires de leur tache prin
cipale. Ceci est loin d'etre Ie cas pour ce qui est de I'intervention, par
ex empie la o u la polyvalence neccssairo peut etre nu ancee en impli-
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quant les membres, pendant leur temps disponible, dans des projets de

securi te (171).
- En se basant sur Ie principe de deconcentration (employe ici au sens de

repartition geographique), l'organisation doit etre developpee au maximum

selon Ie principe du travail directement oriente vers la population, en par
ticulier Ie travail de quartier, avec pour exception - de poids - Ie travail

concentre en raison du besoin de specialisation (par exemple les missions de

recherche) et en raison des avantages «economiques. de l'eehelle (par exem

pie Ie traitement des affaires urgentes).

D. Une approche pragmatique a court terme

Cette approche est axee sur l'integration des deux services de police au

niveau local. A cet egard , il conviendrait de tenir compte des principes
suivants :

- Accent mis sur la e rapidite», c'est-a-dire la facilite de realisation de resul

tats visibles (tant pour la population que pour les services de police).
Cet objectif est realisable par la selection dans l'inventaire des initiatives

de cooperation existantes (ou de fonctionnement coordonne), d'initiatives por
teuses d'un potentiel de developpement important, qui contribueront a la rea

lisation d'objectifs externes. Des criteres a ce propos peuvent determiner que
les investissements en infrastructure, en materiel ou en formation ne sont pas
ou presque pas necessaires et qu'un service de ce type a deja ete execute par
les deux services de la meme rnaniere (par exemple l'accueil). Dans cet ordre

d'idees, on insiste sur Ie fait qu'en mettant l'accent sur des reeultats 'rapides'
on cree des tensions par rapport au besoin de preter egalement attention a

I' aspect 'abstrait'. Cet equilibre indispensable est fragile.
- Evolution de domaines simples d'integration vers des domaines plus com

plexes.
II est apparemment evident qu'un travail integre dans Ie cadre des services

d'ordre repressifs ou des operations judiciaires risquees necessite une prepara
tion plus approfondie qu'un accueil commun. Ce developpement progressif
doit egalement etre vu a la lumiere de facteurs critiques de succes prealables,
tels que des formations conjointes. Le critere « risque quant a l'execution du
service» semble etre l'element d'appreciation Ie plus indique. Ainsi il semble
evident qu'une execution integree de la gestion de foules importantes (par
exemple: manifestations, matchs de football a risque) requiert une prepara
tion plus approfondie que les patrouilles pedestres Ie jour du marche.

(171) II s'agit d'un apercu recapitulatif servant surtout aux petites et moyennes zones.

direction et gestion· fonction specialisee ; appui : specialisee ; circulation: specialisee et

polyvalente; accueil: polyvalence; intervention: idem; travail de quartier: specialisee ;

projets locaux de securite : specialisee et polyvalente; recherche locale: idem; maintien
de l'ordre: idem; soins des victimes. specialisee ; jeunesse et famille: idem; recyclage:
p.m.; taches federales : specialisee et polyvalente : service palais de justice: polyvalente;
constations techniques primaires. les deux, coordination de la recherche: speoialisee.
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En ce qui concerne les deux principes forrnules ci-dessus, certains criteres

peuvent entrer en ligne de compte, tels que l'impact (positif) et la visibilite

pour la population, la faisabilite sur le plan de l'organisation, l'eventuelle rapi
dite d'instauration, l'acceptation par les collaborateurs (et par l'eventuelle
concertation prealable avec les syndicats representatifs), ainsi que le cout

(comprenant les homrnesjheures et Ie temps de preparation).
- Utilisation du temps necessaire au developpement du fonctionnement

integre, afin de permettre aux partenaires a integrer de faire connaissance.

Ce principe s'applique tant au volet «concret» qu'au volet «abst.rait.» du

changement. Si l'apprentissage du travail au sein d'une nouvelle structure et

selon d'autres principes de fonctionnement requiert deja une certaine adapta
tion, un nouvel environnement de travail implique tout autant un change
ment d'habitudes, de normes informelles et d'usages. L'on pourrait considerer

que certaines differences existantes ou suppoaees entre les corps sont egale
ment fondees sur des suppositions, des perceptions voire des stereotypes. C'est
ainsi que, surtout en ville, la gendarmerie pourrait penser que le travail de

quartier revient a executor la tache d'un facteur de poste sous une forme

dcguisee tandis que la police municipale supposerait que la gendarmerie nexe

cuterait que les interventions e interessantes». Ces prejugcs peuvent etre vain

cus grace a un effort progressif et organise, axes sur une prise de connaissance

mutuelle. Nous ne citons que quelques possihilit.es : stages exploratoires,
observations, activites extra-professionnelles (par exemple: le sport).

- Utilisation, pour Ie remplissage du contenu du «quoi», de J'apport du cou

rant d'information vers Ie haut et vers Ie bas (cfr. ci-dessus).
Comme on I'a deja merrtionne, Ie remplissage du contenu du fonctionne

ment integre au niveau local constitue une donnee evolutive qui revetira pro

gressivement une forme plus concrete. C'est pourquoi je fais appel a la flexi
bilite des acteurs concernes dans les zones de police, afin qu'ils rcagissent de

maniere constructive et creative. Dans la deuxieme et troisieme phases de la

mise en place de la police locale, nous aurons evidemment comme avantage

que le cadre de reference et de travail aura, entre temps, ete plus clairement

defini et que les experiences des ZPP (zones de police pilotes) peuvent aboutir

a une «pollinisation croisee» (e kruisbestuivinga) (172).

E. La 'realisation' ou le 'comment'

Avant d'exposer dans Ie paragraphe ci-apres ce qui peut deja etre propose
comme cadre de reference et de travail, on attire I'attention sur l'importance
considerable de l'attention qu'il convient d'accorder aux aspects «abetraits»,
processuels et plus humains d'un tel changement.

(172) Dans une tres longue annexe Ie «projet. est analyse en detail et plusieurs mode
les pour Ie develcppernent de celui-ci sont proposes. Aussi la «realieation» est analysee en

detail en pretant une attention partieuliere it la structure transitoire et au timing.
II s'agit de la theorie et des modeles du management de changement ... et assez com

pliques et peut-etre tres difficiles it appliquer (cfr. Chapitre sept un managerialisme trop
peu original).
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Role des autorites polieieres.
On attend des autorites policieres qu'elles agissent comme de veritables

'sponsors' de l'integration, Le concept 'sponsor', issu des theories transform a

tionnelles, se rapporte it I'instance qui dirige Ie changement, Ie legitime ou Ie

sanctionne. Voici les caracteristiques principales des sponsors effectifs :

- lis sont convaincus de la necessite du changement;
lis ont une attention continue et organisee pour la communication interne

et externe (plan de communication). Un moyen efficace de communication

de la vision, du besoin et de la nature du changement prevu constitue une

oaraoteristique essentielle du processus de changement. La communication

externe gagne en importance au fur et it mesure que l'organisation de police
«grandit» en matiere d'ouverture et de transparence. Cet echange d'infor
mations sur les changements peut ega.lement se reveler pertinent pour
l'obtention des resultats externes vers lesquels on tend. Quand il y a un sue

ces it feter (par exemple Ie premier service ou poste integre), il vaut mieux

ne pas limiter la communication externe it un communique de presse, parce

que c'est surtout la population locale qui doit etre inforrnee du progres enre

gistre et prevu.
- II faut un soutien par la direction: la direction et I'exemple des cadres diri

geants en particulier doivent etre consistants et appuyer les changements
souhaites.

- La personne dirigeante doit, it cet egard, etre en mesure de jouer differents
«roles: et de pratiquer differents types de commandement en fonction de la

situation. Cet aspect est essentiel pour vaincre I'incertitude liee it des chan

gements d'une telle ampleur.
- II faut une determination d'objectifs de changements «Iarges»: pour etre

efficace, tout changement do it tenir compte, tant des elements «structure.

et esystemos et procedures» de I'organisation que de l'element «culture». Si
I'on s'attache seulement it un de ces elements dits generateurs d'un change
ment, les chances de reussite s'en trouvent reduites.

II faut une combinaison d' approches de changement contraignantes et

participatives: en particulier lit ou une forte culture (policiere) existe, il

peut etre neoessaire, dans une phase initiale, d'implementer les changements
de maniere plus contraignante. Ce n'est qu'apres avoir reussi it «briser. la

culture organisationnelle et it faire accepter les aspects indispensables et

incontournables du changement que I' on pourra passer it des approches par

ticipatives.
II faut installer des equipes de changement et damelioration : les processus
de travail des services de police sont particulieremont complexes et ne sont

pour ainsi dire jamais limites it un departement, service, equipe, etc. unique
d'un corps de police. C'est pourquoi les «teams» de changement et dame

lioration doivent etre constitues de rnaniere multifonctionnelle. En outre, il

est question de diverses conceptions, motivations et interets dependants des
niveaux au sein de I'organisation (strategique, tactique, operat.ionnel ),
niveaux devant etre impliques dans la structure de changement. En
d'autres termes, il convient d'organiser en profondeur l'imp!ication des col-
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laborateurs dans I'organisation. Ces equipes font partie d'une structure de

transition.

F. Necessiie d 'un processus d 'accompagnement

Plusieurs principes importants peuvent egalemcnt etre formules :

- Un principe de base peut se deduire des principes generaux du travail en

partenariat, notamment Ie respect de J'apport equilibre de chacun des

acteurs concernes. La OU I'effectif des services de police concernes differe

clairement, ce principe sera particulierement respecte, afin d'eviter I'appa
rition de sentiments de frustration chez I'un des partenaires, qui se sentirait

«absorbe». Ainsi, Ie fait qu'un des deux acteurs se comporte (parfois incons

ciemment) comme s'il etait, deja Ie futur chef de zone provoque automati

quement beaucoup de reticence.

Jusqu'a present, I'expcricnce acquise dans les ZIP demontre que Ie respect
et lexecution du principe dequivalence pourrait s'averer iitre Ie plus grand
problerne a surmonter.

- Une attention particuliere doit etre accordee aux aspects humains (et par
fois moins rationnels) du processus de changement. La motivation des col
laborateurs determine en grande partie Ie succes d'une organisation de

police, il est dono indispensable de tenir compte au maximum - sans pour
autant verser dans les exagerations - des besoins, souhaits et attentes des

membres des services de police locale, ce qui revient a trouver Ie juste equi
Iibre entre I' orientation tache-resultat de l'Int.egra.tion et l a dimension
humaine.

- II faut une direction lors du changement et une gestion de la resistance au

changement : assurer la direction durant un processus de changement neces

site une attention toute particuliere pour les resistances face au changement
et une gestion de celles-ci. Dans cette optique, il serait errone de considerer

automatiquement ces reticences comme negatives. Au contraire, elles con

tribuent a lancer la dynamique de I'organisation.
- On peut apprendre de I'autre en «elargiesant son horizon» : les efforts lies a

un processus de reorganisation d'une telle ampleur et d'une telle cornplexite
sont des plus importants. La tendance, bien naturelle, est de faire tout per
sonnellement, en mettant trop I'accent sur son individualite, au detriment

de l'efficaoite car l'experience et les solutions des autres parties ne sont pas
prises en consideration. Une volorite consciente de s'informer sur les autres

organisations ou corps de police ayant connu un processus similaire peut
generer des resultate plus rapides et de meilleure qualite, tout en epargnant
beaucoup d'energie et en evitant les echecs.

- «Un regard externe oblige»: comme deja explique, les organisations ont,
durant les processus de changement, une tendance naturelle a se focaliser

sur l'interieur de I'organisation et done de moins se consacrer a leurs raisons

d'etre externes. II est des lors d'usage de faire appel a des acteurs externes

(I'exemple type etant Ie consultant externe) afin de conserver une vision sur

l'exterieur et sur la situation future souhaitee. Dans un tel contexte, il sem

ble tout indi que d'impliquer, outre un groupe de resonance representatif
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interne, un groupe de resonance representatif externe compose de personna

ges-cles et de leaders d' opinion du processus de changement.

G. Concretisations de fonctionnements integres possibles. Les dispositifs mix-

tes

Les activites communes suite a l'exeeution des 14 fonctions (cfr. infra) et

qui comportent un risque precis pour la securite font I'objet d'accords de col

laboration definis dans une directive sur les dispositifs mixtes. II faut qu'on
revienne tout specialement sur ces fonctions!

Mais selon cette directive ces dispositifs communs peuvent etre divises en

trois types:
Le type UN dont l'exemple par excellence est l'equipe d'intervention est un

dispositif ou policiers et gendarmes collaborent si etroiternent qu'ils doivent

veiller a la seourite de l' autre.

Le type DEUX est un dispositif commun entre police et gendarmerie sur

une meme portion de terrain mais les taches des differentes equipes peuvent
etre clairement definics.

Le type TROIS est la collaboration planifiee dans des dispositifs differents ;

police et gendarmerie travaillent sur Ie merne terrain mais dans des dispositifs
differents, avec chacun leur propre responsabilite.

Tous ces types sont autorises ; toutefois, des conditions sont neoessaires

pour les appliquer sur Ie terrain.

Le type UN necessitant des conditions plus precises que les autres.

II y a des principes generaux a appliquer.
Le premier principe est celui de l'egalite, a savoir que les deux corps doivent

se considercr comme egaux. Un autre principe indispensable est qu'il existe

deja une base de collaboration sous la forme d'un lien ZIP ou ZP.

II faut des accords et conventions. Chaque fois que les responsables de la

police et de la gendarmerie estiment qu'un dispositif mixte doit etre mis en

place, ils doivent mener un certain nombre d'entretiens precis et les conore

tiser par des accords ou conventions.

Certains sont d'application dans tous les dispositifs: il s'agit notamment de

la determination des moyens techniques et des procedures de communication

a suivre, des relations avec la presse, du traitement d'incidents graves, des

accords en rapport avec Ie materiel, des accords sur la deontologie et les com

portements en dehors des normes, des accords sur la securite.

Pour executer les dispositifs de type DEUX, il Y a lieu de se mettre

d'accord sur differents points a savoir la determination de la mission generale,
la description des taches specifiques de chaque police et la responsabilite de

terrain de chacun.

Pour ce qui est des dispositifs de type TROIS il faut y ajouter les condi

tions en rapport avec les instructions de tir et gestion de la violence, les
accords sur les techniques de police a utiliser, des accords sur Ie commande

ment, la responsabilite operationnello et administrative ainsi que I'ampleur de
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la mission de l'equipe mixte sans oublier les conditions relatives it la compe
tence territoriale (173).

Le nombre de personnes de police locale
necessaires dans la Circulaire ZIP 1 du 5 decembre 1995

(En italique on trouve les leqers changements apportee par la ZPZ 6 du aout

2000)
Direction et gestion du corps
direction generals du corps (Ie chef de corps + 1 CAlog niv.l)
direction des «ressources humaines» et de la «logistique. (1 officier)
1° Ressources humaines

2° Logistique
directions des operations (1 officier)
Controle interne (chef de corps ou service specifique)
Appui (fonction centralisee-z officiers)
Operationnel (7 CAlog)
Administratif et logistique
Politique (Ie developpement et Ie suivi de la politique locale)

Circulation (un(e) fonctionnaire 8h. par jour)
Accueil zonal (permanence - 1 fonctionnaire 16h. + 1 CAlog 16h.)
Accueil local (par commune en synergie avec Ie travail de quartier - 1 fonc-

tionnaire 6h. + 1 CAlog 6h.)
P.S. : l' accueil comporte plusieurs taches, egalement administratives et

d'information.

Intervention (dans un delai determine)
Option 1 . 2 fonctionnaires 24 h. + 2 idem 12 h. de pointe
Option 2 : 2 X 2 fonctionnaires 24 h. (urgences et autres)
Travail de quartier (un(e) fonctionnaire-agent(e) de quartier par 3.000 habi

tants) (taches tres multiples!)
Travail proactif (projets de securit« locaux) (politique locale de securite - 2

fonctionnaires 6 h).
Recherche locale (plutot polyvalente que specialisee - 3 fonctionnaires 8 h.)
Maintien de l'ordre local (1 fonctionnaire 4 h.) (et federal)
- Assistance aux victimes (prise en charge policiere des victimes) (cfr. la Cir

culaire OOP 15 ter concernant l'assistance policiere aux victimes du 9 juillet
1999 (M.b. 21.081999) (174).

(173) II y a une annexe «dispositifs mixtes».

(174) La circulaire fait dabord la distinction entre assistance et aide et definit les obli

gations du chef de corps et des fonctionnaires de police: I'accueil; I'assistance pratique;
la diffusion d'information; la redaction du proces-verbal ; la reprise de contact avec la vic
time. Les taches du service d'assistance policiere sont. la formation; la diffusion
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option 1 : 1 assistant(te) de police 8 h.

option 2: 1 assistant(te) par 15.000 habitants.

Jeunesse et famille

OPAjOPJ: disponibilite (2 a 3 officiers 24 h.) (disparu)
Formation continue (14 jours par an par fonctionnaire et 6 par CAlog)
Capacite hypot.hequee (missions [ederales) (pour requisitions federales

15% de la oapacite totale)
- (Autres)
Quand les zones-pilotes doivent repondre par questionnaire sur I'avance

ment de l'integration, elles doivent indiquer pour chacune de ces fonctionna

lites l'etat d'avancement.
- Organisation et structure de l'integration
Elles doivent indiquerpar fonction: contenu (Ia vision); organisation (com

ment remplie); direction (designation du personnel); protocoles de collabora

tion (conventions de travail); Ie type d'integration OU on est arrive: I, II ou

III; points nevralgiqucs et lecons it tirer (bonnes et mauvaises experiences
quant a l'integration}; solution et suggestions.

- (Puis plan de securite ; infrastructure et equipement (batiments, appareils
et equipoment}; telemabique ; formation; mesures transitoires) (175).

Le rapport sur I'avancement de decernbre 2000 essaie de faire une approche
thematique : les fonctions en combinaison avec les types d'integration police
gendarmerie:

direction et gestion du corps: tres peu de direction fonctionnelle

Appui : egalite I et III

Circulation: mixte

Accueil zonal: surtout I et un peu III

Accueil local: idem

Intervention: egalite I et III

Travail de quartier: surtout I et un peu III

Travail proactif: idem

Recherche locale' egalite I et III

Maintien de I' ordre local: idem

Assistance aux victimes : surtout III et un peu I

Jeunesse et famille: egalite I et III

Formation continue: surtout I et un peu III

Missions federales : surtout III et un peu I

d'information, }'intervention en matiere d'assistance; Ie contact avec les instances
d' aide. La police participe aussi aux structures de concertation au niveau de I'arrondis
sement.

(175) Circulaire ZPZ 6 du 29 aout 2000 concernant les rapports intermediaires de zone

de police pilotes (M.B. 20.09.2000) Cfr. I'annexe pp. 31933 31934.
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II est en effet remarquable de ne pas trouver Ie type II. Selon les rapports
de zones-pilotes c'est tout ou rien en ce qui concerne l'integration des deux
services lors des activites policieres. Ceci est invraisemblable. L'hypothese est

qu'on ne comprend pas tres bien Ie type II: «un dispositif commun entre

police et gendarmerie sur une meme portion de terrain mais les taches des dif

ferentes equipes peuvent etre clairement definies»,

Une procedure pour la redaction les indicateurs

et le cycle de gestion (176)

L'elaboration du plan zonal de securite au sein des corps de police se fait
selon un cycle (bi)annuel recurrent.

L'analyse constitue la base de chaque plan de securite. Dans la plupart des

cas, ce travail est confie a des «analystes stratcgiquos», dont la tache se situe

principalement au niveau du soutien de la politique policicre, contrairement

aux «analystes opcrationnels», qui offrent surtout du soutien lors de l'execu

tion concrete sur Ie terrain des missions de recherche, maintien de I'ordre

public, contr61e de la circulation, etc.

Les analystes strategiques sont Ie plus souvent des citoyens qui ont ete

engages par la police en raison de leur competence dans ce domaine. Si les

corps de police locale Ie souhaitent, ils peuvent toujours faire appel aux unites

deconcentrees de la police federale pour obtenir du soutien dans ce travail

analytique. II importe de souligner que ce soutien doit etre considere comme

un service et pas du tout comme une immixtion imposee.
II y a 4 etapes fondamentales :

Etape 1 : Preparation de la politique policiere.
Cette etape comprend deux phases: Ie scanning et I' analyse et la construc

tion d'indicateurs et d'indices (cfr. Ie modele du groupe de travail 2 dans la

rubrique B de ce chapitre).
Des avant la mise en route de l'execution effective d'un projet ou d'un plan

d'action, il faut determiner comment seront realises Ie suivi et l'evaluation.

L'evaluation finale permet de determiner dans quelle mesure les objectifs
et les effets poursuivis ont ete realises.

On utilise des indicateurs.

Etape 2 : Definition de la politique a suivre : fixer des priorites, determiner
Ie fonctionnement, developper des actions et des projets.

On determine de quelle maniere Ie corps de police devra fonctionner au

cours des annees suivantes, tant sur Ie plan du travail regulier que sur Ie plan
des projets permettant de contribuer a la realisation des priorites fixees au

niveau local et federal. Lors de la description des activites, on specific a cha

que fois I'objectif que I'on souhaite atteindre, en quoi I'activite consiste exac

tement et on repond aux questions: qui, pour qui, avec quels moyens, OU et

quand i

(176) P. PONSAERS, E. ENHUS, Vade-mecum, op. cit. pp. 31-47.
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Les plans d'action peuvent viser des changements dans Ie fonctionnement

usuel de la police, une modification des taches du service d'accueil, l'applica
tion des PV simplifies, etc., ou viser a remcdier a un certain nombre de pro
blemes,

En vue de I'evaluation de la politi que policiere, il est essentiel que les

objectifs des projets retenus soient traduits en termes ou indicateurs mesura

bles.

Cette deuxieme phase aboutit a un plan annuel: Ie plan de securite.

Le plan est rendu public par Ie biais de la presse ou d'autres canaux.

Etape 3.' Execution de la politique policiere : I'exeoution et Ie suivi des

actions et projets prcvus et du travail policier journalier.
II faut constamment tater Ie pouls et contr61er si I'objectif fixe est effecti

vement realise. Le suivi est done important et il est necessaire de Ie distinguer
de l'evaluation proprement dite, qui constitue la quatrieme etape dans la mise

en ceuvre des plans de securite.

� Le suivi est un souci permanent pour Ie responsable de I'execution d'un

projet ou plan d'action. II contr61e si tout ce qui a ete planifie est effective

ment realise. Ensuite, il verifie si les moyens prevus a cet effet sont utilises

(indicateurs de suivi). Outre l'execution en soi, il importe d'evaluer de quelle
maniere Ie plan ou projet a ete realise. A cet effet, on evalue Ie deroulement

du processus (indicateurs de processus).
� L'ecaluaiion a pour but de contr61er si les activites ont mene au resultat

ou a l'effet poursuivi (indicateurs d'effet).
Cela se fait a l'aide d'indicateurs de suivi mais aussi a l'aide de donnees

qualitatives telles que des entretiens avec des habitants du quartier concerne

ou avec des personnages-clea et des donnees fournies par les policiers associes

au projet.
Le suivi permet de corriger l'execution. Des domaines ou aspects de suivi

typiques sont: Ie budget, Ie contr61e de I'utilisation de la capacite, les stan

dards de qualite, les services rendus, la surveillance du calendrier dans Ie
cadre d'un projet, la surveillance des periodes d'attente et de passage, etc.

Outre Ie suivi, I'attention doit egalement porter sur les efforts fournis, Ie

processus qui precede l'output et I'output meme. L'evaluation sert a verifier
si Ie processus d'execution et Ie mode d'execution peuvent etre arneliores.

Etape 4: Evaluation de la politique policiere et correction des plans de

securite de l'annee precedente.
L'evaluation se rapporte aux problemes de securite ainsi qu'aux activites

et au fonctionnement des services de police. Cette etape initie d'ailleurs I'ins

tigateur de la preparation d'une nouvelle politique policiere,
L'evaluation implique une 'mesure'. Cela signifie que certaines choses sont

viaualisees par Ie biais «dindicateurs».

L'evaluation sert a examiner si les initiatives realisees sont les bonnes et si

la facon de les realiser est la bonne.
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Timing du cycle de gestion
d 'un Plan local de securite (177)

Le cycle de gestion, qui comprend plusieurs etapes, doit etre int.egre dans

Ie cycle annuel. L'elaboration des plans de securite, au niveau zonal (aussi
bien que federal), constitue un element essentiel de ce cycle de gestion, auquel
un grand nombre de services et de partenaires sont assoeies. II est des lors

indispensable de fixer, pour chacune des etapes, un timing strict.

Le timing part d'une situation optimale ou chaque partenaire respecte les

delais fixes.

Le cycle au niveau de la police locale

1. En janvier-fevrier, Ie chef de corps entame les preparatifs en vue de l'ela
boration du plan zonal de securite.

2. De mars it mai, Ie conseil zonal de securite prepare Ie plan de securite.

Lors de ces preparations, Ie conseil zonal de seourite peut demander du sou

tien it la police federale (par exemple un soutien methodologique). II doit tenir

compte des priorites retenues par la police federale et qui sont cornmuniquees
par Ie Dirco. Par ailleurs, il faut tenir compte des missions federales, La police
federale et la police locale organisent des concertations sur les priorites fede
rales pour lesquelles une approche collective est necessaire.

3. Debut juin, Ie plan zonal de securite est transmis au conseil de police (ou
au conseil communal) qui donne son accord pour les matieres relevant de ses

oompetences.
4. En juin, Ie chef de corps prepare Ie budget de la police locale en colla

boration avec Ie comptable special.
5. A la mi-juin, Ie plan zonal de securite est approuve par les bourgmestres

et Ie procureur du Roi et transmis aux ministres de l'Lnterieur et de la Justice.

6. A la mi-aout, Ie plan zonal de securite est approuve par les ministres et

reexpedie it la zone.

7. Debut octobre, Ie budget est approuve par Ie conseil de police et trans

mis au gouverneur.

8. Le gouverneur approuve Ie budget et Ie reexpedie it la zone dans les 25

jours.
9. Debut novembre, les conseils communaux sont info rm es du plan

approuve et chaque commune reeoit la notification de sa contribution.

10. A la mi-novembre, les communes peuvent voter leur budget et Ie sou

mettre pour approbation it la deputation permanente.
11. Fin novembre, Ie plan national de securite definitif de la police federale

est onvoye it la police locale.

(177) Ibidem, pp. 35 et 46.
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12. Le I'" janvier, I'argent est disponible et peut etre verse it la zone. A par
tir de cette date, les projets et Ie fonctionnement prevus dans Ie plan de secu

rite sont mis it execution et suivis.

13. L'evaluation par Ie conseil zonal de securite it la fin de l'annee (decem
bre) constitue un input pour la preparation du prochain plan national de seou

rite.

Synthese : procedure legale
pour les plans zonaux de securite (art. 35, 37)

Phases de gestion Acteur(s)

Preparation chef de zone ou de corps

Discussion et redaction du projet de conseil zonal de securit«

plan zonal de securite

Soumission et approbation des par- conseil communalj de police
ties du plan zonal de seourite rele-

vant de la competence du

Approbation du plan zonal de secu- bourqmestres et procureur du Roi
rite

Approbation du plan zonal de secu- ministres de l'Tnierieur et de la Jus-

rite (dans les 2 mois apres reception) tice

Pas d'approbation -7 soumission ministres de l'Lnterieur et de la Jus-

d'une nouvelle version: tice

Approbation du plan zonal de seou-

rite (dans Ie mois apres reception)

Information sur Ie plan de securite conseil communal

zonal approuve

Execution du plan zonal de seourite chef de la police locale

Evaluation de l'execution du plan conseil zonal de securiie

zonal de securite
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Un exemple de Plan local de securiie (178)

La discussion des rubriques mentionnees est importante dans la phase de

l'approbation que Ie ministre de l'Lnterieur donnera ou non au plan local de

securite.

{Dans une premiere partie du chapitre I - une introduction ou un point general
- on peut esquisser Ie contexte general, par exemple sous forme d'une descrip
tion succincte, faite de la problematique de securite dans la zone concernee >

des informations concernant la situation generale en matiere de securite et les

principaux problemos de seourit.e dans la zone - indiquant les analyses disponi
bles (consultables), faisant reference aux priorites fixees dans les plans de secu

rite federal et national), s'inspirant de l'evaluation utilisee comme input pour
lannee suivante}

{Dans une deuxicme partie, on peut formuler la mission generale, la vision de la

police et les objectifs}
{Bref aper\m des lignes de force)
{ ... }
2. Le plan zonal de seourite

{Contenu et objectif du plan zonal de securi te}
{Quels sont les rapports avec la politique federale <,SI» et Ie plan national de

seourite}

{Que peut, ou ne doit pas, attendre Ie citoyen de la police 1)
{Les objectifs gencraux, au sens de la contribution de la police:
- a une meilleure maitrise et une diminution de l'insecurite dans les communes;

- au renforcement du sentiment de securite local;
... )

{Que peuvent attendre les auto rites de la police)
{Que peuvent attendre les membres du service de police (par exemple adapta
tion a la nouvelle structure))

(178) P PONSAERS, E. ENHUS, Vade-mecum, op cit. pp. 63-65.
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1.2. Execution des taches centralcs regulicres
{ Accueil, intervention, investigation}
{Sur Ie plan organisationnel : ces taches sont-elles executees dans Ie cadre du

fonctionnement de quartier, formes d'accueil, etc. L'argumentation est impor
tante ... }

2.1.1. Ordre public
Phenomena 1- Nuisances telles que, par exemple, depots clandestins d'immon

dices - infractions a la loi de lutte contre Ie bruit - salubrite publique
- analyse succincte ou enonce du probleme = argumentation
- objectifSMART
- contribution concrete de la police locale (ou resume faisant reference a un plan
d'action concret qui peut etre joint en annexe)
- allocation des moyens
- suivi et evaluation (indicateurs)}
{ }

{ }
2.1.2. Criminalite

[Phenomene 1- par exemple cambriolages dans des habitations privces}
- analyse succincte ou enonce du problerne = argumentation
- objectifSMART
- contribution concrete de la police locale (ou resume faisant reference a un plan
d'action concret qui peut etre joint en annexe)
- allocation des moyens
- suivi et evaluation (indicateurs)}
{ ... }
{Phenomene 2 - par exemple vols de et dans voitures}
- analyse succincte ou enonce du probleme = argumentation
- objectifSMART
- contribution concrete de la police locale (ou un resume faisant reference a un

plan d'action concret qui peut etre joint en annexe)
- allocation des moyens
- suivi et evaluation (indicateurs)}
{ ... }
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{Phenomena 3 -

.... }
2.1. 3. Circulation

{Phenomene 1 - par exemple accidents de la circulation OU des ecoliers cyclistes
sont impliques}
- analyse succincte ou enonce du probleme = argumentation
- objectifs SMART
- contribution concrete de la police zonale (ou un resume faisant reference it un

plan d'action concret qui peut etre joint en annexe)
- allocation des moyens
- suivi et evaluation (indicateurs)}
{ }
{ }
2.2. Dans Ie domaine de la gestion
{Exemples de domaines dans lesquels des points d'action peuvent etre

developpes :

- la gestion et la strategie
- Ie leadership
- la communication

- Ie management du personnel
- Ie management des moyens
- Ie management des processus
- I'tntegrite

... }

1 : par exemple cambriolages dans des habitations privees}
- objectifs de I'actionfdu projet
- strategie choisie

{Priorite 2 : par exemple contr61es de vitesse pres des eccles}
- objectifs de l'actionfdu projet
- strategie choisie

{Priorite 3 : }
{Priorite 4: }

213
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CHAPITRE III

UNE POLICE FEDERALE COMPLEXE,
MAIS DOMINANTE

SECTION Fe. - LA SIGNIFICATION

D'UNE POLICE SUPRA LOCALE

Nous ne pouvons que renvoyer a 1'argumentation que nous

avons developpee afin de demontrer la necessite d'une police
au niveau local. Le corollaire oblige est l'existence d'une police
supra locale, soit, en Belgique, la «police federale»,

§ 1 er. - A ce niveau il s 'agit de repondre
a des besoins plus collectifs et globaux

Ce sont des besoins plus collectifs et globaux plut6t imper
sonnels qui interpellent davantage les autorites centrales ou

federales, II s' agit de prendre soin des elements d'un contexte

plut6t macro et d'engager des moyens plus importants et plus
forts, rarement utiles ou necesaaires au niveau local. Dans ce

domaine, en general, le citoyen moyen est assez impuissant,
quoiqu'il existe des exceptions non negligeables. Cela ne signi
fie pas que ce citoyen ne pourrait pas demontrer un interet

certain, ni que toutes sortes d' organisations specifiques ne

pourraient pas fonctionner comme des partenaires des services
de police qui existent a ce niveau supra local. A ce niveau, les

moyens judiciaires sont en general plus importants, ce qui ne

veut pas dire que des moyens autres que repressifs ne pour
raient pas etre necessaires ou effectifs. Des reactions de la part
des autorites - sous forme de conseils, de controles ou d'enre

gistrements, d' avertissements oontroles, etc. - peuvent se

montrer au moins aussi efficaces que les demarches judiciaires
et repressives. II faut d' ailleurs souligner que la prevention a

ce niveau est egalement possible mais beaucoup moins accen

tuee ou mise a l' ordre du jour, peut-etre parce que cela signifie
tres souvent qu'une autre politique au niveau societa.ire est
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indiquee : dans les domaines sociaux, eoonomiques, financiers,
etc.

§2. - La grande criminalite
est une realite extrememeni complexe

et exige une specialisation
La grande criminalite organisee ou non, sociale, economi

que, d'environnement, financiere, est en general une realite

ext.remement complexe et exige une specialisation, un fonc
tionnement et une organisation du travail policier, profonde
ment differents du travail policier quotidien au niveau local.
II ne s'agit meme pas, en l'occurrence, du maintien de l'ordre
d'une certaine envergure, celui-ci etant habituellement situe

localement, meme s'il se manifeste a differents endroits et en

meme temps. II s'agit, en realite, de problemes de police admi
nistrative tres generale et surtout d'une criminalite plus grave,
organisee ou non, internationale ou non, ne creant pas neces

sairement de victimes directes, mais perturbant, d'une
maniere ou d'une autre, l'organisation politique, sociale, eco

nomique, financier», fiscale ou environnementale d'une societe.
A ce niveau plus general, il faut compter sur le role des infor

mateurs, des auteurs identifies, des personnes deja connues

par la police, des entreprises ou organisations criminelles con

currentes, plut.ot que sur n'importe quel citoyen moyen.

Cependant, il peut arriver que de temps a autre des indica

tions, des pistes au niveau local, menent a la detection de cri

mes qui depassent le niveau local et glissent des lors principa
lement a charge d'un autre service de police.

SECTION II. - L'OPERATIONNALISATION
DE LA POLICE FEDERALE :

POINT DE MIRE DES CRITIQUES

II y a d'abord le cadre legal qu'on retrouve dans la loi du
7 decembre 1998 c. la police federale assure sur l'ensemble du

territoire, dans le respect des principes de specialite et de sub

sidiarite, les missions specialisees et supra locales de police
administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui
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aux polices locales et aux autorites de police» (art. 3 al. 3). Les

articles 92 a 107 traitent de la police federale. II existe aussi

une note du groupe de travail 1 (1).

§ 1 er. - La structuration complexe
de la police [ederale

A. Des objectifs et missions specioles et subsidiaires

Outre l'article 3 al. 3 de la loi du 7 decernbre 1998, un arrete

ministeriel du 4 janvier 2002 (M.B. 11-01-2002) fixe enfin - et

trop tard - les missions a executor par la police federale en

application de l'article 126 §2 de la loi du 7 decembre 1998. II

s' agit de garantir un service minimal du personnel policier aux

autorites et a la population, egalement en cas de greve poli
ciere.

Selon la note du groupe de travail 1, les acteurs a ce niveau

doivent poursuivre plusieurs objectifs :

- II faut s' aligner sur les priorites politiques aux deux niveaux

en fixant un ratio entre les capacites preventives et reaotives

au niveau federal et orienter celles de reaction.

- II faut rendre la politique transparente et perceptible et il

faut une concertation entre police et magistrature ... un sys
teme de gestion.

- Une gestion axee sur l' affaire implique des accords clairs sur

plusieurs points.
- Les systemes de gestions doivent apporter des elements

necessaires au bon fonctionnement du carrefour dinforma
tions judiciaires et administratives, avec recoupements: le
CIA (Carrefour d'Information d' Arrondissement) et la ban

que de donnees nationale generale (2).

(1) Le pilier judiciaire: harmonisation des niveaux fonctionnel et organisationnel.
Cette note est censee operationnaliser la loi de 1998. Le plus frappant c'est que l'on y

parle uniquement du travail judiciaire de la police federale et non de celui de la police
locale.

Je laisse de cote la cooperation policiere internationale, la rubrique 6 dans la note.

Elle ne dit pas grand-chose. II y a une direction speciale aupres du Commissaire general,
pp. 24-27.

(2) Ibidem, pp. 11-12.
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B. Des directions generales centrales et services deconcenires :

une situation complexe

a) L'article 93 de la loi du 7 decembre 1998 stipule que les
directions generales de la police federale sont composees de
services centraux

L'arrete royal du 3 septembre 2000 (M.B. 23.09.2000) enu

mere les cinq directions generales de la police federale avec

leurs competences.
- La direction generale de la police administrative: politique,

gestion et developpement ; operations administratives et ges
tion de l'information; police de la voirie; protection et mis
sions internationales; reserve generale.

- La direction generale de la police judiciaire: politique,
gestion et dev e lop p ern en t ; operations et gestion de

l'information; criminalite contre les personnes et les biens;
criminalite economi que et financi ere (ECOFIN); crime

organise; police technique et scientifique, dont techniques
legislatives.

- La direction generale de l' appui operationnel : politique, ges
tion et d e v e l o p p e m e n t ; banque de donnees
nationale generale ; unites speciales ; telematique ; station

nationale (SCHENGEN, EUROPOL); soutien de l'air; sou

tien chiens.
- La direction generale du personnel: politique, gestion et

developpement ; mobilite et carriere; formation; recrutement

et selection; service juridique, contentieux, statuts; preven
tion et protection au travail; service medical.

- La direction des moyens et materiel: politique, gestion et

d e v e l o p p e m e n t ; finances; achats; infrastructure;
equipement ; services logistiques d' appui. L' appui sera

aceorde sur demande et contre paiement, sauf dans les for
mes d' appui repris dans une liste qui est publiee dans un

arrete royal! II faut un protocole entre la police locale et le
FLIP (Point de Contact logistique de la police federale). II
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s'agit d'un «helpdeak». Les demandes passent par le Dirco,
qui evalue (3)!
Dans le cadre de la direction generale du personnel, un ser

vice (GPI) est mis egalement a disposition des zones, pour
traiter chaque dossier individuel de n'importe quel membre de
la police, CAlog inclus. Ce secretariat social doit donc s' occu

per du traitement du dossier de chacun des membres de la

police, tant locale que federale, notamment concernant le cal
cul des salaires.

Le 1 er avril 2001, lorsque le nouveau statut entre en

vigueur, ce secretariat n'est pas encore tout a fait

operationnel l La communication entre le secretariat GPI et les
zones est cependant deja mauvaise. Le ministre pointe du

doigt les communes qui communiquent en retard les
documents necessai res au secretariat ... Par ailleurs, ce

secretariat a tellement d' ambition qu' on ne peut pas croire

que le personnel attribue puisse etre suffisant et a meme de
traiter tous les dossiers a temps (4).

«Les programmes comprenant une approche judiciaire et

administrative integree ... sont elabores par la direction gene
rale de la police judiciaire, sous l' a.u t o r it.e des deux
ministres ... ,) (art. 95). D'ailleurs, dans ce nouveau systeme
policier, on melange de plus en plus la police judiciaire et

administrative, malgre l'existence de directions generales sepa
rees.

De simples arretes ministeriels deleguent plusieurs pouvoirs
du ministre de I'Tnterieur a certaines auto rites de la police
federale (5). Ce sont surtout le commissaire general, les direc-

(3) Circulaire GPI 16 du 17 janvier 2002 (M B. 19/02/2002) concernant la mise en

place du "Point de contact logistique de la police federale» (FLIP) au sein de la police
federale.

Dossier, La parole est a ... (I'inspecteur general et les directeurs generaux}, POL -

Revue de la police federale, 2000, n° 1, pp. 6·18.

(4) La scission entre la direction generale de la police judiciaire et celie du soutien

logistique fait penser a I'ancienne distinction malheureuse au sein de la gendarmerie entre
Ie BCR (Bureau Central de Recherche) et d'autres services ... Les magistrats du parquet
doivent y etre attentifs.

Chambre, 20 fevrier 2002, Question au ministre de lIriterieur sur «la mission du
secretariat social GPI a l'egard des zones de police», N° 6482, CRIV 50 COM 668, pp. 52·
53.

(5) L'A.M. du 9 janvier 2001 (M.B. 20.01.2001), du 7 septemhre 2001 (M.B.
27.09.2001), encore du 14 mai 2002 (M.B. 19.06.2002).
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teurs generaux (surtout celui du personnel), ainsi que l'inspec
teur general et quelques autres cadres qui s'occupent par
exemple des finances et des achats qui en beneficient. A la

suite de ces delegations de pouvoir, les personnes en question
ont gagne en puissance.

b) La police federale est egalement deconoentree par arron

dissement judiciaire
Les relations entre la direction generale et les services au

niveau de I' arrondissement sont marquees par quatre
principes: coordination, appui, conception et contr6le (6).

Non seulement les services judiciaires (SJA) sont deooncen

tres, mais egalement des services de coordination et d' appui
(SeA) (art. 93 30) dont le ressort et siege sont egalement
l'arrondissement judiciaire (art. 94). Il s'agit de la logistique
comme le labo, une section d'information criminelle, etc.

Le Dirco, qui est en principe une instance de police admi

nistrative (7), est aussi le representant de la direction generale
de coordination et d'appui (art. 103 et lO4) (8). Son service

fonctionne donc egalement comme une charniere entre la

police locale et federale et pas seulement concernant la police
administrative. Il a surtout une tache d'information. Le Dirco
entretient notamment des relations de services avec le procu
reur du Roi concernant les missions judiciaires qu'il peut aussi

accomplir. Il repond aux demandes d' appui administratif et

judiciaire emanant des zones et les coordonne. Il participe aux

conseils zonaux de securite (art. 35). Les Dirco sont nommes

par arrete royal du 25 juin 2001 (M.B. 0l.08.2001).
Le Dirco de I' appui operationnel et ses adj oints ne disposent

que d'une autorite fonctionnelle sur le Dirju : ils peuvent, en

fait, donner des directives et instructions concernant un

domaine tres speeifique (9). Les services judiciaires et ceux de

(6) P. VAN THIELEN. De relatie tU88en politie en parket recherchemanagement en over

leg, Panopticon, 2001, 1, JanuariJFebruari 2001, pp. 57-58.

(7) La police federale administrative est en fait tres peu deconcentree. Le Dirco et ses

collaborateurs en sont en fait les seuls representants. Les unites de police du maintien de
l'ordre restent centralisees.

(8) Cfr. egalement la directive commune sous forme du protocole du 29 decembre 2000

(M.B. 10. 02. 2001) (note 100).
(9) Note du groupe de travail 1, op. cit., p. 2.
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coordination et d' appui sont complementaires mais Ie Dirju
reste toujours responsable des activites judiciaires et prend les
decisions sur base d'un travail preparatoire du Dirco.

Nous traiterons du Dirju (directeur de service judiciaire)
plus loin (10).

A cote des chefs des services, les Dirco et Dirju appartien
nent clairement it la police federale, meme s'ils doivent servir
d'intermediaires entre la police locale et la police federale et

permettre l'integration entre les deux.

C. Le commissaire general appartient eqalemeni a la police
[ederale

Il ne dirige pas seulement la police federale, mais egalement.,
de maniere indirecte, la police locale.

Ses taches et fonctions sont reglees par l' arrete royal du
3 septembre 2000 (M.B. 23.09.2000). n a pour mission: Ie
fonctionnement integre de la police (supervision sur base de
donnees et de chiffres!); les relations avec la police locale; la
coordination et le fonctionnement de la police federale ; la

gestion de la cooperation internationale; les relations puhli
ques.

« Le commissaire general dirige la police federale ... COOf

donne les directions generales .... il arrete l' organisation des
services ... Il est responsable de l' execution ... de la politique
definie par les ministres ... Lorsque leurs ordres, instructions
et directives concernent specifiquement les compet.ences de la
direction generale de la police administrative ou de la direc
tion generale de la police judiciaire, le ministre de l'Tnterieur
ou le ministre de la Justice peuvent les donner directement
au directeur general de l'une de ces directions generales. Ce
dernier en informe sans delai le commissaire genera.l.i .:

(art. 99).
Le ministre de l'Lnterieur declare it son sujet : « ••• et son role

n'est plus d'etre le chef supreme des services de police, mais

(10) Cfr. Section III - La police federale judiciaire en diffieulte §2. La structure, les
missions et le fonctionnement de la police judiciaire. C. Le service judiciaire deconcentre.
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essentiellement un coordinateur qui doit animer les differentes
directions generales de la police federale. (11).

D. Le role reserve pour la police generale du Royaume (PGR)

Par la mise en place de la police federale, on peut se deman
der quel role reste reserve pour la police generale du Royaume
(PGR), un service important du ministere de I' Interieur. II fal
lait repartir des competences (12).

On renvoie a l' arrete royal du 3 septembre 2000 concernant

le commissaire general et les directions generales de la police
federale. Un arrete ministeriel du 29 septembre 2000 (M.B.
12.10.2000) fixe la procedure de traitement administratif des
matieres visees a la loi du 7 decembre 1998 (13). La police
federale prepare les decisions du ministre de lInterieur et lui
soumet des propositions dans le cadre des missions a caractere

non operationnel. La PGR fait la meme chose pour les matie
res qui relevent de la straMgie glob ale et des priorites du
ministre qui ales affaires de l'Tnterieur dans ses eompetences.
Chaque service veille a ce qu'il y ait concertation la ou la
necessite s'en fait sentir et echange des copies des propositions.

On a manifestement cherche un equilibre subtil entre les

competences des deux services. On peut constater que la PGR
a reussi a conserver toute une serie de competences et que la

police federale doit serieusement tenir compte de ses avis et

propositions, mais l'inverse vaut egalement.

E. La loi garantit l 'autonomie budgetaire
II faut prevoir un budget pour la police federale a partir de

2001. II doit etre transitoire, principalement base sur les struc

tures du budget de la gendarmerie et de celui de la police judi
ciaire. Le budget 2002 connait des structures organiques selon

(11) Chambre, 7 decembre 2000, Debat sur la reforme des services de police, CRIV 50
PLEN 087, pp. 1-67, cfr. surtout p. 44.

(12) La PGR a ete scindee en 2 directions generales autonomes: la direction generale
politique de securite et prevention (DGPSP) et la direction generale centre de crise

(DGCC).
(13) Plus tard un important A.M. du 22 avril 2003 (M.B. 23.05.2003) a reparti les

competences entre Ie secretariat administratif et technique (SAT), la GDPSP, la DGCC
et la police federale, Le SAT veille it la concertation entre les differents services impli
ques.
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les grandes structures de la police federale, y compris une dota

tion federale et un appui federal (14). « ... Les allocations de base

relatives it la direction generale de la police judiciaire sont

regroupees dans une division organique distinote. (art. 114).
L'arrete royal du 23 mai 2000 (M.B. 30.06.2000) porte sur

la repartition partielle du credit provisionnel inscrit au pro

gramme 18-60-1 du budget general des depenses pour I'annee

budgetaire 2000 et destine a couvrir des depensee de toutes

natures bees it la reforme des polices. 11 s' agit de 100 millions
de francs belges.

F. Le pouvoir et l 'autorite considerable des deux ministres

Selon l' article 98, les deux ministres etablissent l' organisa
tion, le fonctionnement et la gestion generale de la police fede
rale. « ••• sont conjointement competents pour fixer les princi
pes generaux de l' organisation, du fonctionnement et de
l' administration generale de la police federale ... Ils fixent con

jointement les competences (de tous les cadres superieurs de la

police federale)... La gestion quotidienne de la police federale
est confiee au ministre de lInterieur. Lorsque le traitement de
ces dossiers influence directement la direction de la police judi
ciaire, les services judiciaires ou la gestion de 1'information, il

y associe le ministre de la Justice ... » (art.98) (15).
II est assez remarquable que deux branches de la police

federale - la police administrative et la police judiciaire -

soient en outre placees sous lautorite de l'un ou de l'autre

ministre. « Pour l' accomplissement de ses missions de police
administrative, la police federale est placee sous l' autorite du
ministre de l'Tnterieur qui peut lui donner les ordres, instruc

tions et directives necessaires it cet effet. Sans prejudices des

compet.ences propres que les autorites judiciaires exercent

directement it regard de la police federale, elle est placee, pour

(14) Chambre, 26 juin 2002, Projet de budget general des depenses pour lannee bud

getaire 2001, Note de politique generale de la police federale pour lannee budgetaire
2001, session ordinaire 2000-2001, pp. 13-15

(15) II y a aussi la directive des ministres de l'Tnterieur et de la Justice du 8 novembre
2000 (M.B. du 09.12.2000) portant sur l'organisation de la police federale Etablisse
ment des directions et services executifs au sein des services du commissaire general et

des directions generales de la police federale.
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l' execution de ses missions de police judiciaire, sous l' autorite
du ministre de la Justice qui peut lui donner les ordres, les ins

tructions et les directives necessaires a cet effet. Les ordres et

instructions concernant une enquet.e penale deterrninee ne

peuvent etre donnes qu'a la demande de l'autorite judiciaire
competente: (art. 97).

§ 2. - L 'effectif et la critique de 1 'occupation
de cet effectif

A. L 'effectif tout de meme peu sur

«La loi fixe, chaque annee, l'effectif du cadre operationnel et

du cadre administratif et logistique de la police federale: (art.
106 all).

Le plan national de la police va presenter le nombre des
effectifs de la police federale (16).

Des problemes de capacite peuvent surgir, mais sont princi
paIement dus a la capacite disponible de la police federale

judiciaire (17).
Donc, chaque annee, l'effectif est discute et revu!

Debut 2002, l'integration des unites provinciales de la circu
lation dans la police federale administrative cause des proble
mes, surtout concernant le contr6le de la circulation. On

apprend que (seulement?) l.160 personnes, soit pres de 10% de
la capacite prevue pour la police federale font partie des unites
de controle de la circulation. En outre, il parait que seulement
+ j- 10% de leur temps est consacre aux controles, le reste etant
destine a toutes sortes d'escortes, au maintien de l'ordre et au

travail administratif. Tout cela dans le contexte de politique de
securite routiere du gouvernement! Le contenu des taches de
cette police federale doit etre revu. II y aurait aussi un manque
de moyens et de vehicules rapides. La proposition de placer
cette categorie de police sous l' autorite du ministere du Trans

port est rejetee. En decembre 2001 et encore en janvier 2002, le

(16) Cfr. Section IV Les plans federal et national de securite : trop peu de seeurite

globale et integree.
(17) Cfr. Section III La police federale judiciaire en difficulte, §3. L'effectif de cette

police federale judiciaire plut6t problernatique.
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ministre de l'Tnterieur declare qu'on va (legerement j ) augmen
ter l'effectif de 1.017 it 1.045, dont 958 policiers, et qu'on va

diminuer la tache des escortes, que les moyens de fonctionne
ment en 2002 resteront egaux it ceux de 2001. II s'agit surtout

de faire diminuer drastiquement le nombre de victimes de la
route et d'executer un plan de securite routiere.

Dans le groupe de travail « mobilitet du Senat, on deman
dait deja en 2001 d'augmenter les effectifs des unites provin
ciales de circulation. En janvier et mai 2002 on demande de
renforcer l' aide administrative pour ce service de police, de
ne plus les affecter a d' autres taches, de prevoir de l' appui
de la part de la reserve generale (DRG), de multiplier les
controles routiers et les actions epecifiques, de placer la

police de la circulation routiere sous l' autorite du ministre

competent pour la circulation (18). Cette derniere demande

est touj ours refusee!

Au second semestre 2002, «Ie corps de securite. promis n'est

toujours pas installe et on ne sait pas tres bien quels seront les
effectifs de cette reserve federale et comment ils seront decon
centres. Pourtant, des represerrtants de la police locale y insis
tent beaucoup afin d'etre liberes du transport des detenus et

de la surveillance des cours et tribunaux.

Les missions d' appui envers la police locale touchent plutot
au probleme des relations entre les deux niveaux de services

de police. Elles sont traitees dans Ie «Chapitre quatre: Les
liens fonctionnels problematiques entre les deux niveaux de la

police».

B. Une critique severe sur l 'occupation de la police [ederale
En mai 2001, on apprend que le ministre de lInterieur se

plaint aupres du commissaire general de ce que son plan de

repartition du personnel sur les directions generales prevoit
trop de personnel administratif et trop peu de personnel
operationnel : on y retrouve les modeles des vieux corps de

(18) Senat, 29 janvier 2002, Proposition de resolution relative it la police de la circu

lation routiere, DOC 50, 2-1028/1, pp. 1-3.

Chambre, 13 mai 2002, Resolution relative au renforcement de la securite routiere par
une revalorisation de la police de la circulation, DOC 50 1802/001, pp. 2-4.
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police (19), et surtout de la gendarmerie (20)! A la fin de 2001,
la police federale se trouve toujours dans un etat transitoire et

ne sait pas encore quelles sont ses principales missions (21).
Vient alors l' audit managerial sur la police federale, realise

entre mai et decembre 2001 par la firme privee PriceWate

rhouseCoopers et publie le 24 janvier 2002 (22). Lors d'une
conference de presse le 7 fevrier 2002, le ministre de I'Tnterieur

communique les resultats assez severes : trop de bureaucratie
et de verticalite, trop peu de strategic, de finalites claires et de

result.ats mesurables, trop peu de coordination. II annonce que
six groupes de travail e mixtes e (representants de la firme pri
vee et des cadres de la police federale) vont operationnaliser
les conclusions et que des projets-pilotes vont et.re mis sur

pied (23). Le rapport repete et double la constatation de mai

2001 du meme ministre selon laquelle environ l.150 fonctions

(+ 1- 12% de l'effectif federal et 37% du volume de travail)
devraient etre repris par des civils et que le personnel libere

pourra alors etre affeete it des taches operationnelles,
Le rapport ne nous apprend finalement rien de tres nouveau

et ne dit rien non plus sur le fonctionnement de la police fede
rale sur le terrain, sur le contenu, l'objet de ce travail admi
nistratif superflu ...

Par ailleurs, on peut se demander it qui ce rapport
s' adresse? II n' est vraiment accessible qu'a d' autres specialis
tes organisationnels de management et it quelques «insiders»,
D'autres personnes ont certainement des difficultes it en com

prendre le contenu en raison de la terminologie organisation
nelle et manageriale sophistiquee, tres technique et/ou abs
traite qui n'est que peu expliquee dans le texte.

On a egalement l'impression que le bureau prive signale tel
lement de manques et de hiatus, et ceci dans un langage tel-

(19) La direction generale de la police judiciaire compterait + j- 1.000 personnes et

dans Ie cadre administratif de cette direction generale il y aurait 70 officiers superflus.
(20) De Standaard du 18 mai 2001, 3.

(21) F. DE MOOR, «De Mammoet wordt gernolken», KNACK magazine, 2 januari 2002,
p. 19.

(22) A business of PriceWaterhouseCoopers, Audit relatif a la mise en place de la
nouvelle structure de la police federale et a I'efficacite de son organisation interne,
24 janvier 2002, Rapport final, 225 pp. + annexes.

(23) Conference de presse du ministre de l'Lnterieur, Hesultots de l'audit sur le fonc
tionnement de la police fiderale, 9 pp.
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lement specifique, qu'il essaie de se rendre indispensable dans

l' avenir lors de nouvelles analyses et audits ... Ce qui a mani

festement reussi l

Le modele organisationnel d' analyse vient du monde indus

triel et commercial prive et n'est pas tellement adapte it, l'ana

lyse d'une organisation policiere. Ainsi, on a isole la police de

son contexte administratif et surtout judiciaire et on n' a pas

pris en compte le fonctionnement de l'inspection federale ni du

controle interne, lesquels, en effet, n' etaient pas encore en

ceuvre it, cette epoque ...

D' autre part, on n' a interviews que de tres hauts fonction

naires.

On doit regulierement constater qu'un certain nombre de

mesures organisationnelles de la reforme auraient du etre pri
ses plus tot et que le manque de preparation et de planifica
tion de cette reforme, ainsi que l' absence de consultation du

personnel, se fait sentir. Auparavant, on avait manifestement

trop peu reflechi sur le genre, l' organisation et le fonctionne

ment de la police federale ... Cela touche evidemrnent aux

defauts fondamentaux de la reforme des services de police.
Par ailleurs, le rapport mentionne tellement souvent qu'il

manque des donnees, qu' on peut se demander si cet audit ne

venait pas trop tOt apres la mise en place de cette police, ce

qui facilitait la critique.
Les recommandations sont soit impossibles it, realiser soit

tout it, fait erronees - par exemple, la necessite de ne mesurer

quantitativement que les result.ate et non les efforts, l' affirma

tion selon laquelle la police n' a pas besoin de l' assistance exte

rieure - ou encore, elles enfoncent des portes ouvertes : il faut
concretiser les missions, il faut prendre soin de la continuite

du service, il n'y a pas encore de standardisation des buts stra

tegiques, il faut coordonner les directions, l'integration
(laquelle?) pose probleme, la culture est trop hierarchique et

trop militaire (que veut-on faire avec une population de tant

d' officiers anciens gendarmes aux postes-cles l), la culture de

participation fait defaut (c' est quoi la participation n, le sys
terne informatique et de telecommunication ne fonctionne pas

(encore), les programmes de formation ne sont pas prets. De

temps it, autre, on a l'impression que la selection «primm) par
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«assessment » n' a pas reussi a mettre les bonnes personnes a la
bonne place ... et qu'il faut encore les former et les evaluer.

L'ensemble du rapport temoigne d'une approche «top to

bottom» et centraliste: tous les problemes de la nouvelle

police doivent etre regles au niveau federal. La police federale
est consideree comme e la: police ... Ce message tombe sans

doute bien aupres des commanditaires de PriceWaterhouse

Coopers.
Au debut de fevrier 2002, la presse prete attention a la

publication du rapport mais de facon peu critique: elle se

limite a reproduire les textes du communique de presse. On

pose peu de questions critiques au Parlement. On y fait

remarquer que la bureaucratie est encore plus grande que
celle devoilee et que la culture gendarmique est encore trop
presente (24). Encore au debut du mois de juin 2002, au

Senat , on fait remarquer, quant a la repartition de la capa
cite au niveau federal que «250 hommes a la coordination,
800 a l' appui, 3.200 a la logistique, 700 aux statistiques :

c' est impensable ! f). On demande OU on en est avec le «follow

up» de l'audit sur la police federale. Le ministre repond que
la firme privee qui realisa.it l'audit a obtenu un nouveau

contrat afin de soutenir deux groupes de travail: sur la
tache du commissaire general et sur le role et les responsa
bilites des differents niveaux. Fin decembre 2002, on attend
les resultats des travaux des six groupes de travail qui sont :

le processus de planning operationnel et strategique, y com

pris les mesures de performances; la repartition optimale du

personnel; la delimitation des responsabilites des services et

mandataires; l' o p p o r t u n i t e de sous-traiter certaines

act.ivites ; la simplification des procedures administratives et

budget.aires. En mars 2002, on travaille deja avec des pro
jets-pilotes sur un plan d'action concret et operationnel pour

(24) Senat, 7 fevrier 2002, Demande d'explication au ministre de l'Interieur sur «I'etat
de la reforrne des polices et I'andit sur la police federale», N° 2·687, 2·179, pp. 1·16.

Senat, 21 fevrier 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «Ies reaultats de I'audit
realise par la firme PricewaterhouseCoopers sur la mise en place de la police federale et

sur les solutions envisagees pour remedier aux lacunes constatees», N° 2·874, 2·182,
pp. 19·23.

Chambre, 20 mars 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «I'audit relatif it la
mise en place de la nouvelle structure de la police federale et it l'efficacite de son

organisation interne», N° 6724, CRIV 50 COM 698, pp. 24·25.
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fin de l' ete 2002 : les unites provinciales de la circulation; la

lutte contre le car- et home-jacking; l'appui a la police
locale. Pour le reste, le ministre fait l' eloge de la police fede
rale (25). A la mi-2002, les result.a.ts des travaux ne sont

done pas encore connus.

Debut fevrier 2002, lorsque les resultats assez critiques du

rapport d' audit externe realise par la firme privee PriceWate

rhouseCoopers sont deja connus, le ministre reitere ses griefs a

l' egard de la police federale (26). On apprend aussi que l' audit

a cofrte 14 millions de Fb (27)!
Dans un rapport de la commission de I'Tnterieur et des

Affaires administratives du Senat du 19 juin 2001, on fait des
recommandations qui sont en fait des remarques assez criti

ques sur la facon dont le ministre de l'Tnterieur compose avec

la reforme des services de police. On demande aussi les resul
tats de cet audit sur la police federale (28).

II faut cependant souligner que, concernant la structure, les

missions et le fonctionnement de la police judiciaire, les debats
ou les questions parlementaires ne sont de loin pas aussi nom

breux que ceux concernant la police locale et qu'ils ont prin
cipalement lieu dans les annees 2001 et 2002.

II nous semble qu'il y a plus de problemes latents et moins

visibles au sein de la police federale que dans la police locale.

(25) Senat , 6 juin 2002, Demande d'explication au ministre de I'Int6rieur sur sla

politique de securite», N°2-790, 2-209, pp. 23-25; Chambre, 20 mars 2002, Question au

ministre de l'Tnterieur sur «I'audit relatif it la mise en place de la nouvelle structure de
la police federale et it l'efficacite de son organisation interne», N° 6724, CRIV 50 COM

698, pp. 24-25.

(26) De Standaard du 8 fevrier 2002, 3.

(27) Conference de presse du ministre de l'Interieur du 7 fevrier 2002; Senat , 7 fevrier

2002, Demande d'explication au ministre de l'Tnterieur sur «I'erat de la reforme des

polices et de I'audit sur la police federale», N° 2-687,2-179; De Standaard du 8 fevrier

2002, p. 3; Chambre, 7 fevrier 2002, Questions jointes au ministre de l'Tnterieur sur

,.I' audit de la police federate: I'audit relatif it la reforme des polices», N° 9485,9486, CRIV
50 PLEN 206, pp. 17-21.

(28) Senat, 19 juin 2001, La reforrne des services de police, Rapport fait au nom de
la commission de l'Tnterieur et des Affaires administratives par Mmes Cornet D'Elzius,
de Bethune et M. Lozie, 2-300/1 session de 2000-2001.
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SECTION III. - LA POLICE FEDERALE JUDICIAIRE

EN DIFFICULTE

§ 1 er. - La police judiciaire federale
mal preparee

A. Une prehistoire mouoementee

Le probleme de la police judiciaire n'est pas nouveau. Nous
savons que le dysfonctionnement lors de l'exercice de la fonc

tion de police judiciaire est peut-etre «Ia. cause du malaise

politique et sooiet.aire apres les tristes evenements d' aofrt 1996.
II faut d' ailleurs rappeler que la commission Verwilghen
n'innove pas tellement: ce sont des variations sur d' anciens

themes d'autres commissions parlementaires d'enquete (29).
Dans les annees 1990, on regrette l'absence de politique poli

ciere, surtout dans le domaine de la police judiciaire: absence
d' organisation, de gestion et de politique en matiere policiere,
mais encore plus partioulierement une certaine autonomisation
du travail policier. Tres souvent, la pratique de «I'enqueteur
principal» amene un deplacement de la veritable gestion des

enquetes des magistrats vers les services de police. Cela va de

pair avec le fait que la police utilise sa liberte d'organiser son

travail de recherche plus en fonction de la concurrence

policiere qu' en fonction de la lutte contre la criminalite. II
existe un esprit corporatiste dans chaque service de police, une

vraie mefiance et rivalite mutuelle et ce, surtout entre les

polices judiciaires des differents services de police. II y a, en

outre, un manque absolu de coordination et dechange
d'informations - les fameux rapports d'information - et de
donnees denquetes. Ces options d'autonomie hypot.hequent
sans doute les potentialites d'elucidation (30).

Une legislation adequate et une logistique moderne, du pro
fessionnalisme, de la police scientifique, une bonne reglemen
tation legale de l'usage des techniques speciales d'investigation

(29) On y entend constamment les memes plaintes que nous avons d'ailleurs deja men

tionnees dans Ie chapitre premier.
(30) J. CAPPELLE et D. KAMINSKI, «L'enquete judiciaire en Belgique: reflexions sur un

dysfonctionnement», Document de travail N° 27, Depart.ement de Criminologie et de
Droit penal, Ecole de Criminologie, U.C.L, 1989, pp. 2-8.
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et une centralisation des informations et d' analyse de la crimi

nalite font egalement defaut (31).
Enfin, il y a l'absence de reglementation sur la repartition

du travail (32). Le gouvernement est conscient du problems et

l'evoque dans son programme du 19 juin 1995 (33).

B. La police judiciaire est plus une fonction qu 'une institu
tion

Au debut des annees 1990, les milieux de la police commu

nale craignent fortement que la fonction de police judiciaire
leur soit retiree. Pourtant, une recherche aupres de la police
municipale demontre nettement que cette fonction est indis

pensable. «Le rattachement du service de recherche it son

corps de police est incontestable, necessaire et vital, au point
qu'une independance excessive constitue un danger pour sa

survie ... (mais) l'organisation est diverse ... Cette recherche a

(aussi) mis en evidence l'exploitation des services de recherche

it des fins non judiciaires, relevant de taches ou de missions

administratives, en raison de la discretion ou de la necessite

d'agir en civil... La police communale est, par ailleurs, la

mieux placee pour gerer la criminali te locale... (mais) il

n' existe aucune reglementation signifiant les circonstances

dans lesquelles les gestionnaires d'un corps de police peuvent
organiser un service de recherche ... » (34). En 1997, la commis

sion permanente de la police communale entreprend une autre

enquete qui demontre « ... clairement que les services de police
fournissent une enorrne capa.cite en matiere de police judi
ciaire. En moyenne, nos policiers ont dresse 187,6 pieces judi
ciaires par tete en 1997... 100 corps de police au moins dispo-

(31) Th VANDENHOUTE, La reforme des polices en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2000,
pp. 103-104 et 183.

C. FIJNAUT, En kleine geschiedenis van de huidige organisatie van het Belqische poli
tiewezen, Politiestudies 18, Gouda Quint en Kluwer, Arnhem en Antwerpen, 1995, pp. 67-

69.

(32) E. DERRIKS et G. RENAULT, La collaboration entre les trois services de police requ
liers, Politeia, Bruxelles, 1996, pp. 243-250.

(33) L. VAN OUTRIVE, «Los services de police belges. specialisation, repartition des
taches et cooperation ne sont pas aynonymes», Journal des Procee, 4 et 18 octobre 1996,
pp. 18-21 et 10-13.

(34) D. KAMINSKI, K. BOON, F. BRION, J. CAPPELLE, Les services de recherche des

polices commumales, Politeia, Eds Vanden Broele, Brugge, 1991, pp. 122-129.
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sent d'un service de recherche permanent ... 844 enqueteurs ou

5,2 % du potentiel policier examine ... 1.077 non-enqueteurs
impliques dans des activites de recherche ... 138 corps de police
font de la recherche ... 144,8 effectifs it, temps plein ... » (35).

II faut aussi mentionner la restructuration pyramidale de la

police judiciaire qui lui donne une structure nationale et un

commissaire general en 1991. «La police judiciaire se voit

structurer selon un modele de recherche moderne, similaire it,

celui de la gendarmerie» (36). II s'agit d'une reforme demandee

depuis longtemps par un grand nombre de policiers judiciaires.
II faut egalement se rappeler que Ie passage de la gendar

merie au ministere de l'Tnterieur a pour consequence que seul

le ministre de la Justice dispose d'une autorite operationnelle
fonctionnelle explicite quant aux missions relevant de son

autorite. La legislation relative it, la demilitarisation introduit

egalement une base legale pour le cadre administratif et logis
tique. En 1994, lors d'un colloque organise par la Cour de Cas

sation, le commandant de la gendarmerie declare que l'inter
vention des magistrats du parquet et des juges d'instruction

doit se limiter it, un controle de legalite ... Les milieux judiciai
res ne reagissent pas ... attitude de superiorit.e ou manque
d'observation et de competence quant it, ce qui se passe dans
les milieux policiers ... Et pourtant, les reforrnes du Code
d'Instruction Criminelle - la loi Franchimont - confirment
clairement le role de direction des magistrats en matiere de

police judiciaire (37).
En effet, presque simultanement it, la concertation Octopus

et done quelques temps avant le vote de la loi du 7 decembre

1998, apparait la loi Franchimont du 12 mars 1998 (M.B.
02.04.1998) sur l'amelioration de l'enquete judiciaire. Cette loi

est egalement assez importante concernant la reforme et de la

justice et des services de police.

(35) C. DE TRoeR, Ph. WARNV, J. M. VAN BRANTEGREM, Vne enquete relative aux

missions et taches judiciaires ainsi qu'aux travaux de recherche de la police communale
en Belgique, commission Permanente de la police Communale en Belgique, 1998,
Partie X, p. 16.

(36) G. L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, La rejorme des services de police
Commentaire de la loi du 7 decembre 1998, Larcier, Bruxelles, p. 20.

(37) Ibidem, pp. 22-26.
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On va voir que le probleme de la capacite se pose surtout

dans le domaine de la police federale judiciaire.

§2. - La structure, les missions

et le fonctionnement de la police judiciaire
La note du sous-groupe de travail 1 doit it nouveau etre

prise en consideration (38).

A. Les missions trie generales
«La direction generale de la police judiciaire est notamment

chargee des missions suivantes :

lOla direction et la coordination operationnelle des missions
de police judiciaires des services centraux de la police federale ;

20 la coordination operationnelle, le controle et l' appui aux

services judiciaires deconcentres vises it l' article 105;
30 les missions specialisees de la police judiciaire et l'appui

it ces missions, notamment en matiere de lutte contre la CrI-

minalite grave, la criminalite organises ;

40 la police technique et scientifique ;

50 les techniques particulieres de recherche et la gestion des

informateurs;
Les programmes vises it l' article 95, en ce compris l' analyse

criminelle operationnelle ... » (art. 102). Cette derniere mission
concerne l' approche judiciaire et administrative integree.

B. Il y a de nombreuses directions dans la direction qenerale
de la police judiciaire

La direction generale de la police judiciaire comporte sept
directions: la politique, la gestion et le developpement ; les

operations et la gestion de l'information; les crimes contre les

personnes; les crimes contre les biens; les crimes economiques
et financiers; le crime organise, dont delinquance economique
et financiere organisee, (OCEDEFO), l'office central de repres
sion des faux (OCRL); le federal computer crime unit (FCCU).

(38) Note du sous-groupe de travail 1, Ie pilier judiciaire harmonisation des niveaux
fonctionnel et organisationnel. Cette note est censee operationnaliser la loi de 1998.
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II y a egalement un office central de repression de la corrup
tion (OCRC) au sein de la direction de la lutte contre la crimi

nalite ecoriomique et financiere. II s'agit d'une partie de

l'ancien comite superieur de controle (CSC) - qui perd de sa

specificite - ainsi que le domaine de la lutte contre la corrup
tion en rapport avec les marches publics.

On se demande pourquoi cet «office central de repression de
la corruption» reste plus ou moins en dehors de la direction

generale de la police judiciaire: il faut soit I'integrer it part
entiere, soit lui donner un statut tout it fait autonome. Etant

donne que cette direction tombe sous une surveillance speciale
d'un magistrat federal, lequel doit, en outre, faire rapport au

parlement, cette situation peut devenir un nouveau cas de

litige entre ce magistrat et le directeur general de la police
judiciaire federale. D' ailleurs, de maniere plus generale, le pro
bleme se pose concernant la relation entre le magistrat federal

qui surveille «Ia conformite aux requisitions et directives des

magistrats» et le directeur general de la police judiciaire (39).

C. Le service judiciaire deconcenire

«Le service judiciaire deconcentre execute les mISSIOns spe
cialisees de police judiciaire attribuees it ce service conforme
ment it l' article 5 alineas 2 et 3 de la loi sur la fonction de

police. II est place sous la direction du directeur du service

judiciaire deconcentre, denornme directeur judiciaire (Dirju).
Le directeur judiciaire dirige et organise son service it cet effet
et coordonne l'execution de ces missions par les membres de

son service. II agit conformement aux ordres, instructions et

directives qu'il recoit du directeur general... sans prejudice de
l'article 99, alinea 2, et de l'alinea 6 du present article ... Les
services judiciaires executent egalement it titre subsidiaire des
missions specialisees de police administrative» (art. 105).

Le Dirju doit coordonner les missions judiciaires, evaluer les
demandes d'appui et coordonner l'appui par le niveau federal

(art. 105). II conviendra toutefois que la nature et l'ampleur de

(39) R. VAN DE SOMPEL, «Als pogingen tot antwoord veel nieuwe vragen oproepem,
Orde van de dag - Criminaliteit en Samenleving, Thema: Het federaal parket - de federale
politie, Aflevering 13, maart 2001, Kluwer, Brussel, 2001, pp. 11-12.
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l' appui it octroyer soient definies au prealable avec le maxi

mum de precision ... En outre, il doit encourager le transfert
d'informations en matiere d'information judiciaire entre les
services d' enquete locaux et le Dirju, qui a une fonction de

signalement. II doit transmettre des informations dans les
deux directions, assurer le suivi des flux, veiller it la commu

nication. II doit egalement encourager la collaboration entre

les services d'enquete locaux et les unites judiciaires deconcen
trees (stimuler, organiser de la formation, des stages). Enfin,
il peut participer aux forums de concertation en qu ali te
d' expert (40).

Les Dirju sont aides par des fonctionnaires de liaison aupres
des polices locales. « En vue d' assurer la coordination des mis

sions de police judiciaire entre la police locale et le service

judiciaire deooncentre, le directeur de ce service detache un ou

plusieurs fonctionnaires de liaison aupres d'une ou plusieurs
polices locales ... en fonction de l'importance des missions judi
ciaires de ces polices locales ... ils continuent it relever du direc
teur ... et sont denues de toute auto rite hierarchique sur la

police locale) (art. 105 al. 4).

D. A-t-on besoin des fonctionnaires des administrations

fiscales?
Au Senat., on se plaint de ce qu'un projet de loi visant it

mettre it la disposition de la police federale des fonctionnaires
des administrations fiscales ne fut depose qu'en novembre
2001 et vote seulement le 6 decembre. Enfin, en mai 2002, le
ministre de la Justice demande de leur donner le statut d' offi
cier de police judiciaire (41). Une loi speciale du 13 mars 2002

(M.B. 29.03.2002) met it la disposition de la police federale des
fonctionnaires des administrations fiscales it partir du 1 er j an-

(40) Note du groupe de travail 1, op. cit., pp. 30-32; Protocole des ministres de l'Inte
rieur et de la Justice du 29 decernbre 2000 (M.B. 10.02.2000) sur l'organisation et le fonc
tionnement des services de coordination et d'appui et des services judiciaires deconcen
tres de la police federale, pp. 19-21.

(41) Senat , 6 decembre 2001, Projet de loi visant a mettre a la disposition de la police
federate des fonctionnaires des administrations fiscales, 1429/4, CRIV 50 PLEN 181,
p.63.

Chambre, 29 mai 2002, Projet de loi octroyant la qualite d'officier de police judiciaire
a certains fonctionnaires des administrations fiscales mis a la disposition de la police fede

rale, DOC 50 1836/001, 4849, pp. 1-10.
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vier 2001!!! Ils sont integres dans la cellule ECOFINSOC. Il
s' agit de douze fonctionnaires de l' administration des impots.
Depuis sept ans, une loi serait deja preparee, mais jamais exe

cutee (42).
On suggere egalement que l'OCEDEFO (delinquanoe econo

mique et financiere organisee) integre ses propres experts fis
caux plutot que d'emprunter des fonctionnaires. La reponse
est negative: les cadres manquent et un salaire adequat n'est

pas possible (43). En general, on insiste pour renforcer les

moyens humains et operationnels de la section finanoiere des

parquets et des services de police specialises et pour ameliorer
la formation des candidats (44).

E. La difficile integration des (statuts) BSR- gendarmes et

police judiciaire
Il fallait integrer des (statuts) BSR- gendarmes et police

judiciaire. «Chaque membre du personnel de la police judi
ciaire pres les parquets et chaque membre des brigades de sur

veillance et de recherche de la gendarmerie sont designes a la
direction generale de la police judiciaire ou aux services judi
ciaires deconcent.res, a moins qu'ils optent pour une autre

fonction dans la police federale et qu'elle leur soit attribuee.

(art. 244).
Oil en est-on avec la mise en place des membres de la BSR

et de la police judiciaire l A la mi-2002, ce probleme existe

toujours. Lors de cette integration, on a surtout pris en con

sideration les grades dans les anciens systemes et non le con

tenu de la fonction ou du travail. Dans le nouveau systeme,
des fonctionnaires de police judiciaire travaillent souvent

ensemble a la meme mission, avec des grades differents, mais

aussi avec des remunerations differentes. On nous signale le

cas de deux experts en polygraphie, autant qualifies l'un que

(42) X, «Belastingsarnbtenaren helpen politie», De Standaard, 6 november 2001, p. 4.

(43) Senat, 5 mars 2002, Question au ministre de la Justice sur «I'Office central de
lutte contre la delinquance economique et financiere organisee - Integration ou transfert
de fonctionnaires» N° 1238, 2-50, pp. 2655-2656.

(44) Chambre, II juin 2002, Resolution concernant Ie renforcement des moyens
humains et operationnels de la section financiere des parquets et des services de police
specialises, DOC 50 1858/001, pp. 1-5.
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l' autre, dont le salaire brut differe de 28.000 Fb par mois.

L'un fut membre de la BSR-gendarmerie et l'autre inspecteur
de la police j udiciaire pres les parquets!

Dans les milieux de l'ancienne PJ, on deplore une perte
d'expertise et de performance et ce au moment meme de
l' annonce faite par le gouvernement d'une lutte accrue contre

la fraude fiscale.

II existe egalement de serieux problemes dequivalence de

grades et de baremes, d'inegalite des salaires, de compensa
tions et de primes et de pensions. Au second semestre 2002, les

problemes a ce sujet ne semblent pas encore resolus i

En outre, des plaintes surgissent concernant un manque de

moyens materiels, comme par exemple de voitures et d'ordi
nateurs. De nombreux fonctionnaires de police travaillent
avec leurs propres moyens et l'informatique n'est pas encore

coordonnee.

F. Une rebureaucratisation: la fiche de prestation

La nouvelle reglement.ation en matiere de prestations en

temoigne. Elle touche surtout la police judiciaire federale.

On a introduit «Ia fiche de prestation» en sachant que le

nouveau statut limite les posaibilites de prestations, meme des

enqueteurs de la police federale judiciaire. II faut jongler avec

les horaires, les equ ipes et les recuperations. L'objectif
supreme, sinon la regle, devient qu' aucune heure supplemen
taire ne soit retribuee. Le chef d'cquipe de recherche n'est plus
un chef d'enquete mais un comptable. La redaction des fiches
se traduit par une perte de substance qui en rend le contenu

impropre a l'etablissement de statistiques. En outre, ces fiches

permettent un controle peu compatible avec un management
participant. Le nouveau statut n'est manifestement pas
adapte au travail de police judiciaire.

Par ailleurs, la nostalgie de la defunte gendarmerie est res

tee vivace: diffusion de notes et murs toujours decores de la
« grenade» de la gendarmerie; maintien des anciennes relations

hierarchiques entre ex-gendarmes; relations de travail inspi
rees par un esprit et un comportement hierarchique ; briefings
appeles «ordres de bataille»; usage permanent d' abreviations ;
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logique du «formulaire fourre-tout.» ; des rapports et encore des

rapports; des pratiques militaires : appel au drapeau, sonnerie,
etc; une organisation qui fait tout le temps et partout penser
it celIe de l' ancienne gendarmerie: outre la formation, un

management directif, le modele vertical, it une tache precise
correspond un service specialise; les services deconcentres, y

compris leur budget et l'usage des moyens, sont diriges depuis
le niveau federal; logique de specialisation avec une derespon
sabilisation comme effet pervers; du personnel specialise doit
effectuer des taches subalternes; une repartition du personnel
inadequate entre les directions; de nouvelles missions sans

augmentation de personnel (45).

G. Des projets-pilotes, mais inacheces et aoortes

Au debut du mois d'avril 1999, les deux ministres responsa
bles se declarent d' accord avec la proposition du groupe de
travail officiel (et central) de reforme des services de police de
lancer un projet-pilote de police judiciaire dans les arrondisse
ments judiciaires de Gand et Tournai.

II faut faire une traduction operationnelle des missions pre
vues par la loi et la directive COL 6/99 pour les deux direc

tions generales deconcentrees : coordination et appui (SCA) et

service judiciaire (SJ); proposer des methodologies et des eta

pes it franchir. II s' agit egalement des missions de coordination
du SCA, de l' appui donne par ce SCA aux polices locales, des

missions speoifiques de SCA et de SJ, de l'identification des

synergies et des formules de coordination entre SCA et SJ,
d'une reflexion sur le role en matiere de traitement de l'infor

mation, de l' analyse des relations entre le SCA et les services

speoiaux administratifs (police des autoroutes, des ports, etc.),
de l' analyse des ressources en personnel et en materiel et sa

repartition.
II fallai t installer quatre organes dans les deux

arrondissements: un comite d'accompagnement (avec hauts

fonctionnaires), un groupe central et deux sous-groupes (SCA

(45) Cl. BO'l'TAMEDI. De la bureaucratisation de la police [etlerale, pp. 1-21 (texte ine

dit)
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et SJ), avec des representants, surtout des officiers des trois

services de police et de la magistrature (46).
Quels sont les resultats des discussions tels que repris dans

les rapports? (47).
a)Manifestement, il manque encore beaucoup de textes legisla

tifs et reglementaires et ceux, deja disponibles, sont lacunai

res et £lous. Il y a egalement des difficultes a connaitre la
vraie signification des termes utilises.

b)Un grand probleme de coordination entre le service d'appui
(SeA) et le service judiciaire (SJ) se manifeste.

c)Le fameux lien fonctionnel qui caracterise la position du

Dirju et surtout celle du Dirco pourrait facilement devenir

hierarchique et de gestion alors que la loi ne reconnait que
deux niveaux de gestion: le federal et le local! Le probleme
de la synergie Dirco - Dirju est aussi tres present.
La distinction entre police administrative et judiciaire se

perd, au point qu'on peut meme poser la question de savoir

pourquoi il y a encore un Dirco et un Dirju.
d)On constate d' ailleurs que tous les concepts concernant

«I'uppuir ne sont pas definis de maniere precise: operation
nel, administratif, technique!

elLa police locale doit des lors etre tres attentive a son auto

nomie et aux taches federales qu' on pourrait lui imposer et

pouvant signifier une surcharge de travail transferee par le

federal.

f)Principalement les represent.ants des polices locales insistent
sur la collaboration inter-zonale. Quand une zone veut col
laborer avec une autre zone, c'est avec l'autorisation du
Dirco ou du Dirju.

g)On se demande egalement quel sera l' outil d'information mis
it la disposition de la police integree afin de s' assurer que

(46) Un aper9u complet et commente est repris dans I' Annexe I de ce Chapitre trois:
L'histoire des projets-pilotes de fonctionnement de la police federale, mais inacheves et

avortes.

(47) Le texte est base sur les sources suivantes H. HOFMAN, Pilootproject
geintegreerde politie, Coordinatie- en Steundienst Gerechtelijk Arrondissement Gent,
Rapport ten behoeve van de Ambtelijke Werkgroep Politiehervorming, September 1999;
Rapport d'activite du groupe central du projet-pilote de Tournai (roneo).



240 LA NOUVELLE POLICE BELGE

toute l'information soit bien transmise, alors meme qu'il
n'existe entre les differents niveaux aucun lien hierarchise.

h)Autour du travail judiciaire surgissent toujours des ques
tions concernant la repartition entre le local et le federal.

i)Quand Octopus a insiste sur l' autonomie de la fonction judi
ciaire, on peut se demander si cela se realise dans la loi et

dans la note; sans parler de l'autonomie du personnel de

police judiciaire, lequel est serieusement encadre.

j)Ce qui frappe egalement c'est qu'on ne parle pas de la posi
tion de la magistrature, du procureur ou du juge d'instruc
tion. II semble quand meme que les relations entre le Dirju
et les magistrats soient considerees comme posant de nom

breux problemes.
En 1999, le nouveau gouvernement ne trouve pas necessaire

de continuer deux experimentations pilote de travail judiciaire
au niveau de l'arrondissement judiciaire. Pourtant on sait que
ce sont surtout des problernes concernant la fonction de la

haute police judiciaire qui furent it la base de la reforme.

A Gand, par l' abolition du groupe de travail officiel et cen

tral, les experimentations sont interrompues au moment meme

ou le travail bat son plein. A Tournai, on a reussi it accomplir
une etape comportant un aper�m des missions du Dirco et du

SCA, ainsi que celles du Dirju et de la SJ.

§3. - L'effectif de cette police federale judiciaire
plutot problematique

A. Une definition annuelle

L' article 106 al. 2 stipule que: « La meme loi definit la part
minimale de chaque cadre qui sera affectee it la direction gene
rale de la police judiciaire et aux services judiciaires
deconcentres». Ce texte est tres important parce qu'il garantit
une certaine autonomie it cette police federale, que la police
judiciaire locale n' a pas. lci le pouvoir executif est lie par une

decision parlementaire ... C'est une chose, hel a.s , assez

exceptionnelle!
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B. Des chiffres peu surs

L'effectif de la police federale (chiffres provisoires) est issu

de la fusion des membres du personnel de la police judiciaire
pres les parquets, du SGAP, de la gendarmerie, it l'exclusion
d'une grande partie des membres du personnel relevant des

brigades territoriales de gendarmerie.
En effet, en execution de l'article 235 de la loi du 7 decem

bre 1998 sur la police integree, 7.539 membres des brigades
territoriales de gendarmerie passent dans le cadre operationnel
de la police locale. En outre, un transfert de 921 membres du

personnel civil est egalement prevu,
Ces membres du personnel ne seront que progressivement

transferee vers les corps locaux en fonction de leur constitu
tion.

Seulement au second semestre 2002, on avance un chiffre
brut d'environ 4.000 membres de la police judiciaire federale
dont 2.500 (+ 200 n fonctionnaires de police desquels 536
travailleraient dans le cadre de la direction generale (48).

On peut constater que les cadres linguistiques, soit la repar
tition communautaire des emplois dans la police federale, ne

sont toujours pas fixes.

Dans le premier plan national de securite (49), on signale
que, sur base de la nouvelle structure de la police federale,
les effectifs seront repartis entre les services du commissaire

(48) Info Nouvelles du 22 novembre 2001, N° 1378.
II s'agit :

- du personnel PJ;
- du personnel des BSR;
- du personnel du BCR de la gendarmerie;
- du personnel des bureaux de district charge de l'informatique;
- les analystes de la criminalite de la gendarmerie;
- des officiers coordinateurs BSR et DBO des districts;
- de 350 gendarmes des brigades (decision du gouvernement du 28 avril 2000);
- de 200 chercheurs CALog personnel administratif et logistique (idem),

des membres du CALog de la gendarmerie dans Ie ADGP;
- du personnel statutaire et contractuel travaillant aupres de la PJ;
- du personnel d' appui travaillant aupres des parquets.
(49) Cfr. egaJement ce Chapitre trois section IV les plans federal et national de

securite : trop peu de securite globale et integree §2 Plan national de securi te C. Les

!ignes de force et priorites it nouveau elaborees dans Ie Vade-Mecum.
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general, les cinq directions generales et l'inspection gene
rale (50).

A la date convenue du 7 decembre 1998, les effectifs etaient

les suivants :

- P.J.: inspecteurs 1.143, officiers: 401; total 1.544 et done
26 % d'officiers;

- B.S.R.: sous-officiers: 1.086; officiers: 10; total 1.036 et

pour atteindre Ie 26 % d' officiers il en faut 285! Mais la gen
darmerie dispose encore alors de 145 officiers, il faudrait
done «commissionner» 140 (285-145) sous-officiers au grade
de commissaire!

Un grand probleme surgit et engendre des manifestations et

une lutte de notes (51) entre organisations syndicales et pro-

(50) Vade-Mecum du groupe de travail 2 - Pour la redaction du plan national de secu
rite et des plans zonaux de securite que prevoit la loi organisant un service de police inte

gre, structure it deux niveaux (roneo}.
Sur base des chiffres disponibles de la morphologie des services de police en date du

31/12/1999 et compte tenu du passage des 7.539 membres du personnel des brigades de

gendarmerie vers la police locale, Ie rapport entre police federale et police locale en ter

mes d'effectifs se presente comme suit:
�--------------�--------�

police federale

police locale (*)

(*) Y compris les agents auxiliaires
La repartition des effectifs de la police federale, it I 'exclusion des effectifs des brigades

territoriales (7.539), est mentionnee dans Ie tableau ci-dessous.

%

Commissaire general et services du Commissaire general 1,6
direction generals police administrative 44,6
direction generale police judiciaire 33,8
direction generale appui operationnel 6,9
direction generale personnel 6,1
direction genorale moyens materiels 6,7

Inspection generate des services de police 0,2
Total 100

Le rapport entre les moyens en personnel de la police federale et les moyens en per
sonnel de la police locale.

(51) Federaal comi te BOB, Inschaling BOB-GPP - Analyse van het voorstel

Duquesne, 29/06/00; L. VANDENBOSSOHE, De gerechtelijke eenheid: het samengaan van

de BOB en de GPP, s.d.; X, Commentaar op idem, 20 april 1999; A. DUQuESNE en

M.VERWILGHEN, Beslissing van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van 16
november 2000 met betrekking tot de integratie van de gerechtelijk politie en de

rijkswacht in de algemene directie van gerechtelijke politie.
Syndicat autonome de la police judiciaire, Derniere minute et texte sous presse,

11 decembre 2000.



UNE POLICE FEDERALE COMPLEXE, MAIS DOMINANTE 243

fessionnelles. Comment resoudre ce probleme, tenant compte
de l' article 248, qui garantit une repartition proportionnelle
des emplois comportant l'exercice de l'autorite entre la gen
darmerie et la police communale, et de l' accord syndical du
21 avril 2000 qui etend ce principe sur la fonction de police
judi ci aire ! En prenant comme reference les effectifs au

28 fevrier 2001 et en augmentant l'effectif de la gendarmerie
dans le pilier judiciaire jusqu'a 2.292, on arrive it 480 officiers
au PJ et it 618 sous-officiers it «commissionner» dans la gen
darmerie. 11 faut rappeler que le SJA n'a pas de cadre de base

prevu legalement ; le BSR disposait de ce cadre. Evidemment,
des protestations de la part des organisations PJ s'ensuivent.

Finalement, on commissionne 184 sous-officiers, les adju
dants et adjudants-chefs de la gendarmerie, ce qui donne un

total de 270 officiers!

C. Des problemes de capacite possibles, largement mentionnes

Selon une directive des ministres de l'Tnterieur et de la Jus
tice du 29 decembre 2000 (M.B. 06.01.2001), il n'y aurait pas
de oapacite reservee au niveau de la direction generale judi
ciaire federale. 11 y aurait cependant une capaoite reservee au

niveau des services deoonoentres (52). En cas de situation de

crise, le procureur federal decide des capacites i « ... II est logi
que qu'il soit associe ou du moins informe. 11 y aurait une

capacite reservee pour le parquet federal» (53).
Quel est le fil conducteur qui doit guider la gestion de la

recherche et des priorites en cas de problemes de capacite l Le

plan federal de seourite i La politique criminelle du ministre et

du college des procureurs? Le plan national? La politique de
recherche et de poursuite du procureur? Le plan zonal?

L'importance du type de criminalite, les modus operandi, les

personnes co n c er n ees , le c a.r a.c t e r e m ed i e.t.i qu e , etc.?

«Concertation aboutissant it une decision finale prise par le

magistrat competent charge de l'information ou de
l'instruction.» (54).

(52) Note du groupe de travail 1, op. cit., p. 8.

(53) Ibidem, p. 10.

(54) Ibidem, p. 9.
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Une procedure d'arbitrage est quand meme prevue aux arti

cles 28 ter §3 al 3 et 56 §2 al. 3 et 4 du CIC (Code d'Instruc
tion Criminelle). D' apres l' article 28 ter du CIC, le procureur
du Roi, en cas de probleme de capacite ne pouvant etre resolu

par le service de police sollicite, doit communiquer le dossier
au procureur general. Celui-ci peut soumettre le dossier au col

lege qui prend des initiatives. La note du groupe de travail 1

y refere (55).
II est en effet tres probable que cette capacite de recherche

ne suffira pas et que la concertation au niveau de l' arrondis
sement aura du pain sur la planche.

Tout d'abord, il y a un probleme de disponibilite du person
nel qui doit assurer une permanence de la police federale. Lors
de faits graves, une premiere presence de la police judiciaire
federale ne serait pas superflue, surtout dans les grandes villes.

Par ailleurs, les dispositions statutaires concernant la res

triction des heures supplement.aires cause des difficultes pour
le deroulement des enquetes pour lesquelles il est souvent

necessaire d' allonger la duree.

La solution ne satisfait certainement pas toutes les person
nes impliquees,

II est certain que toutes ces dispositions, d' ailleurs assez

complexes, concernant la definition et la mobilisation (ou la

requisition n de la capacite de police judiciaire peuvent con

duire a de serieux problemes et a des tensions entre les magis
trats federaux, les magistrats du parquet de premiere instance

et les cadres centraux et intermediaires de la police judi
ciaire ... Finalement, le parquet ne peut-il pas tout Ie temps
requisitionner, parce qu'il veut choisir ses hommes ou femmes?
Ce parquet domine done la situation et a le droit de decider
sur l' allocation du personnel judiciaire.

La note du groupe de travail 1 renvoie a une procedure
assez complexe afin de trouver une solution lorsque le service

de police requis ne peut apporter une solution a un probleme

(55) Le nouvel article 146 du CIC stipule que les procureurs generaux sont responsa
bles de l'appui aux parquets de premiere instance. Ceci cadre avec la loi du 22 decembre
1998 relative it l'integration verticale du ministere public, du parquet federal et du con

seil des procureurs. Ce serait en contradiction avec la disposition de I'art. 28 ter du CIC

qui rend seulement Ie procureur, Ie procureur general et eventuel Ie college eompetents.
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de capacite. Principalement en cas de problems structurel, la

note prevoit une concertation «monstre» irrealisable l On pour
rait faire la meme remarque quant aux criteres de priorite it

utiliser dans un cas de litige concernant ces priorites : des cri
teres primaires et secondaires. Ils ne sont pas applicables non

plus ... (56).
Il ne faut pas seulement resoudre des problemes d'engage

ment de moyens en personnel et materiels specialises (obser
vation, intervention, materiel d'ecoute, etc.), mais egalement
des cas de capacite judiciaire ordinaire. Il y a des conditions.
Les plans de securite doivent prevoir minutieusement la capa
cite en fonction des priorites et les concertations provinciales
et par arrondissement s'en chargent egalement Les deux
ministres doivent contr6ler. Ces derniers peuvent d' ailleurs

obliger it rectifier un plan (art. 37) (57).
Le procureur du Roi ou le procureur federal requiert le(s)

service(s) de police en adressant la requisition au chef de

corps qui est donc le Dirju etfou le chef zonal de la police
locale ou le directeur general de la police judiciaire (art. 28bis
et 55 de la loi Franchimont). Lorsqu'on veut faire appel aux

unites specia.lisees ou it des services specialises, on s'adresse au

procureur federal qui assure le contr6le de la direction generale
de la police judiciaire. Le procureur federal qui a besoin d'un

contingent, agit selon les memes modalites que le procureur du
Roi (art.160).

«Au niveau des equipes de recherche mixtes, la coordina
tion est assuree par le service de police designe par le

magistrat» (58) (59) ... Et le Dirju i

Le juge d'instruction agit comme un procureur et s' adresse
au procureur en cas de problemes de capacite (60) (61).

A la fin de I'annee 2001 et au debut de 2002, le ministre de

I'Lnterieur entre encore en discussion avec le commissaire

general quant it la eapacite qui se trouve dans les bureaux et

(56) Note du groupe de travail I, op. cit., p. 8.

(57) Ibidem, p. 7.

(58) Ibidem, p. 3-10.

(59) Ibidem, p. 7.

(60) Ibidem, p. 9.

(61) Ibidem, p. 8.
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celle - trop peu importante - qui se trouve sur le terrain de
travail judiciaire.

A un certain moment, aussi bien le Senat que la Chambre
touchent au probleme de capacite de recherche aux deux
niveaux et principalement au niveau local. La circulaire COL

2/2002 la fixe a 10 a 15 % de la capacite locale. Quant a la
recherche federale, la repartition des taches entre les polices
locale et federale est un des facteurs les plus determinants et

il faut definir minutieusement la capacite de police judiciaire
au niveau federal et prevoir l' extension des unites speciales
d'observation comme auparavant les ESI et POSA (gendarme
rie) (62).

En mars 2001, on discute egalement a la Chambre de la
valeur du COL6/99 et on regrette en outre que le nombre et

la distribution sur les unites deconcentrees de la police judi
ciaire ne soient pas encore fixes alors qu' elle est dej a installee
et fonctionne depuis le 1 er janvier de cette annee 200 l. Le
ministre repond qu'on y travaille (63). D'ailleurs, la capacite
insuffisante denqueteurs au niveau federal revient reguliere
ment dans les debats, qu'il s' agisse de la lutte contre le crime

organise, la lutte (pro-active) contre la criminalite informati

que ou contre la delinquance financiere et econornique (64).
Pourtant, lors d'un grand debat a l'occasion de la discussion
du premier rapport intermediaire de la commission du suivi en

matiere de criminalite organisee, seuls un ou deux interve

nants posent la question de la capacite du personnel de la

police judiciaire au niveau federal. La discussion porte pour le
reste sur tous les aspects possibles de la lutte contre la
criminalite : les tres differentes manifestations de ce pheno
mene, la notion trop etroite, le deficit chronique de moyens

(62) Senat, 22 mars 2001, Revision de l'article 184 de la Constitution, (Doc 2-657), 2-

103, pp. 29-60, cfr. surtout pp. 48-49; Chambre, 29 mars 2001, Debat sur Ie changement
de l'art. 184 de la Constitution, CRIV 50 PLEN 120, pp.I-34. Tout cela est dit lors de
ce debat cfr. p. 3.

(63) Chambre, 20 mars 2001, Interpellation au ministre de la Justice sur «Ie role du
ministre de la Justice dans Ie cadre de la reforrne des services de police», N°726, CRIV
50 COM 425, pp. 1-6.

(64) Chambre, 17 avril 2001, Question au ministre de la Justice sur «Ie manque
d'enqueteurs pour la lutte (proactive) de la criminalite informatique», N°4379, CRIV 50
COM 443, pp. 6-9.

Senat , 26 avril 2001, 2-108.
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operationnels comme les temoins anonymes, les techniques
speciales de recherche, les ecoutes telephoniques, le manque de

moyens legaux, la trop courte duree de la garde it vue et des
delais de prescription, le manque de definitions assez larges, le

manque de recherches proactives ... Une grande attention

porte neanmoins sur le manque de magistrats. Le ministre, qui
ne parle pas non plus de la capacite du personnel policier, enu

mere tous les projets de loi concernant les moyens legaux et

techniques qui se trouvent sur le metier (65). Lors d'une inter

pellation it la Chambre, ou on traite de la lutte contre la eri

minalite organisee, on mentionne it nouveau du manque de

personnel policier dans les cellules qui traitent des differents

types de cette criminalite (66). Au Senat on pose la merne

question en ce qui concerne la capaoite des chercheurs dans la

cellule traitant de la corruption. (67)
On signale tout specialement que les cadres de la «federal

computer crime unit» (FOOD), s'occupant notamment de la

cyberpornographie enfantine, ne seraient pas complets: 12

nominations pour 28 places, dont dix dependraient du trans

fert eventuel d'un contingent de 200 CAlog it la police federale.
Par ailleurs, les regles de mobilite ne seront publiees au Mani

teur belge que fin 2001... En outre, il faut tenir compte de la

capaeite d'embauche des 17 FCCD regionales qui comptent 61

membres et, it terme, 74 personnes. Le total du personnel
FCCD sera de 102 membres en 2003. La formation est prevue
pour 2002 et 2003 (68).

En mars 2002, un depute fait remarquer que les cadres de
l'Office central de repression de la corruption (OCRC) seraient

confrontes it une vague massive de departs entrainant une

perte importante de savoir-faire. Le ministre de la Justice

repond it cela que le cadre compte 88 personnes et que son

(65) Senat, 10 mai 2001, La oriminalite organisee en Belgique Discussion du premier
rapport interrnediaire de la commission du suivi en matiere de crirninalite organise», (Doc
2-425), 2-111, pp. 1-44.

(66) Chambre, 15 mai 2001, Interpellation au ministre de la Justice sur « l a

destabilisation d'un enqueteur et d'un eminent magistrat par un informateur», N° 788,
CRIV 50 COM 475, pp. 10-17.

(67) Sen at ,
21 juin 2001, 2-128. Question au ministre de la Justice sur «Ie

depeuplernent des services de lutte contre la corruption», N° 2-661, pp. 18-19.

(68) Senat , 17 avril 2002, Demande d'explication au ministre de l'Tnterieur et au

ministre de la Justice sur "Federal Computer Crime Unit», N° 2-753, 2-197, pp. 32-34.
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effectif actuel est de 58 personnes. Personne ne remplit de
taches administratives. II reconnait les departs vers les briga
des d'arrondissement mais affirme qu'on evolue vers un effec
tif normal (69).

Selon un temoignage d'un acteur du terrain ayant une

grande anciennete, il ne faut pas s' attendre a des conflits de
culture organisationnelle a la base, mais plut6t a des niveaux

superieurs et ceci surtout dans le domaine de la police judi
ciaire (70).

§4. - L'absence d'une theorie
et de recherche concernant le fonctionnement

d 'une haute police judiciaire

A. Il Y a une problemaiique du travail judicia ire

A ma connaissance, il n'existe pratiquement pas chez nous

de litterature sur les methodes d'investigation judiciaire ou sur

la gestion de la recherche judiciaire. Manifestement, la recher
che scientifique dans ce domaine n'est pas tres abondante. II

peut etre interessant de voir ce que les scientifiques apportent
quand meme comme informations sur ce type de travail poli
cier qu' est la police judiciaire.

Tout recemment, un aper�m de technique de recherches poli
cieres a ete public. On y fait une distinction entre methodes
et techniques et les techniques sont divisees en techniques
organisationnelles, techniques d'information, techniques de
recherche generales et specifiques (71). Cette enumeration

nominative presente un interet. Nous ne savons pas encore

(69) Chambre, 11 mars 2002, Question au ministre de la Justice sur «la situation
actuelle du service de police en charge des dossiers de corruption'), N° 6678, CRIV 50
COM 687, pp. 18-20.

(70) F. BUELENS, eMijmeringen van een lokale korpschef», Orde van de Daq - Crimi
naliteit en Samenleving, Thema: Octopus --de politiehervorming, Aflevering 6 mei 1999,
Kluwer Internationaal, Vilvoorde, pp. 47-50.

(71) P. PONSEARS, J. MULKERS, Politionele Recherchetechnieken, een praktijkoverzicht,
Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2001, 209 pp.; J. MULKERS, "Over rationalisering van de

politionele recherche», Lokale Politie GAOZ (Genk) Korpsblad, juni 2002 - Jrg. 24 -

nr. 92, pp. 30-34; En outre, comme contexte des techniques de recherche, les auteurs

indiquent les composants du processus de recherche: type de crime; les indicateurs de la

politique ; les indicateurs de la gestion; les buts de la recherche. une orientation vers Ie

crime, les acteurs, l'organisation, Ie butin, la victime.
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quand et par qui toutes ces techniques sont appli quees,

quoiqu'on affirme la neceseite du «case screening» (p. 46). Les

auteurs ont uniquement reussi it, traiter cet aspect plut6t
empmque lors de l' analyse d'une seul technique: l'interroga
toire (72).

A nouveau, lorsque l' on a entrepris plusieurs recherches

empiriques sur l' application de la «community policing», la

meme recherche empirique systematique sur l' application
concrete des techniques de recherche par une police judiciaire
faisait toujours defaut. En effet, il est remarquable qu'aussi
bien la tres grande partie de la recherche que les projets plus
normatifs portent sur la police locale et sur tout ce que la

police fait it, ce niveau, y compris un certain travail judiciaire.
En outre, il s'agit en general de la police locale dans des villes

d'une certaine importance.
Pourtant, le mauvais travail de la haute police judiciaire ne

fu t- il pas it, l' origine de la reforrne des services de police? La

connaissance plut6t anecdotique it, la suite des travaux des

commissions d' enquetes parlementaires et d' autres sources

occasionnelles n' est pas suffisante. Une recherche sur ce

domaine du fonctionnement apprendrait aux autorites respon
sables autant et meme plus que l'inventaire que nous venons

de mentionner.

B. La police de l'application de la loi (<<lawfull policing»)
utilisable ?

Ce modele met l'accent sur l'application ou sur la non-appli
cation, voire la manipulation, des lois dans les activites exte

rieures qui ne renvoient pas neceesa.irement it, l'usage de la

force coercitive, mais it, I' arrestation, la verbalisation et it, tout

ce qui a trait it, l'information et aux informateurs. Tout tourne

autour du «myth of full law enforcement» (73) qui est un vrai

mythe. Le professionnalisme consiste en une connaissance

(72) P. PONSAERS, J. MULKERs, R. STOOP, De Ondervraging Analyse van een politie
techniek, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2001, 151 pp. Cfr. surtout Deel II Empirisch
gedeelte.

(73) W.R. LaFave, Arrest - The Decision to Take a Suspect into Custody - The Report
of the American Bar Foundation's Survey of the Administration of Criminal Justice in the

United States, New York, Little Brown and Co, 1965, pp. 508-523.
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approfondie des lois it appliquer. II ressort cependant des
result.ats des quelques recherches sur le sujet qu'elle ne peut
finalement resoudre que peu de problemes ... et ne parvient
meme pas it garder sous controle la criminalite comme telle ...

Quel que soit le modele applique, les derniers resulbats de

recherches ne correspondent pas it la finalite du travail, meme

si l' obj ectif officiel reste touj ours de faire diminuer la
criminalite ou de controler le crime. En outre, ces propositions
de discours ne peuvent, en fait, jamais etre prouvees comme

le seul resultat de l'activite policiere. Par ailleurs, «I'impaot de
la repression policiere sur l'evolution de la criminalite est, sauf

exception, marginal et ... l'influence de macro-facteurs de

nature demographique, eoonomique et sociale est d'un poids
incomparablement plus grand que celui des act.ivites de la

police» (74).
Le modele de l'application de la loi est certainement

necessaire afin dexecut.er des taches de police judiciaire
specialisee. D. Black (75), J. Skolnick (76), J.Q. Wilson (77), R.
Ericson (78) et LaFave (79), P.W. Geenwood, J.M. Chaiken, J.

Petersilia (80), S. Choongh (81), l'ont tres bien analyse et

demystifie. Cela mene it deux conclusions: tout d' abord, Ie
constat selon lequel la police fait tout de meme beaucoup plus
qu' appliquer la loi penale ; ensuite, il faut se rappeler les

constatations faites lors de la plus grande enquet.e jamais
eff'e c t u e e a.u p r e s des «detectives» a.m er i c a.i ns : «The

(74) E.B SILVERMAN, <,Mapping Change: How the New York police Department re

engeneered itself to drive down crime», Law Enforcement News, 1996, 22, 457, 1, p.IO.
Ceci fut cite dans J.-P. BRODEUR, Le chant des sirenes (sur la symbolique policiere),
Y. CARTUYVELS, F. DIGNEFFE, A. PIRES, Ph. ROBERT, Politique, police et Justice au bard
du futur - Melanges pour et avec Lode Van Outrive, Paris, L'Hamattan, 1998, p. 304; on

trouve defendue la merne these dans R. MORGAN and T. NEWBURN, op. cit., pp. 11-43.

(75) D. BLACK, Three Manners and Customs of Police, New York, Academic Press,
1980.

(76) J. SKOLNICK, Justice without Trial, New York, Wiley, 1966.

(77) J.Q. WILSON, Varieties of police Behavior, The Management of Law and Order in

Eight Communities, Cambridge (Mass.), Harvard Univerity Press, 1968.

(78) R. ERICSON, Making Crime: A Study of Detective Work, Toronto, Butterworth,
1981.

(79)W.R. LaFAVE, Arrest The Decision to Take a Suspect into Custody - The

Report of the American Bar Foundation's Survey of the Administration of Criminal Justice
in the United States, New York, Little Brown and Co, 1965.

(80) P.W. GREENWOOD, J. M.CHAIKEN, J. PETERSILIA, The Criminal Investigation Pro

cess, Lexington (Mass), Toronto, D.C. Heath and Company, 1977.

(81) S. CHOONGH, Policing as Social Discipline, Oxford, Clarendon Press, 1997.
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investigator's daily routine cannot be characterized as devoted

primarily to piecing together clues for the purpose of solving
crimes ... Some characteristics of a crime itself, or of events

surrounding the crime that are beyond the control of

investigators, determine wether it will be cleared in most

instances ... It is therefore not appropriate to view the

investigator's role as that of solving crime» (82).
Les enquetes recentes aupres de «detectives» anglais ou de

la police judiciaire nous apprennent encore une fois que le

«crime control» ne se fait pas convenablement ou merne pas du

tout et que c'est un «social disciplinary model» envers des

groupes cibles qui domine le travail des «investigators f) (83).
Le constat selon lequel «la haute police» judiciaire ne resiste pas

a la demystification est encore mis a jour lors d'une assez longue
enquete allemande sur le travail de recherche judiciaire dans le

domaine du crime organise. Le chercheur arrive a des conclusions
assez reductrices, Ces crimes sont peu visibles et, puisque l'objet
de l'enquete est la mise a jour de structures durables, l'enquete
procede par immersion sur la duree au moyen d'informateurs ou

d'agents sous couverture, avec beaucoup d'autonomie et presque
sans contr6le du procureur, avec tous les risques pour le respect
de la legalite et de l'opportunite de la poursuite. Les policiers qui
enquetent finissent par trouver ... des choses a mille lieux de ce

qu'ils cherchaient : la oriminalite organisee n'est nulle part visible,
elle est partout. On ne trouve cependant pas ces «gros poissons»
qui font 1'honneur de la haute police et on finit par inculper un

certain nombre de personnes, souvent meme des reoidivistes deja
connus, pour des delits plus courants (84).

L' absence de recherches sur la « haute police f) est assez

remarquable, a quelques exceptions pres et, tres souvent, il

s'agit surtout de «readers» (85).

(82) P.W. GREENWOOD, J.M. CHAIKEN, J. PETERSILIA, op. cit., 1977, p. 118.

(83) S.CHOONGH, Policing as Social Discipline, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 222·

228.

(84) N. PUTTER, Der OK·KOMPLEX, Organisierte Kriminalitat und ihre Folgen fur
die Polizei in Deutschland, Munster, Wesbfalisches Dampfboot, 1998.

F. JOBARD, Une police pure: la lutte contre la criminalite organisee vue par Norbert

Putter, Cultures et Conflits, 200).

(85) Par exemple C. FIJNAUT & G. MARX, (eds.) Undercover, police Surveillance in com

parative perspective, Kluwer, Law International, The Hague-London-Boston, 1995.
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Probablement faut-il rassembler et systematiser du materiel
recolte autour des analyses de certaines formes de crime gra
ves a l'occasion desquelles on a, en meme temps, prete atten

tion au fonctionnement de la police.
Plusieurs recherches sur le fonctionnement de la police au

niveau international, nous ont permis de constater un certain

nombre de phenomenes.
- Il existe une tendance a la centralisation plut6t qu'a la

decentralisation.
- L'information et les informateurs, personnes et organisa

tions, sont des instruments de travail vitaux.
- L'autonomie de fonctionnement est remarquablement

grande et toutes les initiatives prises en vue de centraliser
des informations et des activites sont considerees comme des
efforts de contr6le de la part des instances superieures et

provoquent de nouvelles initiatives de fonctionnement infor

mel, mais reel.
- La collaboration informelle se realise malgre tout selon des

normes : il faut bien connaitre les collegues ou autres person
nes avec lesquels on echange des informations; c'est une

question de recipro cite (donnant-donnant); les policiers
impliques doivent toujours prendre l'initiative afin de se

couvrir (e cover your ass»); il faut communiquer le moins

possible par le biais d' appareils anonymes, comme des ban

ques de donnees; les canaux officiels servent a blanchir
l'information dont on dispose deja; en tant que policier on

a acces a toute information dont on a besoin, malgre toutes

les dispositions des droits de l'Homme, de protection de la
vie p r i v e e etc, ... : il suffit de respecter l e secret

professionnel; il faut touj ours tenir une double comptabilite
d'informations: une pour soi-rneme et une officielle, commu

nicable (86).
Le «Centrum voor Politiestudies» a consacre en 1997 des

journees d'etudes a l'organisation des activites de recherche

judiciaire. Des represent.ants de la haute police judiciaire ont

evoque le risque d'une trop grande specialisation des activites :

(86) L. VAN OUTRIVE, G. RENAULT, J. VANDERBORGHT, La collaboration policiere en

Europe, Deviance et Societe, 1996, 20, 2, pp. 173-192.
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il faut plut6t rechercher pres des auteurs, groupes d' auteurs et

organisations, ce qui amene une approche multifonctionnelle

et complementaire entre des services et sections de police, des

equipes «ad hoc», «task foroes», pouvant jouir d'un large
e empowerment.» et d'une grande autonomie. Les magistrats
doivent plut6t fonctionner comme des «coaches» et non

comme des instances hierarchiques. La gestion des dossiers se

fait aussi de maniere differente (87). Quand on installe des uni

tes specialisees, il faut respecter un certain nombre de condi

tions, comme ne pas y laisser les gens trop longtemps, ne pas
les charger avec d' autres missions, formuler des priorites et des

projets specifiques, etc ... et enfin, prevoir des garanties de

qualite du travail. II est necessaire de developper des criteres

objectifs afin de pouvoir mesurer (88).

C. Question de methode: la police de la resolution des

problemes t

Cette methode se veut etre une reaction, une amelioration

ou une alternative au modele de la police communautaire. On

pretend cependant aussi que ce modele est plus adapte au tra

vail de police judiciaire, cest-a-dire que la police doit develop
per une autre conception de sa fonction : ne pas seulement etre

visible pour la population mais aussi et surtout resoudre des

problemes. II ne s'agit pas d'etaler tous les moyens dont on

dispose, il faut des interventions focalisees, bien encadrees afin

d'obtenir des resultats specifiques et tangibles. Seule une par
tie tres impliquee de la population peut participer a la resolu
tion de problemes et tres souvent la police doit en conserver

l'initiative. II faut appliquer une methode de recherche appe
lee SARA: «survey, analysis, response, assessment», afin de

rernedier, de prevenir et de travailler principalement de facon
proactive et systematique a l'egard des problemes, appeles en

l'occurrence regroupement (e cluster») d'incidents. II faut des

(87) A. BEECKMAN en J. MULKERS, Politionele recherche-activiieiten; Centrum voor poli
tiestudies, De Organisatie van de Recherche-Activiteiten van de Politie, Acco, Leuven,
1998, pp. 3-13.

(88) F. TROCH, De Werkverdeling inzake rechercheuierk: en interne controle op het recher

chewerk, Centrum voor politiestudies, De Organisatie van de Recherche-Activiteiten van

de Politie, Acco, Leuven, 1998, pp. 15-27.
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systemes et des methodes d' enquete assez rigoureuses et bien
reflechies.

II n' est pas reellement necessaire de reagir aux incidents
individuels. Les policiers deviennent alors de vrais penseursj
experts.

II faut cependant tenir compte du fait que la police ne peut
pas resoudre tous les problemes ... loin de la! D'autres autori

tes, organisations et services sont generalement plus qualifies
pour resoudre un certain nombre de situations problemat.iques
rencontrees par la police. Elle ne doit pas s'isoler des autorites

publiques mais celles-ci doivent soutenir ses efforts. II faut
«une police sur mesure» ecrit J.-P. Brodeur (89). Les policiers
doivent certainement etre autant responsabilises que dans le

modele de travail communautaire au niveau local.

Les auteurs, comme H. Goldstein (le pere du modele) dans
ses ecri ts plus recents (90), D. Bayley (91), Eck and Spel
man (92), J.-P. Brodeur (93), estiment que la police de commu

naute peut s' averer etre un modele peu realiste, que cette

police n'est pas efficace car trop orientee vers les moyens plu
tot que les buts et les result.ats. En outre, cette police est trop
reactive a l'egard des seuls incidents isoles. Des lors, le parte
nariat avec «Ia» population ou «la» societe lui semble difficile
a realiser (94).

Dans ce cadre, il reste beaucoup a dire sur I'enquete proac
tive, en effet tres liee a la lutte contre le crime organise, dont
on sait finalement qu'elle aussi doit se realiser sous le contr61e
strict du magistrat, selon l'article 28 bis §2 du CIC (95). Que

(89) J.-P. BRODEUR, Taylor-Made Policing A conceptual Investigation, dans J.-
P. BRODEUR (ed.), op cit., 1998, pp. 30-53.

(90) H. GOLDSTEIN, Problem Oriented Policing, New York, Mac Graw Hill, 1990.

(91) D.H. BAYLEY, Policing for the Future, New York, Oxford University Press? 1994.

(92) J.E. ECK & W. SPELMAN, Problem Solving. Problem-oriented Policing in New-

port News, in R.G. DURHAM & G.P. LAPERT (eds.), Critical Issues in Policing: Contem

porary Readings, Prospect Heigts (IL), Waveland, 1989.

(93) J.-P. BR9DEUR, Taylor-Made Policing A conceptual Investigation, in J.-
P. BRODEUR (ed.), op. cit., 1998, pp. 30-53.

(94) Ibidem, pp. 37-51. L'auteur fait une analyse comparative des deux modeles :

police communautaire et police de resolution des problemes. II s'agit d'une visibilite gene
rale accrue versus I'obligation de result.ats ; police generale contre intervention sur

mesure; police de perception contre police d'expertise.
(95) L'art. 28 bis §2 du CIC, selon la loi du 12 mars 1998 (M.B. 02/04/1998), mis en

vigueur Ie 2 octobre 1998; De proactieve recherche - La recherche proactive, Custodes,
1/1999, Politeia, Brussel-Bruxelles.
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devient l'experimentation «TPA» (Traitement Policier Auto

nome), qui a debute dans l'arrondissement judiciaire de Bru

ges sous l' egide du procureur general de Gand le 1 er avril

1996? Le ministre de la Justice est d' avis d' attendre l' acheve
ment de la reforme des services de police avant de generaliser
Ie systeme (96),

SECTION IV, - L'ENCADREMENT DE LA POLICE FEDERALE

PAR DES ORGANES ET DES AUTORITES FORTES

§ 1 =. - Tout d 'abord le pouvoir et l 'autorite du ministre

de l '1nierieur et du ministre de la Justice

sont considerables

Selon l' article 98 de la loi du 7 decemb re 1998, les deux

ministres et.ablissent l' organisation, le fonctionnement et la

gestion generale de la police federale : «, ... sont conjointement
competents pour fixer les principes generaux de l' organisation,
du fonctionnement et de l' administration generale de la police
federale ... Ils fixent conj ointement les competences (de tous

les cadres superieurs de la police federale) ... La gestion quoti
dienne de la police federale est confiee au ministre de lInte

rieur. Lorsque le traitement de ces dossiers influence directe
ment la direction de la police judiciaire, les services judiciaires
ou la gestion de l'information, il y associe le ministre de la
Justice ... ». II s' agit done de l' auto rite organisationnelle du

pouvoir executif.

II faut se rappeler que, selon l'article 97 de la loi du 7

decembre 1998, deux branches de la police federale sont en

outre placees sous l' autorite de l'un ou de l' autre ministre. Par

ailleurs, l' article 99 de la meme loi precise: «". Lorsque leurs

ordres, instructions et directives concernent specifiquement les

(96) Autonome Politieafuandeling, De Orde van de Dag, Criminaliteit en Samenleving,
1, 15 februari 1998, Kluwer, Diegem; J.M. BERKVENS, De relatie tussen de recherchepoliiie
en het Openbaar Ministerie en /01 de Onderzoeksrechter, Centrum voor politiestudies, De

Organisatie van de Recherche-Activiteiten van de Politie, Acco, Leuven, 1998, pp. 41·42;
Chambre, 6 mars 2001, Question au ministre de la Justice sur (de traitement autonome

des plaintes par les services de police», N° 4047, CRIV 50 COM 407, pp. 12·14.
En 2003 il Y a une recherche scientifique en cours realisee par une equipe de la RUG

et la FUSL, finaneee par SSTC.
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competences de la direction generale de la police administra
tive ou de la direction generals de la police judiciaire, le minis
tre de l'Tnterieur ou le ministre de la Justice peuvent les don
ner directement au directeur general de l'une de ces directions

generales. Ce dernier en informe sans delai le commissaire

genera!». II s' agit donc de l' autorite fonctionnelle du pouvoir
executif.

§ 2. - Le puissant commissaire general
est-il bien capable de coordonner?

«Le commissaire general dirige la police federale ... coor

donne les directions generales ... il arrete l' organisation des
services ... » « ... II est responsable de l'exeeution ... de la politi
que definie par les ministres... II arrete l' organisation des
services .... » (art. 99).

Le ministre de I'Tnterieur a declare it ce propos: « ... dont le
role n' est plus d' etre le chef supreme des services de police,
mais essentiellement un coordinateur qui doit animer les dif
ferentes directions generales de la police federale: (97).

Le commissaire general appartient it la police federale meme

s'il dirige, indirectement, egalement la police locale. Ses taches
et fonctions sont aussi reglees par l' arrete royal du 3 septem
bre 2000 (M.B. 23.09.2000). II a pour missions: le fonctionne
ment integre de la police (supervision sur base de donnees et

de chiffres!), les relations avec la police locale, la coordination
et le fonctionnement de la police federale, la gestion de la coo

peration internationale, les relations publiques. En outre, il est

responsable de I'execution du plan et assure la coordination
dans tous les sens et directions.

Le pouvoir de ce commissaire general est donc tres etendu.
« ... Sans pouvoir s'immiscer dans I'execution d'informations
ou d'instructions judiciaires, le commissaire general reforme
les decisions d'un directeur general qui ne respectent pas le

plan national de securite ou qui portent atteinte au fonction
nement des autres directions generales ou it la coherence du
fonctionnement de la police federale. Dans ce cas, la decision

(97) Chambre, 7 decembre 2000, Debat sur la reforrne des services de police, CRIV 50
PLEN 087, pp. 1-67, cfr. surtout p. 44.
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du commissaire general est prise sous l' autorit.e des minis

tres ... qui peuvent conjointement reformer celle-ci, soit it l'ini
tiative de l'un d'entre eux, soit it la demande d'un des magis
trats federaux ... ou it la demande du directeur general
concerne. Si la decision du commissaire general a un impact
sur une information ou une instruction judiciaire, l' avis du

procureur federal est prealablement sollicite: (art. 100 de la loi
du 7 decembre 1998). II s'agit d'un pouvoir de direction d'un
haut fonctionnaire de police!

D'ailleurs, il faut remarquer que les competences du com

missaire general et celles du directeur general en matiere de

police judiciaire se recoupent nettement. II y a, d' autre part,
la position des magistrats ayant leurs propres competences.
On est, une nouvelle fois, confronte it une multitude de com

petences pouvant se chevaucher. Qui aura la veritable autorite
sur le terrain?

§ 3. - De plus il faut se rappeler la position [ederale
du Dirco et du Dirju

Nous avons constate qu'ils font partie du cadre de la police
federale et exercent des lors une autorite sur la police federale
deconcentree. La question est tout de meme de savoir com

ment se presentent leurs relations avec les chefs des brigades
de la police judiciaire et des sections de la police administra
tive federale i

SECTION V. - LES PLANS FEDERAL

ET NATIONAL DE SECURITE :

TROP PEU DE SECURITE GLOBALE ET INTEGREE

«Dans le respect des prerogatives des autorites competentes,
les ministres de I'Lnterieur et de la Justice sont charges de
coordonner la politique generale en matiere de police ainsi que
de coordonner la gestion de la police federale et de la police
locale. A cette fin, ils arretent chaque annee un plan national

de securite. Les plans de securite zonaux en tiennent compte.
«Les lignes de forces» de ce plan national de securite sont com

muniquees au parlement. Le plan national de securite assure
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une approche globale et integree de securite et assure la cohe
rence de l'action des services de police» (art. 4 de la loi du 7

decembre 1998).
11 faut se rappeler que durant les annees 90 on se plaignait

d'une absence d' organisation, de gestion et d'une politique
policiere, surtout de police judiciaire.

§ 1 ". - Le plan national est subordonne
a un plan de securiie et de politique peniientiaire

du gouvernement federal

A. Un plan volumineux et «top to bottom»

Dans l'introduction du ministre Verwilghen, le plan renvoie

aux autres plans: «Notre plan federal de secu r it e est

le blueprint et le cadre politique plus large des plans de police
prevus dans la loi du 7 decembre 1998 organisant un service
de police integre, structure a deux niveaux» (98). Ainsi Ie plan
gouvernemental indique certainement deja ce que le gouverne
ment en attend, meme s'il n'y a pas de dispositions legislatives
a ce sujet (99).

« Conforrnement a I' accord du gouvernement federal, Ie

gouvernement federal a et.abli le plan federal de securite et

de politique penitentiaire, lequel fonctionne selon le concept
de la gestion int.egrale de la securite ... Le plan federal de
se cu r i t e et de politique p en i t.en t.i ai r e vise deux buts
essentiels: une diminution effective de toutes les formes de
criminalit.e et une augmentation sensible du faible taux

d'elucidation des delits ... Ce choix permet egalement de

s'adapter avec flexibilite, dans les limites des priorit.es de
securite retenues a l'heure actuelle, aux modifications suscep-

(98) Plan federal de se o u r i t e et de politi que pen i ten t i ai r e , Service federal

d'information, Bruxelles, 2000, p. 8.

(99) II n'est pas necessaire de developpcr I'histoire de ce plan, qui fut I'objet de plu
sieurs remaniements et nombre de commentaires. Nous nous limitons evidemrnent it ce

qui, dans la version finale, renvoie, de l'une ou I' autre facon, it la police. On va cependant
retrouver un certain nombre delements dans la conception du plan national.

Y. CARTUYVELS et Ph. MARY, «Le Plan federal de securite», Gourrier Hebdomadaire,
2001. n? 1727-1728, CRISP, Bruxelles, 2001, pp. 5-63. Les auteurs ont decrit comment

se presentait la securite dans I'agenda politique beige dans les annees 1990 et la politi que
de securite du gouvernement Verhofstadt en 1999. Les auteurs ont compare une premiere
version avec celle definitive de mai 2000.
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tibles de survenir au niveau des figures criminelles existantes

ou nouvelles figures criminelles» (100).
«Chaque intervenant, agent de police ou travailleur social

remplira sa tache dans le strict respect des regles deontologi
ques de sa profession. Le renforcement de l' appareil repressif
ira de pair avec une meilleure protection des droits fondamen

taux des citoyens qui sont confrontes a cet appareil repressif,
Des mesures seront en particulier prises pour contrer l' abus du

droit d'enquete et les denonciations malveillantes» (101).
Dans la rubrique «securite», le plan annonce une attention

particuliere pour la deontologie policiere. « ... C'est dans ce con

texte que le ministre de la Justice et le ministre de I'Interieur

se chargeront d'elaborer un code deontologique, en execution

des accords Octopus ... (il) doit reposer sur les principes
suivants: le respect de la dignite humaine individuelle ainsi

que des droits fondamentaux et libertes des citoyens, l'inter

diction de la discrimination, l' application proportionnelle de

moyens de coercition, le rejet des abus de pouvoir et des actes

qui portent atteinte ala dignite de la fonction d'exemple, une

impartialite et une discretion absolues, un esprit permanent de

prestation de service, la disponibilite, l' accessibilite et la qua
lite d'ecoute: (102). Entre temps, un projet de code de deon

tologie pour la police a ete redige (103).
Dans la rubrique « concept de la gestion int.egrale de la

securite», on parle d'une integration horizontale (l'implication
de la societe) et verticale (entre les niveaux de l' administration

de la justice et le civil). Ensuite, «Ia politique penale sert en

premier lieu a fixer des priorites. Cette tache incombe au col

lege des procureurs generaux, preside par le ministre de la Jus

tice ... La politique penale determine en premiere instance la

politique des poursuites, sur laquelle se base la politique de

depistage ... De plus, il est alors relativement simple d'evaluer

l'efficacite de la politique penale». On rappelle la «gestion inte-

(100) Ministere de l'Tnterieur, groupe-pilote «reforme de la police», groupe de travail

"Plans de securite», Universite de Gand, Unite d'enseignement et de recherche en Droit

penal et Criminologie, Groupe de recherche Criminologie et Sociologie du droit, Lignes de

force du premier Plan National de Seeuriu; 2001, pp. 1 et 6-7.

(101) Plan federal de securite et de politique peniterrtiaire, op. cit., p. 10.

(102) Ibidem, p. 17.

(103) Journal de police, 2'me annee, n°. 17, 1'" novembre 2000.
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grale it deux niveaux) (lO4) mais il est frappant de constater

qu'a un endroit dans Ie texte on utilise cette conception large
de securite, surtout au debut, et quand il s' agit de la politique
des grandes villes, dans Ie reste du texte, la conception est plu
tot etroite et reduite it une reference it la criminalite et it la

peur de la delinquance surtout urbaine et resultant de I' acti

vite des jeunes, ainsi qu'a la violence et it une politique de

sanctions, ce qui est assez etrange. En outre, on traite de la
securite dans un sens negat.if : l' absence de securite ou la pro
tection contre des dangers; il s' agit d'une lutte contre l'inse

curite, une des raisons expliquant pourquoi la repression est

tellement accent.uee (105). On developpe un discours de

«proximite de controle: ... Une conception defensive de la pre
vention avec, pour finalite, la gestion des risques dont certai

nes populations comme les jeunes et les etrangers sont

porteurs: le renforcement du controle et de la surveillance ...

La prevention sociale est tres reduite et la place importante
donnee it diverses formes de prevention situationnelle est de
nature it alimenter Ie systeme penal puisque l'un des objectifs
de ce type de prevention est precisement de mieux detecter les
delits et d' accroitre l' arrestation de leurs auteurs. De maniere

generale, la conception de la repression est d' ailleurs marquee
par la volonte d'etendre Ie champ d'intervention penale de
deux manieres au moins : premierement., par une plus grande
severite par le biais des projets relatifs it la tolerance zero -

pudiquement requalifiee rappel Ii la norme - couples it la com

parution immediate; deuxiemement, par l' elargissement des

types de comportements ou de situations susceptibles de faire
l' objet d'une telle intervention penale, comme les nuisances,
les comportements indesirables, les incivilites ... (106). II est

par exempIe assez remarquable que, quand on parle dans Ie

plan d'une «police moderne», on cantonne la police dans la

repression et la proactivite ; la police de proximite n' est pas
explicitement mentionnee et on se limite it enurnerer certains

(104) Plan federal de securite et de politi que penitentiaire, op. cit., pp. 23-24.

(105) Ibidem, p. 13 et pp. 21-22.

(106) Y. CARTUYVELS et Ph. MARY, «Lo Plan federal de securite», Courrier Hebdoma

daire, 2001. n" 1727-1728, CRISP, Bruxelles, 2001, pp. 45-47.
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aspects qu'on pourrait event.uellement lier it cette nouvelle

forme de «policing», comme «I'ancrage dans la societe».

Dans la rubrique «objectifs et methodologies surgit l'appro
che manageriale. Le plan contient une approche en termes de

programmes, de projets et sous-projets temporaires it court, it

moyen et it long terme, de nature scientifique, materielle et

logistique, «dont l'objectif est double: la diminution effective

de toutes formes de criminalite et l' augmentation sensible du

faible taux d'elucidation des infractions» (lO7). Puis on trouve

une rubrique «Fondement scientifique et instrument de

mesure et de suivi: dans laquelle on explique l'approche mana

geriale. On presente «un instrument de mesure et de suivi. :

«une mesure integree des prestations qui prend en considera

tion la strategie, les actions et les mesures ou sur une mesure

plut6t hierarohisee des prestations qui fait appel it une cer

taine hierarchie d'indicateurs de prestation aux differents

niveaux de l'organisation. Le systeme de «tableau de bord. a

egalement ete utilise: le passage en revue de toutes les sections

et sous-sections de l' organisation et la mesure des facteurs de

succes critiques par (sous )-section. De meme, l'accent mis sur

le concept de «total quality» a egalement conduit it la creation

d'un systeme de mesure et de suivi propre: le modele EFQM
(European Foundation for Total Quality Management). Les

organisations sont evaluees sur leur style de direction, le

«people management», la strategic et les declarations concer

nant la politique it suivre, les moyens, les processus, la satis

faction du travailleur, de la clientele, l'influence sur la societe

et les resu l t.at.s d'exploitation». Il existe eg a.lem ent le

«Balanced Scoreboard ... qui retablit l'equilibre entre les indi

cateurs de prestation it court, moyen et long terme et les indi

cateurs de prestation envisages sous differents angles ...

L' organisation peut etre approchee sous quatre angles: la

perspective de l' organisation interne, financiere, de l'innova

tion, et de l' apprentissage.» On mettra sur pied des «projets
pilotes» afin de tester toutes ces methodes (108).

(107) Plan federal de securite et de politique penitentiaire, op. cit., pp. 27-28.

(108) Idem, pp. 36-39.
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II est necessaire de faire remarquer que le langage manage
rial n'est pas vraiment a.dapt.e : le langage instrumental,
l' approche trop quantitative, la negligence du «comment.», la

police consideree comme entite independant.e, etc ... Quand on

regarde les indicateurs proposes dans le s recueil de travail» et

qui ont trait it la planification et it l'evaluation d'une gestion
des neuf types d'infractions prioritaires, on retrouve presque
exclusivement des indicateurs quantitatifs, lesquels ne sont

d'ailleurs pas disponibles ou utilisables (lO9). On ne mentionne

nulle part «commentr on precede, quelles methodes de recher
che devraient etre utilisees lorsque la police est confrontee it
un des neuf groupes de criminalite.

Malgre le plaidoyer pour la concertation dans le plan, celui

ci degage une approche «t.op to bottom»: le gouvernement
federal sait bien ce qui doit et.re fait aux autres niveaux.

N' est-ce pas trop imposer les taches du niveau regional et

zonal, ou la diversite des problemes peut etre considerable?

II manque egalement de propositions concernant les rela
tions entre la police et le parquet.

B. Le plan federal indique 9 priorites :

II s'agit d'une serie de projets specifiques (llO).
- La reduction des delits avec violence (noyaux durs de jeunes

de rue et dans les quartiers, au sein des familles, dans les

transports en commun, provenant des chiens dangereux,
chez les independants, au sein d'organisations sectaires nui

sibles, la securite des entreprises, les armes).
- L'etablissement d'une image, d'un profil de la criminalite

organisee et la lutte contre ce phenomene (cooperation inter

nationale, trafic d'hormones, techniques de recherche parti
culieres, saisie de patrimoines, regime des repentis, vol et

trafic de vehicules).
- L' amelioration de la detection et la diminution de la crimi

nalite en col blanc (fraude aux subventions, privation des

(109) P. PONSAERS, E. ENHus, Recueil de Travail accompagnant Ie Vade Mecum, op.
cit., Partie 1: Indicateurs utilisables pour les phenomenes prioritaires. pp. 6-57.

(110) Ministere de I'Tnterieur. Groupe pilote Reforme de la police, Lignes de force, op.
cit., p. 1. P. PONSAERS, E. ENHUS, «Reeueil de Travail. .. », op. cit., Partie 1. pp. 5-57.
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avantages, recherche axee sur le butin), de la criminalite

informatique et de la criminalite liee it l'environnement.
- La lutte contre la traite des etres humains et contre les

autres formes d'exploitation (lutte contre le racisme, deli

vrance des permis de sejour et de travail, mineurs etrangers
non aocompagnes).

- La prevention maximale des delits sexuels (initiatives it

l'egard des victimes et des acteurs).
- La lutte contre la delinquance juvenile (unites de la police

specialisee, intervention rapide).
- L'endiguement du hooliganisme.
- La limitation des nuisances et de la criminalite liees aux stu-

pefiants.
- La limitation des accidents de la circulation avec lesions cor

porelles.
Dans la rubrique 8 «moyens daction», on traite (d'une facon

tres succincte) d'une «police moderne»: « une police ancree

dans la societe, une police qui se consacre au travail de police,
une police qui se reoriente vers ses taches essentielles, plus de

policiers dans les rues et une methode de travail profession
nelle (management policier) (lll). On y annonce egalement la

creation d'un office federal anti-corruption et un «rappel it la
norme dans des domaines specifique. (par exemple en ce qui
concerne le vol de bicyclettes) (1l2).

Parmi les neuf priorites du plan federal, six trouvent it

s' appliquer plus specifiquement en milieu urbain: violence,
traite des etres humains, delinquance juvenile, hooliganisme,
trafic de drogues, accidents de circulations. De plus: vanda
lisme et destructions, atteintes it l'environnement, vols, incivi

lites, rebellion en groupe, coups et blessures, mineurs en dan

ger, recel et toutes sortes de trafics, vie nocturne, les illegaux,
sentiments d'insecurite, les implications du multiculturalisme.

On insiste beaucoup sur la planification, la prevention et la

concertation, ainsi que sur la maniere de «favoriser le recrute

ment policier dans les villes, revaloriser certaines taches poli-

(Ill) Plan federal de secu rite et de politique penitentiaire, op. cit., pp. 120-123.

(112) Ibidem, pp. 138-144.
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cieres (agents de quartier, ilotiers) et assermenter des agents
administratifs, formes aux nouveaux metiers de la securite

afin de reagir aux incivilites (113).

C. Les critiques ne sont pas minces

L' attention accordee au crime est trop desequilibree : le

plan vise d'une facon trop marquee les jeunes et s'attache

disproportionnellement a la «petite» criminalite, tout en

negligeant plusieurs formes de haute cr im in a.li te. C'est

suspect (114) !

Les crit.eres de choix des priorites gouvernementales res

tent inconnus. L'imprecision demeure, les analyses qui intro
duisent les priorites sont toujours aussi lapidaires et les etu

des p r e a l a bles encore a r e a.l i s e r touj ours aussi
nombreuses (115).

En decembre 2000, les ministres de l'Lnterieur et de la Jus
tice ont demande a une equipe de recherche de I'Universite de
Gand d'examiner la faisabilite de la realisation d'un instru

ment de mesure et de suivi quant a la securite integrale, telle

que prevue dans le plan federal de securite et de politique

penitentiaire, et de proposer une methodologie d'implantation
en faisant usage du modele de « ba.lanoed scorecard», deja
recommande dans le plan. Ala mi-2002, l'enquete est toujours
en cours (116).

L'equipe de recherche commence par declarer qu'un sys
teme de mesure et de suivi pour la securite integrale en Bel-

(113) Ibidem, pp. 159-170. Cfr. note (116).
(114) P. REBBERECHT, «Ret federaal veiligheidsplan versterkt de ongelijkheid inzake

veiligheid», Panopticon, 2000, 2, pp. 101-111; L. VAN OUTRIVE, «Ret veiligheidsplan van

regisseur Verwilghem, Samenleving en Politiek, jrg. 7/ juli 2000, n'' 6, pp. 25-34.

(115) Y. CARTUYVELS et Ph. MARY, op. cit. 2002, p. 58.

(116) E. ENHUS en P. PONSAERS, De Haalbaarheid van een Meet- en

Opvolgingsinstrument voor Integrale Veiligheidszorg, Rapport 3, Universiteit Gent,
Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse, Gent,
2001, 45 pp. Les chercheurs gantois vont travailler en phases et commencent avec la
chaine de l'administration de la justice penale dont la phase 1 comporte «un instrument
de mesure et de suite pour les acteurs penaux dans la chaine avec comme projet, la quan
tite des faits punissables qui sont connus par les instances de I'administration de la jus
tice penale et qui sont traites comme tels . input et selection. Selectivite signifie : les deci
sions qui sont prises aux differents niveaux de I'administration de la justice et qui sont

ou non inspirees par des priorites etablies. C'est l'occasion de verifier les donnees dispo
nibles concernant Ie volume de travail it chaque niveau.
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gique est souhaitable mais irrealisable : les donnees de base
font defaut. Il y a des problemes pour trouver des indica
teurs fiables et valables, legi times, fonctionnels, transpa
rents, accept.es. Les domaines sont donc les neuf types
d'infractions, prevus dans le plan comme prioritaires et les

buts, egalement prevus, de diminuer toutes les formes de cri

minalite et d' augmenter substantiellement le chiffre d' eluci
dation des crimes. Donc, pour chaque proj et et chaque
acteur implique, il faut developper des « moniteurs» ou des

indicateurs, des mesures pour les quatre volets: les effets

sociebaires, l'impact financier, les processus internes et la
faculte d'innovation du projet et les instances ou organisa
tions impliquees.

Plus loin, les auteurs ajoutent que les buts generaux du plan
federal sont peu realistes et formules d'une facon trop large
pour etre realisables. L'interdependance et l'influence mutuelle
entre les differents chainons dans la politique ainsi que les dif
ferences dans les dimensions temps et espace rendent difficile
la creation d'une mesure integree (117). Le defi est enorme et

les conditions mentionnees par les auteurs sont multiples aussi
bien quant aux finalite, orientation et exigences de l'instru

ment, qu' aux conditions contextuelles structurelles et culturel
les de l'implantation (lIS). En toute hypothese, il s'agit d'un
exercice bien plus considerable que celui qui fut propose dans

les six fiches des types d'infractions it traiter prioritairement
et mentionnees dans les annexes du document sur des lignes
de forces du premier plan national de secu ri te 2001» (cfr.
infra) (119).

(117) Ibidem, pp. 3 et 21.

(118) Ibidem, pp. 19-20.

(119) Ibidem, p. 36. Les auteurs ont raison de croire qu'ils ne peuvent que travailler
en phases mais ils ne savent pas encore comment phaser. lis ont donc commence a etu
dier la chaine de I' administration de la justice penale

Mais des I'abord il constatent qu'une partie tres importante de I'«input» policier n'est

pas enregistree ou est dispersee dans plusieurs banques de donnees et qu'il n'est pas pos
sible d'avoir une vue sur Ie traitement et la selection au niveau de la police. La reforrne
des services de police et la reorganisation de I'informatisation ne facilitent pas Ie
travail de recherche. Les chercheurs en sont la ... On peut encore ajouter que, dans cette

premiere phase, ils ne prennent pas en consideration la police qui verbalise et traite des
faits com me crimes. II faut cependant encore rappeler que la verbalisation n'est souvent

qu'une partie assez mince de leur travail et que la police utilise encore beaucoup d'autres
instruments afin de reagir sur des evenernents en faisant reference a d'autres instances

que Ie parquet.
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D. Finalement le role des organes representatijs reste mvnsme

II est assez remarquable que le plan soit presente en primeur
it la presse le 10 janvier 2000, soit avant toute communication

au parlement!
({ On relevera ici l' absence de tout deb at au parlement,

que ce soit avant ou apres l' adoption du plan par le conseil
des ministres» (120). « Sans debat parlementaire, des circu
laires donneront le ton ... L' experience de la politique des

contrats de securit.e, reglement.ee exclusivement par des
directives et des circulaires (donc non debatt.ues au parle
ment) renvoie it une inacceptable politique du fait accompli
que l'on est en droit de refuser selon un principe
democrati que r (121).

Cela ne veut pas dire que le parlement ne s'en est pas

occupe. Pendant la periode durant laquelle le gouvernement
en discute, il n'est pas tellement question du contenu. Plu

sieurs membres insistent dej it sur la necessite de plus de

prevention et moins de repression. Au Parlement, on fait

remarquer que le texte est en effet l'objet dapres discus

sions au sein du gouvernement et que c'est le brouillard le

plus complet, que la version definitive se fait attendre mal

gre plusieurs promesses, que le Parlement n'est nullement

consulte et que la presse est mieux info rm ee que lui
meme (122).

Fin juin 2000, apres la publication de la version definitive
du plan fin mai 2000, la Chambre y consacre tout de meme un

tres long debat. Tous les membres qui sont intervenus approu-

(120) Y. CAR'l'UYVELS et Ph. MARY. op. cit. 2002, p. 54.

(121) Ligue des droits de I'homme, Non a I'Etat securitaire, Communique de presse,
s.d. (roneo), p. 2.

(122) Chambre, 24 fevrier 2000, Interpellations jointes au ministre de l'Tnterieur sur

<de plan de securito du gouvernement (2 fois); la non-presentation du plan de securite et

de politi que penitentiaire ; sur Ie plan de securite», N° 259, 260, 262, 282, HA 50 PLEN

045, pp. 20-30; Chambre, 2 mars 2000, Questions jointes au ministre de l'Iriterieur sur

<des nouvelles declarations relatives au plan de securite du ministre de la .Iustice», HA
50 PLEN 046, pp. 13-14; Senat.Jf mars 2000, Questions au ministre de l'Tnterieur sur

«la politique de securite du gouvernement (3 fois) , les cadres existants pour la poursuite
des autres infractions que celles dites de petite delinquance», N° 2-175, 2-183, 2-181, 2-

184, 2-185, 2-34, pp. 6-20; Senat, 4 mai 2000, Questions au ministre de la Justice sur

«l'accord intervenu au sein du gouvernement sur Ie projet de plan de securite ; Ie plan de
securite du gouvcrnemcnt.», N° 2-231, 2-234, 2-42, pp. 11-14; Chambre, 4 mai 2000,
Question au Premier ministre sur <de nouveau plan de securite», HA 50 PLEN 054, p. 14.
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vent l'idee du plan. La grande critique est cependant qu'on y
trouve tellement de «prioritest que finalement il n'y en a plus
aucune. Par ailleurs, on est d' avis que le plan ne contient
aucun engagement precis concernant la ooncretisation, les

moyens et Ie personnel necessaires, les resultats a atteindre

(<<resultaatsverbintenis»). Au sujet du financement, on se

demande si le budget de 15 milliards de francs belges - prevu
par le ministre de la Justice - se revele suffisant et comment

son usage sera planifie dans Ie temps. Ce qui revient aussi a

plusieurs reprises c' est la critique selon laquelle la signification
de «prevention» n'est pas toujours claire et est, generalement,
concue d'une facon trop etroite ne collant pas avec une con

ception large de «securi te r et avec I'Idee dc une societe

securiaante». Si on estime que, dans certaines circonstances, la
tolerance zero ne doit pas etre exclue, elle ne doit jamais etre

generalisee. A plusieurs reprises, on met en garde contre un

traitement trop repressif des jeunes. Certains membres de
l'opposition trouvent que le plan n' est plus lacunaire concer

nant la repression. Les opinions sont assez diverses, chaque
interlocuteur developpant l'un ou l' autre point qu'il veut met

tre en lumiere. On en profite egalement pour rappeler la defec
tueuse opera.tionnalisat.ion de la reforme des services de police
et les dangers de dysfonctionnements (123).

Globalement on peut dire que le plan de securi te et de

politique penitentiaire du gouvernement federal temoigne d'un
effort louable mais qu'il est rempli de contradictions et de

lacunes, et qu'il est egalement trop «top to bottom».

§ 2. - Le plan national de securit« tree coniplique
et tree critique

Il renvoie done logiquement au plan de securite et de poli
tique penitentiaire du gouvernement federal (124). En tant

que plan national de police, le plan national de securi te

reprend la contribution de la police federale dans le cadre de

(123) Charnbre, 29 juin 2000, Debat sur Ie plan federal de securi te et de politi que
penitentiaire, HA 50 PLEN 065, pp. 19·66.

(124) J'ai done repris Ie texte du plan national de securite pub lie par le Service federal

d'information, Bruxelles, 2000 et je I'ai plus ou moins resume. Je n'ai pas repris les
mesures de transition.
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l' approche de I'insecuri te en regIe generale et de la prise en

charge des priorites federales en particulier. II livre en meme

temps des indications pour les plans locaux.

Dans la loi du 7 decembre 1998, on mentionnait qu'il s'agis
sait d'un plan annuel. Une loi du 2 avril 2001 (appelee
«fresque») (M.B. 14.04.2001) prevoit une prolongation de la

periode durant laquelle un plan national de securite devait
et re p resente : on disposait de deux ans pour le premier
plan (125).

Le fait que ce plan soit le premier le rend particulier car on

le considere comme un plan «test» (126).

A. Le contenu volumineux et les objectifs multiples
Le plan national de securite, qui doit etre redige (bi)annuel

lement, comprend :

- Une approche globale et integree de la securite assurant la

coherence de l'ensemble des structures policieres et dont les
services de police locaux devront tenir compte lors de la

redaction des plans zonaux de securite, en concertation avec

les autorites competentes locales.
- Les missions et les objectifs prioritaires de la police federale,

tels que fixes par les ministres de lInterieur et de la Justice,
et la maniere dont ceux-ci seront realises. Dans ce sens, le

plan national de securite determine non seulement le resultat

poursuivi mais aussi les plans d'action par le biais desquels
ce resultat peut et.re atteint. II indique quelles formes

d'appui operationnel et non operationnel seront accordees
aux directions generales et par celles-ci.

- La repartition du personnel et des moyens materiels entre

les directions generales, les unites et les services. Cette repar-

(125) Dans Ie texte qui suit, nous avons change «lannee (de transition) 2001» par «Ia

peri ode de transition».

(126) II est prepare pendant la peri ode qui precede la mise en place de la police fede
rale. Les circonstances dans lesquelles cela se deroule ne sont pas ideales ; un grand nom

bre de facteurs etaient en effet encore inconnus au moment de la preparation de ce plan.
Ce n'est qu'apres la mise en osuvre complete de la police federate et des corps de police
locaux que l'elaboration d'un tel plan pourra etre effectuee dans des conditions optimales.
Au moment de la redaction du Plan, de nombreuses propositions sont encore elaborees
au sein des differents groupes de travail dans Ie cadre de la reforrne des polices. Durant
l'annee de transition l'experimentation de ce processus constitue un objectif important.
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tition doit, d'une part, etre suffisamment precise pour garan
tir aux autorites competentes que leurs objectifs seront rea

lises et, d'autre part, suffisamment souple pour pouvoir
repondre aux besoins changeants se manifestant au cours de
l'annee (127).
Le plan national de securit.e poursuit surtout plusieurs

objectifs.
- Il traduit et coordonne la politique policiere generale, Ce

plan permet egalement d' assurer une meilleure coordination
de la gestion de la police federale et de la police locale en

fonction des principes de specialite et de subsidiarite.
- Il garantit une approche policiere de la securite globale et

integree par les services de police et assure la cohesion de
leur action (art. 4 et 92 de la loi du 7 decembre 1998) (128).
Les services deconcentres de la police federale et les services

de police locaux devront en tenir compte lors de I'etablisse
ment de leurs plans annuels et de leurs plans d'action res

pectifs, en concertation avec les autorites competentes.
- Ce plan a egalement pour objectif de clarifier la maniere

dont les missions et objectifs prioritaires, tels que determines

par les deux ministres competent.s, seront realises par la

police federale. Dans cet esprit, le plan national de securite
mentionne non seulement le resultat it atteindre, mais indi

que egalement les initiatives it prendre en vue d'atteindre ce

result.at. Dans ce cadre, le plan national de securite precise
egalement l' appui operat.ionriel et non operabionnel qui
seront aocordes.

- Ce plan indiquera enfin la repartition des moyens humains et

materiels disponibles entre les directions generales et les ser

vices de la police federale (art. 92). Cette repartition est,
d'une part, suffisamment precise afin de garantir aux auto

rites competentes la realisation de leurs objectifs et, d'autre

part, suffisamment generale afin que cet ensemble conserve

la flexibilite necessaire en vue de repondre aux besoins chan

geants qui se feront sentir lors de I'annee en cours. Concre-

(127) Ministere de l'Jnterieur, Groupe-pilote Reforrne de la police, Lignes de force,
p. 1.

(128) Ofr. egalement I'expose des motifs art. 92 de la loi du 7 decernbre 1998.
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tement, cela signifie aussi que ce plan indique, outre l'exe
cution des missions de police generalement attendues, les
axes qui, l' annee suivante, beneficieront d'une attention

prioritaire et particuliere. Cela veut egalement dire que les

responsables devront souscrire a un engagement, dont ils

devront, apres execution et evaluation, rendre compte (129).
Le succes de la realisation d'un plan national de securite et

des lignes de force de ce document dependra d'un nombre de
facteurs critiques de succes interne et externe. Les plus impor
tants sont:

- La concordance mutuelle dans Ia politique des autorites et

des services de police.
- La mise en place des structures necessaires.
- La disponibilite des moyens.
- La volonte de collaborer et deohanger de l'information entre

les differents acteurs.

- La qualite du travail fourni.

Un certain nombre de ces facteurs critiques de suoces sont

deja des objectifs en eux-rnemes pour la periode de transition.

B. Une procedure assez lourde a suivre

<� Par derogation a l' article 92, le premier plan national de
securite est prepare conjointement par la gendarmerie, la

police judiciaire pres les parquets, et le service general d'appui
policier: (art. 257).

A nouveau, le groupe de travail 2, en collaboration avec des

experts, s'est charge delaborer les lignes de force, un canevas

indiquant la procedure a suivre.

«Son elaboration fait l'objet d'un processus complexe qui
commence par la realisation d'une image policiere nationale de
la securite (IPNS = analyse + scanning) pour ce qui concerne

les phenomenes a traiter et d'une analyse du fonctionnement
des directions generales pour ce qui concerne les priorites a

resou dre au niveau de l'organisation pour atteindre les

objectifs. C'est alors seulement que les priorites sont definies.

(129) Ministere de l'Tnterieur, Groupe-pilote Reforme de la police, Lignes de force, ap.
cit., pp. 1-2.
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Elles sont soumises pour approbation aux cabinets de
l'Interieur et de la Justice. Ensuite, elles sont

operationnalisees et presentees dans une forme finale pour

approbation par les ministres. Le conseil federal de police
donne alors un avis et, l' avis integre ou non, les grandes lignes
du plan sont presentees (mais il n'y a aucun vote) au

Parlement» (130).
Le commissaire general de la police federale est responsable

de l'execution du plan et assure la coordination dans tous les

sens et directions.

Lors de l' accomplissement de ses diverses missions de police
judiciaire et de police administrative, la police federale, avec

toutes les categories de son personnel, tend it la realisation ou

it l'execution du plan national de securite (131).

C. Les lignes de force et priorites de nouveau elaborees dans
le Vade Mecum

Il s' agit une nouvelle fois du Vade Mecum redige par le

groupe de travail 2 (132).
Le texte contient aussi bien des references au plan federal

que des dispositions pour la police locale, surtout en relation
avec celles destinees it la police federale, pour laquelle ce plan
national a principalement ete concu (133).

On prevoit cinq domaines prioritaires assez generaux pour
tous les services de police et des phenomenes de seourite prio
ritaires et specifiquee pour tous les services de police pour
2001.

Les priorites et les objectifs de la police federale pour 2001
sont definis, Il y a trois domaines d'activites : les missions ope
rationnelles, l'appui, le developpement de l'organisation.

Concernant les services centraux ou les cellules speciales
existants, integres au niveau central de la direction generale

(130) J. M. CHAUMONT, Le contr61e sur la police en Belgique, Texte d'un expose lors
d'un seminaire sur la police it Paris en avril 2002 (roneo), p. 20.

(131) Plan national de securite, op. cit., pp. 2-3.

(132) Ibidem, pp. 4-8.

Vade-mecum, op. cit.

(133) Un resume extensif a ete repris dans l'Annexe II du Chapitre trois Les lignes de
force et Ie cycle de gestion elabores dans Ie Vade-mecum.
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police judiciaire, les aotivites suivantes sont presentees, afin de

garantir la continuite.
- Realiser les analyses strategiques en vue d'etablir une image

du phenomene ou de la composante du dit phenomene et ce,
afin d'orienter l'approche policiere de ce phenomene.

- Donner un avis sur demande ou d'initiative et assurer la
coordination au profit des services d'enquete sur la base des
informations et de l'expertise disponible.

- Developper une base de donnees «experte», mettre it disposi
tion l'expertise specifique et assurer un appui en faveur des
services de police operat.ionnels aux deux niveaux.

- Assurer la gestion et l'exploitation de l'information.
- Organiser une formation specifique pour les services de

police.
- Mettre en ceuvre ou continuer le developpement d'un reseau

au sein des services de police.
- Promouvoir une approche integree et policiere des phenome

nes.

- Initier, executer et faire executer des enquetes judiciaires
proactives et reactives, sous la direction des autorites judi
ciaires competentes.
QueUes sont les infractions prioritaires reprises dans le plan

national?

La police federale accordera, pour la periode transitoire, une

attention particuliere aux phenomenes de securite suivants :

- Vol it main armee et extorsion (annexe A).
- Stupefiants, avec un accent mis sur l'importation et le com-

merce (annexe B).
- Traite et trafic des etres humains (annexe C).
- Blanchiment dans le contexte de la criminalite organisee et

du patrimoine acquis de maniere crimineUe (annexe D).
- Corruption (annexe E).
- Accidents de roulage avec lesions corporeUes (annexe F).
- Hooliganisme.
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Les fiches en annexe elaborees pour chacun de ces phenome
nes reprennent des objectifs specifiques (134).

II convient de tenir compte des moyens disponibles pour
donner cet appui. Cela signifie que des priorites doivent ega
lement etre deterrninees it ce niveau. Ces dernieres seront it

leur tour harmonisees par rapport aux priorit.es telles que
determinees dans le cadre des missions de police administra
tive et judiciaire.

La coordination et le fonctionnement integre des services de

police seront ooncretises par:
- L'etablissement de normes federales en matiere d'organisa

tion et de fonctionnement des services de police.
- L' appui donne par la police federale it la police locale et

inversement.
- L'execution des missions it caractere federal par la police

locale.
- L' appui reciproque entre les zones.

- La concordance mutuelle entre les plans de securite.

II y a des missions it caractere federal que la police locale
execute et un appui reciproque entre les zones de police (requi
sition par le ministre de lInterieur de la police locale d'une
autre zone).

La subvention federale pour 2001 (non disponible) sera

notamment affectee comme suit:
- la part des autorites federales dans le financement des mis

sions locales de la police.
- la part relative it I'execution de mISSIOns federales

specifiques assurees au sein des zones (art. 41 de la loi du 7

decembre 1998) (135).
Le processus de planification de la police federale est

prevu (136). Ce cycle comporte trois parties importantes: la

determination et le developpernent de la politique, l'execution

(134) Ministere de l'Tnterieur, Groupe-pilote Reforms de la police, Lignes de force, op.
cii., pp. 30-47.

(135) Deux exemples se trouvent dans l'Annexe III de ce Chapitre trois: deux exem

pies d'operationnalisation des priorites de la police federale,
Vade Mecum, op. cit.

(136) Vade Mecum, op. cit., pp. 31 et 45.
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de la politique et l'evaluation. Outre le cycle de gestion, il y
a aussi le cycle budgetaire. II est important de rechercher une

synergie entre les deux cycles.
L'harmonisation des cycles aux niveaux federal et local est

egalement importante.

D. Les principes fondamentaux du fonctionnement de la

police [ederale
Ils sont mentionnes dans le projet de budget general des

depenses pour I'annee budgetaire 2001 (137) :

- La dependance it l'autorite, accentuee dans l'accord Octopus
et dans la loi sur la police integree.

- L'orientation vers les missions qui lui sont att.ribuees dans la
loi sur la police integree : l'intervention specialisee et supra
locale dans le cadre de l' execution des missions de police
administrative et judiciaire ainsi que les missions d' appui
specialisees.

- Une attention permanente pour le fonctionnement integre de
la nouvelle structure policiere, avec un soin particulier pour
les elements stimulant la collaboration et I'integration dans
les limites de ses missions.

- Le souci permanent d'integrite.
- La preoccupation permanente d'un fonctionnement efficace

et d'un niveau de qualite acceptable.
On developpe des objectifs prioritaires pour la mise en place

et le fonctionnement de la police federale.

Objectif: la gestion de l'information integree (administrative
et judiciaire);

Sous-objectif 1 : le developpement progressif du «Concept
Telematique Global», dont le programme ASTRID au niveau

policier et l'integration de divers services informatiques exis

tants.

Sous-objectif 2: Banque de donnees nationale generale et

integration des banques de donnees existantes.

(137) Note du groupe de travail 1, op. cit, pp. 14-15. On y cite Ie projet du budget.
Tout est repris dans Ie plan national de securite.
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Sous-objectif 3: Le carrefour d'informations d' arrondisse
ment (CIA). Cette plate-forme est un carrefour des informa
tions administratives (y compris le roulage) et judiciaires qui
sont respectivement gerees et traitees par le Dirco et le Dirju,
le tout sous le controle du Procureur du Roi. Les anciens
bureaux de recherche des districts de la Gendarmerie (BDR)
sont integralement developpes et transformes en CIA.

Sous-objectif 4 : Point de contact national.

Le point de contact national, en tant que service de perma
nence national integre, joue un role important dans la coordi
nation du fonctionnement policier. Les directions generales et

la police locale devront collaborer activement it la mise en

oeuvre de ce point de contact national.

E. A nouveau, d'importantes critiques: trop peu integral et

«top to bottom»

a) L'idee d 'un plan est meriioire

Le travail est meritoire parce qu'il ne se reduit pas it evo

quer des priorites concretes, mais veut aussi indiquer le con

texte fonctionnel et organisationnel. Les priorites sont en effet
un peu plus precises que celles menbionneea dans le plan plus
global du gouvernement federal. On incite egalement it la prise
d'initiatives claires et it I'evaluation des result.ats, ce qui est

meritoire. Les methodes devaluation sont traitees dans un

Vade Mecum joint au plan. II est aussi interessant qu'on indi

que aussi clairement que possible comment agir pour realiser
une certaine priorite ... mais il y a quand meme des lacunes.
II est encore confirrne que le problems de la capacite est

immense et il est interessant d'essayer de savoir qui va faire

quoi dans le nouveau systeme et qui va disposer de quels
moyens.

II est certain que les auteurs ne pouvaient pas delivrer un

texte complet puisque des groupes de travail et.aient encore

occupes it achever leurs textes et que de nombreux arretes

royaux, ministeriels et circulaires n' avaient pas encore vu le

jour. Par exemple, le probleme de la capacite des differente
services de police n'etait pas encore resolu.
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«Le plan national, devenu bi-annuel, se veut un instrument

determinant et semble le seul a en presenter les conditions neces

saires (ce qui ne signifie evidemment pas qu' elles soient

suffisantes): il ne fixe pas seulement des objectifs mais precise la
maniere de les atteindre et les moyens a affecter a son execution ...

Pour etre suffisantes, il faudrait que les responsables policiers soient
activement associes a l'elaboration du plan afin qu'ils le percoivent
comme un outil et non comme une imposition. Or dans le processus
actuel, cette phase de concertation prealable avec ceux qui devront
mettre le plan en ceuvre n'existe quasiment pas et d'ailleurs ni les
echeances imposees, ni les moyens humains consacres a l' elabora
tion du plan (deux personnes!) n'autoriseraient le passage par cette

longue (mais indispensable) etape: (138).
Plusieurs remarques sont necessaires :

b) A quai bon des priarites?
II faut encore revenir sur la definition de priorites, Selon des

temoins privilegies, il semblerait que le choix des priorites se

faisait au cabinet du ministre de l'Interieur, plut6t au hasard

qu'en fonction d'une base de donnees.

On sait bien que les membres de la police travaillent tres

souvent comme des pompiers : ils accourent la OU cela brule et

ce, a peu pres a temps plein. Que devient-il alors des priorites t

Et n'est-il pas utopique de fixer un temps pour s'occuper des

priorites t L' auteur cite une source hollandaise qui declare que
la recherche judiciaire est peu aidee avec la formulation de

priorites, surtout pas quand l'interet soeiet.aire et le desavan

tage cause sont peu visibles pour les citoyens. La grande
masse d' affaires « bagatelles » est plus determinante de la con

fiance de la population dans la police. D'autre part, quand
l'organisation policiere donne l'impression de surtout s'occuper
d'autres choses et donc d'etre inaccessible, une base de legiti
mation est detruite. Le resultat est que la police doit tout

faire (139)! Heureusement que nous avons une nouvelle police

(138) J.M. CHAUMONT, op cit., p. 20.

(139)A. BEECKMAN, «Is kwaliteit een vies woord !» Orde van de Dag - Criminaliteit
en Samenleving, Thema: Octopus de politiehervorming, Kluwer Editoriaal, Aflevering 6,
mei 1999, Vilvoorde, 1999, pp. 53-54.
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it deux niveaux! Par ailleurs, ne serait-il pas plus indique de

mieux deerire comment il faut s'y prendre, comment enqueter
et reagir lors d'une confrontation avec un certain type de cri

minalite, meme au niveau de la police federale? Ceci signifie
evidemment que les services devraient consacrer 5 % de leur

capacite operationnelle et, plus tard, peut-etre plus au travail

proactif (140).

c ) Manque de propositions pour les mesures de prevention

C'est une grande lacune meme dans les fiches. Pourtant, it

un autre endroit on plaide pour l' application de la recherche

proactive ... On n'y fait cependant pas le lien avec la preven
tion. II manque egalement dans les fiches une indication sur la

fa.con de s'y mettre pour le moment et sur la necessite de

changer de procedes.

d) Un appui suspect

Quand on lit les nombreux passages sur «I'appui», surtout

envers la police locale, on a l'impression que cette police va

succomber sous le poids de l'appui - «Help they are helping
me l: - et que, d'un autre cote, cette meme police locale eprou
vera des difficultes it repondre it toutes les demandes ou meme
aux directives contraignantes de la part du niveau federal.
Tous les ingredients sont reunis pour rendre la vie de cette

police locale assez difficile.

e ) Un des objectifs est appele « integrite»

Au second semestre 2002, on ne sait pas encore quand le
code deontologique sera disponible. Ne serait-ce pas une occa

sion pour faire le lien avec la police de proximite ou avec la

police de resolution des problemes amenant des particularites
au niveau de la deontologie, comme eviter autant que possible
la violence, la repression et la verbalisation?

(140) P. PONSAERS, «Op zoek naar een integraal veiligheidsbeleid - Het politiebeleid
vervat in de nationale en zonale veiligheidsplannen», in E. ENHUS, P. PONSAERS,
F. HUTsEBAuT en L. VAN OUTRIVE, (ed.), De Politiehervorming, Brussel Politeia, 2001,
p.73.
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On doit esperer que ce document ne sera pas considere
comme un instrument de controle!

f) De nouveau une approche de securite peu inteqrale

Quand, une nouvelle fois, le texte nous presente comme

objectif la realisation d'une securite globale dont la police ne

serait pas l'unique participant, il est remarquable qu' on ne

retrouve it nouveau it peu pres aucune reference it ce que pour
rait etre l'interaction avec la societe civile avec toutes ses arti

culations, le partenariat specifique, en dehors des auto rites

politico-administratives et judiciaires, afin d' eviter une con

ception trop etroite de securite et une dominance trop mar

quee de la police dans la conception et dans l'execution (141).
Que penser egalement de l' absence du barreau et des magis
trats du siege dans les decisions sur le plan national? (142).

g) Le tout nous laisse encore une fois une impression de «from
the top to the bottom»

II est probable que le moniteur de securite, l'enquete aupres
de la population et les chiffres de la criminalite enregistree
aient servi comme base de reference, mais qu'en pensent les

policiers de base, surtout ceux de la police locale, lesquels,
selon le plan, sont continuellement impliques j II y a en effet
eu des interrogations, sans toutefois que l'on sache clairement

de qui elles emanaient l On pourrait poser la question de savoir
si des representants des zones locales ou la commission perma

nente de la police locale n' auraient pas leur mot it dire dans
la production du plan national. «On ignore encore comment

seront realises les audits et inspections. On ignore encore

davantage ce qu'ils deviendront. II est cependant d'ores et

dej it interessant de noter qu' au niveau de la police federale, la
seule evaluation fonctionnelle systematique dont les resultats
sont traduits et integres dans le plan national de securite est

celIe realisee sur l'initiative des responsables de la preparation

(141) A. BEECKMAN, op. cit., p. 52.

(142) B. VAN LTJSEBETH, «Naar een gelntegreerd en intergraal veiligheidsbeleid», Orde
van de dag Criminaliteit en Samenleving, T'hema : Het federaal parket de federale
politie, Aflevering 13, maart 2001, Kluwer, Brussel, 2001, p. 25.
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du plan national de securite. Elle est moins lourde qu'un audit
et s' opere au niveau de toutes les directions generales de la

police federale. C'est la seule evaluation, tout it fait interne et

strictement «manageriale», integree it une procedure operation
nelle afin d' en traduire les enseignements» (143).

Va-t-on, it l'avenir, trouver un moyen de demander, aussi

bien aux policiers locaux qu'aux temoins priv ilegies de la
societe civile, ce qu'il faut determiner comme actions

prioritaires?
Mais quelle que soit la priorite, l' appel it la police locale est

variable, et on peut legit.imement meme se demander com

ment cette police locale pourrait bien participer ! N'y a-toil pas
une difference entre les grandes villes et les petites zones de

police locale? On va nous repondre par l' affirmative mais la
differentiation n'est pas faite et, par exemple, en ce qui con

cerne la corruption ou le blanchiment, les polices locales des

grandes villes peuvent faire beau coup plus que ce qu'il est

indique dans les fiches en annexe traitant de ces actions prio
ritaires.

h) Ce plan est-il en contradiction avec la separation des

pouvoirs?

Le Conseil d'Etat emet un avis assez critique, en argumen
tant que cette conception du plan national de securite va it

l' encontre de la separation des pouvoirs, le pouvoir executif
fixant les priorites d'une politique de police judiciaire : « ••• en

matiere de police judiciaire les eompetenoes doivent etre fixees
exclusivement selon les procedures prevues par le code judi
ciaire afin de sauvegarder les prerogatives des juges d'instruc

tion, et des membres du ministere public dans la mise en

ceuvre de la politi que de recherche et de poursuite des
infractions». Cet avis ne sera pas suivi: ce plan est cerise
decouler tout simplement du plan du gouvernement federal de
seeurite et ensuite la politique criminelle doit etre du ressort

du ministre de la Justice, membre du gouvernement. Le par
lement a enterine ce point de vue, en indiquant qu'il existe

(143) Ibidem, pp. 11-12.
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une interaction entre le ministre qui decide de la politique et

la magistrature qui dirige. II faut eviter une politique de pour
suite et de recherche par arrondissement (144). En effet, les

options et buts prioritaires prevus dans le plan national peu
vent contredire les directives determinees par le ministre de la
Justice et le college des procureurs generaux, selon les articles
143 bis et ter du CJ. D'ailleurs, les producteurs du plan et

ceux des directives sont differents l II est evident que les plans
annuels prevoient la repartition des moyens mais en effet les

missions prioritaires de la police judiciaire ne peuvent etre

fixees que selon les procedures prevues par Ie code Judiciaire
afin de preserver les prerogatives des juges d'instruction et des

membres du ministere public lors de l'execution de la politique
quant it la recherche et it la repression des crimes ( 145).

F. De nouveau le maigre role octroye au parlement
«Les grandes lignes» du plan national de securite sont com

muniquees au parlement. C'est prevu par la loi du 7 decembre

1998, article 4 ... evidemment apres sa version definitive, alors

que le conseil federal de la police donne son avis sur le projet!
Si le plan est si important, il devrait etre approuve it part
entiere et it la fin par le parlement!

Le 6 aout 2001, deux membres d'un parti d'opposition ont

introduit une proposition de loi modifiant l' alinea 2 de l' article

4 de la loi du 7 decembre 1998: «Le plan national de securite
est soumis it l' approbation du parlement dans le courant du
mois d'octobre, et en tout cas avant l'approbation des budgets
de la Justice et de I'Interieur». Les auteurs veulent que le plan
soit I'objet d'un examen exhaustif et en temps opportun. II

devrait pouvoir etre adopte, approuve ou rejete (146). La pro

position fut rejetee et le pouvoir executif maintient, une nou

velle fois, sa position dominante.

Cela ne veut pas dire que Ie parlement ne s'en occupe pas.
En effet, la faible position du parlement est mentionnee : le

(144) SGAP, division appui de politique policiere, La concertation pentagonale it la
veille d'une reforrne, Rapport federal concertation pentagonal, annees 1998·1999. Manuel
des Services de polices, Dossier 2000, Eds. Kluwer, Diegem, 2000, pp. 54·55.

(145) B. VAN LIJSEBETH, op. cit., p. 23.

(146) Chambre, 11 octobre 2001, Proposition de loi ... , Doc. 50 1437/001.
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coritrole ne peut pas etre serieux. Une critique recurrente con

siste it constater que le plan est tres incomplet : plusieurs don
nees n' et.aient pas encore disponibles, dont celles concernant

les moyens budget.aires adequats ; une elaboration des priorites
en plans d' action fait defaut ; la repartition des capaoites est

absente; les instruments de mesure et la telematique ne sont

pas au point; la correlation entre la politique criminelle et le

plan n' est pas realisee ; les techniques de recherche proactive
ne sont pas legalisees, II s' agit seulement d'un plan pour la

phase preparatoire de la mise en place de la police federale.

Ensuite, on constate qu'on a mis la charrue avant les bceufs :

le conseil federal de la police, pourtant pleinement implique,
n' est pas encore installe ; on est seulement en train d'installer
la police federale ... d' ailleurs de facon quasiment improvisee ...

Quelques deputes constatent alors, dans les priorites, l' absence
de la lutte contre les crimes d'environnement (Ie milieu) et une

incoherence concernant la securite routiere (147).
On va donc changer le plan tous les deux ans. Par ailleurs,

le gouvernement veut travailler avec des projets programmes.
Le bon sens nous dit cependant qu'une approche par program
mes exige des periodes de cinq ans et plus. En outre, au

niveau local, on planifie souvent sur six ans. II est done assez

difficile de changer la planification nationale tous les deux ans.

II faut des lors preter attention it l'interaction entre les cycles
des plans aux differents niveaux (148).

SECTION VI. - VNE POLICE FEDERALE DOMINANTE

On peut trouver de multiples indications du fait que cette

police federale dispose d'une position forte et dominante.

(147) Ibidem; Chambre, 23 mars 2001, Lignes de force du premier plan national de

securite, Doc. 500994/002, pp. 9-24; Chambre, 15 mai 2001, Questions jointes au ministre
de l'Tnterieur sur «Ia place de la delinquance environnementale grave dans Ie Plan federal
de securite ; Ie Plan national de seeurite», N° 4656, 4657, CRIV 50 COM 475, pp. 22-24.

Chambre, 16 mai 2001, Question au ministre de l'Tnterieur sur «Ie plan national de

securite», N° 4658, CRIV 50 COM 476, pp. 22-23.

(148) II paralt que Ie Plan national de securite 2003-2004 eviterait plusieurs des fautes
mentionnecs et serait notamment plus enclin a accepter des indices devaluation plut6t
qualitatifs.
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§ 1 -. - On a d 'abord installe la police [ederale
et seulement apres la police locale

Le fait qu'on ait installe la police federale un an avant la

police locale fut deja un phenornene remarquable. Ni son

infrastructure ni sa logistique ne furent mises en place aupa
ravant. En outre, on le faisait sans savoir si les conditions de

l'integration materielle et culturelle des personnes venant de
differents services de police etaient bien remplies. Malgre cela,
la police federale fut installee. II semble que cette police fede

rale est la plus importante et doit preparer et guider la mise
en place de l'autre police.

§2. - La loi de base du 7 decembre 1998

prestructure

II faut egalement se rendre compte que la loi de base du
7 decembre 1998 prestructure deja une superiorite du niveau

federal vis-a-vis du niveau local. En outre, selon des temoins

privilegies, cela se ressent toujours tres fort dans les notes de

services elaborees au niveau federal.

§ 3. - Le ministre de 1 '1nierieu» deleque des pouvoirs
Ii certaines autorites de la police [ederale

De simples arretes ministeriels des 9 janvier 2001 (M.B.
20.01.2001), 7 septembre 2001 (M.B. 27.09.2001) et 14 mai
2002 (M.B. 19.06.2002) deleguent plusieurs pouvoirs du minis

tre de l'Tnterieur a certaines autorites de la police federale. Ce
sont surtout le commissaire general, les directeurs generaux

(surtout celui du personnel) et l'inspecteur general, mais ega
lement quelques autres cadres s'occupant par exemple des
finances et des achats qui en profitent. Suite a ces delegations
de pouvoir, les personnes en question de la police federale ont

beaucoup gagne en puissance.

§4. - La police [ederale est tree convenablement representee
au sommet

Contrairement a la police locale, la police federale est tres

convenablement representee au sommet du systeme. Le com-
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missaire general incorpore toute l' autorite, mais represente
surtout la police federale et t res indirectement la police
locale. De ce fait, la police federale semble disposer de beau

coup plus de moyens de defense contre les normes obligatoi
res et les directives des ministres federaux et de leurs execu

tants.

§5. - La loi doit definir cheque omnee la ccpacae
de la police [ederale

La loi doit definir chaque annee la capacite de la police fede

rale, y compris celle de la police judiciaire federale. En outre,
la police federale ainsi que la police judiciaire federale, dispose
d'un propre budget, qui doit etre approuve chaque annee par
le parlement. C'est tres important parce que cela garantit une

certaine autonomie it cette police, que la police judiciaire
locale n' aurait pas. Cela temoigne evidemment du fait que le

parlement veut d'une certaine facon controler l'usage de ces

moyens financiers tout en temoignant d'un interet pour ces

services de police. La definition de la capacite et le finance

ment de la police locale ne sont pas regles d'une facon aussi

simple!

§6. - Les directions generales fonctionnent eqalemeni
pour la police locale

Les directions generales appartiennent toutes it la police
federale, mais doivent aussi fonctionner pour la police locale,
evidemrnent differemment selon le genre des cinq directions

generales. Cela signifie qu'une bonne partie de leurs occupa
tions it ce sujet consiste it produire des dispositions contrai

gnantes et autres qui definissent comment les zones locales de

police doivent fonctionner et selon quelles normes.

La dominance la plus remarquable se manifeste par le fait

que le secretariat social GPI de la direction generale du per
sonnel, appartenant it la police federale, traite aussi bien des

dossiers des membres de la police locale que ceux de la police
federale. II n'est cependant pas difficile it comprendre que les

dossiers des membres de la police federale pourraient recevoir
un traitement preferentiel. N' a-t-on pas appris que les zones se
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plaignent de recevoir trop peu d'informations et qu'elles sont

quand meme obligees de recruter des CAlog devant s'occuper
des dossiers du personnel?

§ 7. - Les chainons iniermediaires entre les deux niveaux,
le Dirco et le Dirju, appartiennent

Ii la police [ederale
Les chainons intermediaires entre les deux niveaux - le

Dirco et le Dirju - doivent prendre soin de l'integration des

polices a deux niveaux. On pourrait s'attendre a ce qu'ils
occupent une position assez neutre. Cependant, structurel
lement et legalement., ils appartiennent a la police federale.
II y a un risque que, dans toutes les affaires de concertation
et d'integration fonctionnelle, ils privilegient les membres
de leur propre corps de police federale et deploient une acti

vit.e de cont.ro le ou de guidance plus poussee envers la

police locale qu' envers l' autre police. Puis que ces deux
fonctionnaires ont beaucoup a dire quant a l' apport de
l' appui logistique, on peut craindre qu'ils essaient
d' appuyer leur propre niveau policier plutot que le nouveau

local. Ne vont-ils pas freiner autant que possible les efforts
de cooperation inter-zonale afin de faire requiait.ionner

autant que possible les zones pour des taches federales ! Qui
va diriger I'uperat.ion quand il s'agira d'une en quet.e a

laquelle participent aussi bien des agents locaux que
feder au x ! Quelle place occupera le Dirju et la police
federale !

Regardons deja comment fonctionnent les Carrefours
d'Informations d'Arrondissement (CIA) et les Centres d'Infor
mation Centraux (ou de Communication) (C1O). Ils sont sur

tout entre les mains des representants de la police federale,
bien que la police locale doive «Iivrer» du personnel afin de

participer a leur fonctionnement.

Malgre la presence d'un representant de la police locale aussi
bien dans la gestion de la banque de donnees centrale que
dans l'organe de controle, toute cette gestion de l'information
institutionnalisee est situee dans les structures de la police
federale, ce qui accentue, encore une fois, la preponderance de
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cette police. C' est la police locale qui devient l' appui de la

police federale et non l'inverse.

§8. - Les plans zonaux

sont tout Ii fait condiiionnee

II y a ensuite le plan de securite federal et Ie plan national
de police, ainsi que les circulaires COL qui conditionnent les

plans zonaux et les activitea judiciaires zonales. Ces disposi
tions determinent des priorites a respecter au niveau local.

C'est en fait la police federale qui determine les priorites, ega
lement en ce qui concerne la police judiciaire.

*

* *

La reforrne met donc en place une police d'Etat plut6t
qu'une police de societe. En comparaison avec la position de
la police locale, la position de la police federale est plus forte.
Pourtant ce n'etait pas l' objectif de l' accord Octopus, qui vou

lait en premier ordre une police locale importante et une police
federale comme une police specialisee et subsidiaire, avec une

autonomie garantie de la police judiciaire federale.

On a l'impression que tous les problemes de la nouvelle

police doivent etre regles au niveau federal. La police federale
est consideree comme «Iar police. Cette idee n' est d' ailleurs pas
etrangere a certains participants de l' accord Octopus meme,
ceux qui sont plut6t partisans de la police unique.
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ANNEXE I DU CHAPITRE III:

L'HISTOIRE DES PROJETS-PILOTES DE FONCTIONNEMENT

DE LA POLICE FEDlJ:RALE, INACHEVES ET AVORTES

Au debut du mois d'avril 1999, les deux ministres responsables se declarant
d'accord avec la proposition du groupe de travail officiel (et central) de

reforme des services de police de lancer un projet-pilote dans les arrondisse

ments judiciaires de Gand et de Tournai. Dans une note du 21 mai 1999 (149),
ils deolarent qu'il s'agit d'une approche «bottom up» de maniere it partir des

besoins locaux, de tenir compte des experiences existantes, d'associer les

acteurs du terrain, de permettre I'emergence de nouvelles solutions, de realiser

des simulations, de valider l'organigramme. II faut aider les responsables poli
ciers des projets-pilotes it realiser l'exercice ... La note est un «fil rouge» mais

non un canevas rigide.
II faut faire une traduction operationnelle des missions prevues par la loi

et par la directive COL 6/99 concernant les deux directions generales
deoonoentrees : coordination et appui (SCA) et service judiciaire (SJ). II faut
encore proposer des methodologies et des etapes it franchir. II s'agit en outre

des missions de coordination du SCA; l'appui donne par ce SCA aux polices
locales; les missions specifiques du SCA et de SJ; identifier les synergies et les

formules de coordination entre SCA et SJ; reflechir sur Ie role en matiere de

traitement de l'information; analyser les relations entre Ie SCA et les services

speciaux administratifs (police des autoroutes, des ports, etc.); analyser les

ressources en personnel et en materiel et leur repartition.
II fallait installer quatre organes dans les deux arrondissements: un comite

d' accompagnement (avec hauts fonctionnaires); un groupe central et deux

sous-groupes (SCA et SJ), avec des represent.ants, surtout des officiers des

trois services de police et de la magistrature.
Le projet est donc interrompu au moment meme OU Ie travail bat son plein.

Dans chacun des deux arrondissements, on n'est arrive qu'a realiser l'etape 1.

A Tournai, on a reussi it realiser un debut de aynthose, it Gand on y est par
venu dans une plus large mesure en integrant les rapports des groupes SCA
et SJ.

La note ministerielle qui ordonne les deux experimentations est en effet un

«fil rouge» mais pas un canevas rigide. II n'y a pas de parallelisme complet
entre les deux rapports. A Gand, on cons tate que les points de vue des diffe

rentes categories d'acteurs peuvent diverger. Le rapport de Tournai n'en fait

pas mention. Ce dernier est plus detaille que celui de Gand et, surtout, depasse
mieux Ie stade d'inventaire et contient plus de commentaires et de reflexions

critiques.
Que se passe-t-il it Gand? (150)

(149) Projets-pilotes d'arrondissements, 21 mai 1999, 4 pp. (ronco).
(150) H. HOFMAN, Pilootproject geintegreerde politie, Cobrdinatie- en Steundienst

Gerechtelijk Arrondissement Gent, Rapport ten behoeve van de Ambtelijke Werkgroep
Politiehervorming, September 1999.
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A Gand, on veut travailler en quatre etapes :

1. Inventorier les missions au niveau de l'arrondissement: obligatoires et

facultatives; vitales ou non.

2. Decrire les missions: ethe best practice» et des ajouts par fiches.

3. Faire I'organigramme des SOA et SJ et definir les capacites.
4. Faire un plan d'irnplementation.

On parvient a accomplir l'etape 1 avec un apercu des missions de SOA et

SJ et a produire un certain nombre de documents d'appui. Un rapport inter

mediaire est depose Ie 22 septembre 1999.

Par l'abolition du groupe de travail officiel et central, les experimentations
sont interrompues au moment meme ou Ie travail bat son plein.

Par lettre du 12.12.1999, Ie president du groupe de travail 1 de la reforme
des services de police demande au groupe central a Gand de reprendre certains

travaux : revoir et elaborer ses rapports precedents en rangeant les taches par

priorite et en decrivant par tache la base legale et les facteurs critiques de sue

ces (des conditions neccssairos au fonctionnement).
Tout d'abord, les divergences de vue et d'interpretations entre les trois ser

vices de police sautent aux yeux. Pour Ie reste, il est difficile de detector les avis

des magistrats. Quel est leur apport 1 Manifestement les textes legislatifs et

reglementaires sont lacunaires et flous, chaque service peut en avoir sa propre
lecture. II y avait d'ailleurs des difficultes a comprendre la signification des ter

meso Les discussions semblaient etre plus vives dans Ie groupe SOA que dans

celui du SJ : il y a vraisemblablement plus de problernes dans Ie premier groupe.

Ensuite, les representants de la police communale de la region Gantoise

constatent que, quant au niveau intermcdiaire, il existera toujours un danger
que Ie fameux lien fonctionnel caraoterisant les positions des Dirju et Dirco

pourrait facilement devenir hierarchique et de gestion (diriger, inventariser,
planifier) alors que la loi ne reconnait que deux niveaux de gestion : Ie federal

et Ie local! En outre, ils constatent encore que les autres services de police
insistent tres fort sur la fonction d'appui a remplir par la police zonale. La

police locale doit donc faire tres attention a son autonomie puisque les taches

federales qu'on pourrait lui imposer peuvent etre importantes (Ie droit du

federal de requerir). II existe aussi un risque que l'on commence a gerer des

affaires locales au niveau de l'arrondissement.

Par ailleurs, Ie besoin d'appui des zones de police locale risque d'etre tres

different d'une zone policiere a l'autre.

Les chefs des zones pourraient toutefois etre impliques dans la concertation

au niveau deconcentre.

La charge de travail du Dirco peut devenir immense si on ne la rationalise

pas! Les Dirco ne doivent-ils pas collaborer entre eux1 Le problemo de la

synergie Dirco - Dirju est egalement tres reel.

II y a evidemrnent toujours des problemes de repartition du travail judi
ciaire entre Ie federal et Ie local. II reste aussi la question de savoir ce que

signifient des taches judiciaires speciales : on en a fait une liste!
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II y a une crainte assez generals de ne pas disposer de capacite suffisante ...

En realite, on ne sait toujours pas quelle capacite sera disponible. II reside

encore un autre grand probleme : definir des priorites et faire des economies

dans les activites,

A la suite des discussions, les representants de la police communale sont

d'avis de limiter autant que possible la position du Dirco et de plut6t penser
a une intense collaboration interzonale, selon Ie modele intercommunal, meme

au niveau provincial. La loi du 7 decembre 1998 se veut minimaliste concer

nant la cooperation supralocale; on pourrait prendre d' autres initiatives; il y
a notamment des taches qui peuvent etre executees avec plus d'efficience et

de qualite, de plus-value a un autre niveau que zonal. II faut done un conseil

des chefs des zones, OU on invitera les Dirco et les Dirju (151).
Le rapport donne une liste impressionnante non seulement de toutes leurs

missions, mais egalement de tout ce qui manque comme directives pour que
les Dirco et Dirju puissent fonctionner aussi bien en ce qui concerne direction

et gestion, operations, information, appui de gestion: appui operationnel,
administratif et technique. A ce moment, on arrive a la conclusion qu'a peu

pres tout fait defaut !'

Pour les deux fonctionnaires -Ie Dirco et Ie Dirju - 20 indications man

quent de la part des responsables federaux, pour Ie Dirju seul il en manque
seulement 5 contre 7 pour Ie Dirco. A titre d'exemple, pour Ie Dirju seul man

que une definition de «specialisation»; Ie nombre et les fonctions des fonction

naires de liaison; Ie devoir d'information; les labos; les liens hierarchiques,
Le rapport compte 26 facteurs critiques de succes pour Ie Dirco et 24 pour

Ie Dirju! (152). Le rapport est assez impressionnant mais on ne sait pas quel
suivi lui sera donne!

Que se passe-t-il a Tournai? (153)
A Tournai on veut travailler en cinq et.apes :

1. Inventorier les missions au niveau de I'arrondissement, y compris les atten

tes locales et federales a l'egard des Dirco et Dirju.
2. Analyser les missions obligatoires des Dirju et Dirco : les facteurs critiques,

les moyens neeessaires, les relations entre les acteurs.

3. Analyser les missions possibles (idem).
4. Proposer un organigramme des services deconcentres et d'appui.
5. Faire un plan de la mise en oeuvre.

On a reussi a accomplir l'etape 1 avec un apercu des missions du Dirco et

du SOA, ainsi que du Dirju et de la SJ; on a aussi produit un certain nombre

(151) Politie Gent, Conceptnota m.b.t de geintegreerde politie «het verhogen van de
efficientie van de lokale polities door middel van vrijwillige bovenlokale samenwerkings
verbanden tussen lokale politiezones», 10.99 (roneo).

(152) Coordinatie - en steundienst gerechtelijke dienst (Arrondissement Gent), Piloot

project geintegreerde politic, Rapport ten behoeve van werkgroep 1 Politiehervorming,
Januari 2000, 21pp. (roneo).

(153) Rapport dactivite de groupe central du projet-pilote Tournai (ronco).
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de rapports qui contiennent des observations et remarques. On a seulement

en tame l'etape 2.

On trouve dans Ie rapport des reflexions sur les principes de fonctionne
ment federal vers Ie local. L'intervention des Dirco et Dirju est subsidiaire; il

faut d'abord developper la cooperation entre les zones. Les deux fonctionnai
res se demandent quelles sont les synergies qu'ils pourraient mettre en place
avec Ie principe d' autonomie des niveaux 1 On doit toujours partir des deman
des locales (« bottom UP»). Les relations entre les deux {( D» ne sont pas tres

claires.

Quand on regarde les missions du Dirco, Ie local a peur qu'il ne devienne

incontournable et fonctionne comme une instance hierarchique et que les chefs
de zone ne fassent trop appel a lui. Le Dirju ne veut pas se trouver en con

currence avec Ie Dirco a l'egard de la police locale ... Mais les taches peuvent
se recouper ...

Les acteurs locaux tournaisiens s'inquietent de savoir comment gerer leurs

effectifs en fonction des missions locales et federales et de ne pouvoir faire face

a une surcharge de travail transferee par Ie federal en matiere de police scien

tifique et technique ainsi qu'en matiere de police judiciaire specialisee.
Quel sera l'outil d'information mis a la disposition de la police integree afin

de s'assurer que toute l'information soit bien transmise, alors qu'il n'existe

entre les differents niveaux aucun lien hierarchise 1

Quand Ie groupe de travail SeA fait son rapport d'inventorisation des mis

sions du Dirco, on retrouve un certain nombre de commentaires I II sera oblige
delaborer et de mettre en ceuvre un plan d'organisation de la direction et

d'organiser son service deconcentre. En cas d'operations en situation de crise,
il devra se tenir bien informe de ce qui se passe, developper une expertise,
assister les autorites, organiser des exercices, se tenir toujours pret a diriger,
gerer et coordonner et, des que la police federale est susceptible d'etre requise,
garder contact avec les bourgmestres dans l'hypothese on ils requierent la

police federale. II doit aussi conoretiser Ie lien hierarchique au sein de la police
federale. En outre, il doit etre inforrne d'en bas et doit lui-meme informer les
instances au niveau local tout comme au niveau de I'arrondissement et de la

province sur des menaces graves (potentielles) pour la tranquillite publique.
Quant aux rapports de service, quand la tranquillite publique est rneriacee,
des rapports «ad hoc» avec les instances administratives et judiciaires sont

necessaires mais egalement quand ses hommes sont impliques dans des mis

sions de police judiciaire. II doit surtout rendre compte au commissaire gene
ral des missions contraignantes determinees par un des ministres et a executer

par la police locale. II doit aussi donner de I'appui en matiere de politique .

aider a l'elaboration et au suivi du plan zonal de securite et veiller a ce qu'on
prenne Ie plan national en consideration; la meme chose doit etre realisee au

niveau de I'arrondissement et de la province; aider a etablir des protocoles de

cooperation entre les zones; aider a la coordination des missions de police judi
ciaire entre la police locale et federale et a celle des appuis livres par la police
federale ; appuyer en matiere d'analyse st.rategique dans Ie cadre de la politi
que criminelle. Le groupe central a elabore une longue liste de 24 facteurs de
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succes faisant suite a toutes les considerations qui ont ete faites autour des

missions des Dirco et Dirju, mais elle porte plus sur Ie premier que sur Ie

deuxieme et sur la police administrative. En outre, Ie groupe a formule une

liste detaillee de 46 questions prejudicielles inspiree par les memes considera

tions.

On constate que les concepts concernant I'appui ne sont pas definis de
maniere precise: operationnel, administratif, technique! Le groupe SCA dresse
un large tableau de synthese qui reprend les formes d'appui au profit de la

police locale:

Appui operationnel : ressources humaines federales, d'une autre zone, res

sources ou unites ou equipes speciales ; mise a la disposition de materiel spe
cial, de reserves communes et d' equipements speciaux ; gestion et exploita
tion des informations; « help desk I), avis et expertise; prevention;
documentation operationnelle.
Appui administratif et technique: gestion des ressources humaines : statuts,
dossiers disciplinaires; offres d' emplois; det.achements , connaissances

specialisees ; piusieurs formes de formation et entrainement du personnel;
domaines logistiques: reserve de maintenance et d'equipement, expertises,
commande et achat commun de materiaux ; developpement de politiques :

analyses, methodes, statistiques.
Le groupe SCA a egalcment formule les attcntesjbesoins des autorites et

police au niveau federal. On rappelle Ie droit de requisition de la part du

ministre et du gouverneur et Ie droit d'exiger toutes sortes d'informations. Les

zones sont obligees de tenir a la disposition du federal des reserves en hom

mes/heures.
Puisqu'il y a des fonctionnalites a rencontrer au niveau federal, voici les

remarques en ce qui concerne les bcsoins/attentes a I'egard de la police locale:

Quant a I'information: la Iiste des evenements n'est pas claire, groupements
et personnes qui doivent etre signalcs et a qui? Comment Ie Dirco va-t-il
controler et faire rapport au commissaire general de l'execution des missions
federales par les polices locales? Quel role pour Ie gouverneur et Ie comrnis
saire d'arrondissement? La competence des autorites supra locales est seu

lement «subsidiaire»: cela veut dire quoi !

Quant a la coordination operationnelle et l'appui : Ie signalement des eve
nements - preparation, suivi, evaluation - doit se faire tres tot et en temps
reel du contexte, du degre de preparation; Ie niveau local peut deja deman
der toutes sortes d'appui afin de fournir la bonne information aux instances

superioures I

Quant a la gestion et la planification de la mise en ceuvre des moyens: il
faut un engagement de moyens extra locaux; il faut informer a temps les
autorites federales de l'etat de ses propres moyens et des besoins speciaux.

- Quant au developpement conceptuel de methodes et techniques
d'intervention: I'exploitation des evaluations faites dans Ie cadre de la ges
tion des evenements doit nourrir Ie processus de developpernent d'une poli
tique constante de I'approche policiere.
Quant a I'appui en matiere de politique policiere : la fourniture de donnees

statistiques est trop lourde pour Ie niveau local et do it etre prise en charge
par Ie niveau federal.
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Le groupe SJ lui aussi a formule des considerations autour des missions du

Dirju.
- Quant ala direction et la gestion . il doit pouvoir jouir d'une certaine auto

nomie de gestion de moyens : budget, ressources humaines, documentation,
controle de la qualite, planification, mais aussi evaluation et suivi; Ie direc
teur general peut confier des missions a ses services deconcentres ; il faut des

synergies entre Ie Dirco et Ie Dirju.
Quant aux rapports avec les autorites de police: son unique interlocuteur
doit etre Ie procureur; Ie Dirju devrait participer a la concertation zonale,
ce qui n' est pas prevu par la loi; il doit disposer de moyens de preparation
afin de pouvoir participer ala concertation de recherche; il doit participer
a la preparation et a la realisation du plan national de securite.

Quant aux operations: il y ales principes de specialite et de subsidiarite:
il peut agir d'initiative; il doit gerer Ie flux d'informations entre les polices
judiciaires; les possibilites d'appui sont multiples; il n'est pas indique que
Ie magistrat lui confie la coordination de la recherche dans un cas precis
parce que la tache de passerelle en souffre; il doit participer a I' elaboration
des programmes au niveau de la direction generale ; les missions specialisees
de police administrative sont subsidiaires et la repartition des taches n'est

pas reglee ; est-ce que cela vaut egalement au niveau local?

Finalement Ie groupe est d'avis qu'illui manque beaucoup de lignes direc
trices.

Quels sont les resultats des discussions tels que repris dans les rapports?
- Manifestement, il manque encore beaucoup de textes legislatifs et regie

mentaires et ceux qui existent deja sont lacunaires et flous, Les differents

groupes d'acteurs ont des interpretations assez divergentes et chaque service

peut avoir sa lecture. II y avait en effet des difficultes a comprendre la signi
fication des termes. II est a peu pres impossible de contr61er si toutes les direc

tives manquantes ont He produites et dans quelle mesure on a finalement
tenu compte de toutes les nombreuses remarques faites dans les deux rap

ports. Au moment du deroulement des projets, la reforme est toujours en train

d'etre operationnalisee. On peut tout de meme se demander combien de temps
il faut bien pour prendre toutes les dispositions necessaires afin que Ie niveau

intermediaire de I'arrondissement judiciaire puisse fonctionner. Des lors, des

experimentations-pilotes, que Ie nouveau gouvernement a fait avorter, furent

plus que necessaires l

Les discussions semblaient etre plus vives dans Ie groupe SCA que dans
celui du SJ: il y a vraisemblablement plus de problemes, II se manifeste un

grand probleme de coordination entre Ie service d'appui (SCA) et Ie service

judiciaire (SJ).
- Partout on estime que subsiste Ie danger que Ie fameux lien fonctionnel

qui caracterise la position du Dirju et surtout celie du Dirco puisse facilement
devenir hierarchique et de gestion (diriger, inventorier, planifier) alors que la

loi ne reconnait que deux niveaux de gestion· Ie federal et Ie local! Le pro
blerne de la synergie Dirco - Dirju est egalement tres reel. II est clair que les

taches des Dirco et Dirju sont conneotees et ont de nombreux recoupements,
ce qui ne va pas faciliter leur fonctionnement, ni faciliter la position des poli
ces locales. Le Dirco doit se meier et s'occuper de tout, Ie judiciaire inclus. II
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savere d'ailleurs que Ie Dirco sera dans une position de dominance sur Ie

Dirju. La distinction entre police administrative et judiciaire se perd d'une

telle facon et a. ce point qu'on peut meme se poser la question de savoir pour

quoi il y a encore un Dirco et un Dirju l Les taches du Dirco ne semblent pas
au point: elles sont manifestement nombreuses mais pas assez concretes et on

fait des propositions sous forme de listes de facteurs de succes et de questions
prejudicielles. Selon I'ampleur des missions des deux fonctionnaires de liaison
et selon les interpretions tres larges qu'on vient de constater, on ne peut nier

que ce lien fonctionnel devient tellement institutionnalise et pourvu de tels

moyens d'appui qu'il est presque impossible de fonctionner au niveau local
sans I'un ou I'autre appui et sans devenir dependant de ces fonctionnaires de

liaison. Des lors, la police locale aura de reelles difficultes a. garder son inde

pendance. Par ailleurs, quand on regarde ce volume impressionnant des taches

des deux fonctionnaires de liaison et comment les interpretations les elargis
sent encore, on peut se demander combien de capacite en personnel sera neces

saire afin de les remplir. Quand on y aura attribue un personnel assez conse

quent, on constituera un reel niveau de prise de decisions et donc

hierarchique, surtout vis-a-vis de la police locale, malgre ce fameux principe
de «lien Ionctionnel». II manque beaucoup de directives quant aux taches des

Dirco et Dirju.
- D'un cote, I' appui a. fournir par Ie niveau federal est a. operationnaliser

et on a fait des efforts a. ce sujet sous forme de tableau de synthese des formes

d'appui au profit de la police locale. On cons tate d'ailleurs que tous les con

cepts en ce qui concerne « appui. ne sont pas definis de maniere precise: ope
rationnel, administratif, technique! D'un autre cote, les autres services de

police insistent fortement sur la fonction d'appui a. remplir par la police
zonale. La police locale doit done etre tres attentive a. son autonomie et aux

taches federales qu'on pourrait lui imposer et qui signifieraient une surcharge
de travail transferee par Ie federal en matiere de police scientifique et techni

que ainsi qu'en matiere de police judiciaire specialisee. II y a egalement un ris

que que I'on commence a. gerer des affaires locales au niveau de I'arrondisse

ment etant donne la longue liste de missions orientees vers la police locale et

les moyens disponibles.
- Les reprosenbants des polices locales insistent sur la collaboration inter

zonale. Meme quand une zone veut collaborer avec une autre, elle ne Ie peut
pas sans la permission de l'un ou de I'autre Dirco ou Dirju. II est certain que
les demandes d'appui vont principalement atterrir sur Ie bureau du Dirco.
C'est a. ce moment que la discussion entre les deux fonctionnaires va cepen
dant demarrer : par qui et comment va se produire I'appui? On insiste sur la

creation d'un organisme qui reunirait tous les chefs de zone de l'arrondisse

ment. On veut defendre d'une facon collective son autonomie! Encore une

fois, on constate en meme temps que cette initiative n'echappe pas non plus
au controle du Dirco! II faut conclure que tout est fait pour rendre extreme

ment difficile sinon impossible un fonctionnement autonome des zones locales

et en particulier des zones en dehors des grandes villes.

- On se demande egalement quel sera l'outil d'information mis a. la dispo
sition de la police integree afin de s'assurer que toute I'information soit bien
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transmise, alors qu'il n'existe entre les differnnt.s niveaux aucun lien

hierarchise 1

- Autour du travail judiciaire surgissent toujours des questions: la repar
tition entre Ie local et Ie federal; est-ce que les principes de subsidiarite et de

specialite sont valabIes etant donne Ie dispositif dont peut faire usage Ie Dirju
envers la police locale? Que signifient des taches judiciaires speciales : on en

a fait une liste! Comment vont se derouler autour du travail de police judi
ciaire les relations entre d'une part Ie Dirju et son personnel deconcentre, Ie
directeur general et ses adjoints et d'autre part, les magistrats 1 Au debut du

mois de mars 2000, la capacite de la police judiciaire n'etait pas encore con

nue, surtout pas un niveau local. II est cependant deja clair que la capaoite
de recherche, aussi bien au niveau local que federal, sera insuffisante et que
de graves disputes sur l'attribution du personnel vont se manifester. La

maniere dont on va s'en sortir pour les procedures compliquees d'allocation du

personnel reste un mystcre!
On se demande si l'insistance d'Octopus sur l'autonomie de la fonction

judiciaire se realise dans la loi et dans «Ia note». Ne parlons pas de l'autono

mie du personnel de police judiciaire . il est serieusement encadre. C'est cepen
dant au-dessus de sa tete que les litiges vont se produire: Ie ministre peut s'en
meler tout Ie temps, la magistrature va revendiquer ses prerogatives, Ie magis
trat federal peut enlever des dossiers.

- Ce qui frappe egalement c'est qu'on ne parle pas de la position de la

magistrature, du procureur ou du juge d'instruction. Cela ne dit pas grand
chose sur ce qui va se passer sur Ie terrain! II semble quand meme que les rela
tions entre Ie Dirju et les magistrats soient considerees comme posant beau

coup de problemes.

ANNEXE II DU CHAPITRE III :

LEs LlGNES DE FORCE ET LE CYCLE DE GESTION ELABORES

DANS LE VADE-MECUM

Domaines prioritaires pour taus les services de police

Durant cette periode de transition les services de polices consacreront leur

attention aux domaines suivants :

Objectij 1 : Assurer la continuite dans l'exercice des missions. Cet objectif
se rapproche sensiblement de l'objectif 2.

Objectij 2: L'integration des unites et des services dans la nouvelle struc

ture.

L'integration des unites et des services concernes dans la nouvelle struc-

ture, y compris :

la concretisation des missions de ces unites ou services;
la (rejdefinition des principes de fonctionnement et des procedures pour ces

unites ou ces services, ainsi que leur mise en oeuvre ;
- la determination de la capacite de depart de ces unites ou services.

Objectij 3 : Le travail proactif.
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L'approche proactive au sein d'un cadre legalement defini contribue inde
niablement et fondamentalement it la resolution des problemes de securite. La

mise en ceuvre de I' approche proactive doit etre poursuivie. Cela signifie
qu'une partie de la capacite est reservee it ce volet proactif: un pourcentage
minimal de 5 % de leur capacite operationnelle ...

Objectif 4: Mesure de la capacite.
Travailler de maniere professionnelle signifie devoir repartir et utiliser les

moyens disponibles d'une faeori aussi adequate que possible. II est des lors

necessaire de preciser clairement la capacite mise en oeuvre pour chaque fonc
tionnalite pa.rticuliere. Le suivi de la repartition de la capacite est essentiel

pour pouvoir reellement apporter des corrections par Ie biais de la reorienta

tion de la capacite en fonction des priorites et des necessites.

Par manque d'instruments uniformes, il est impossible it I'heure actuelle de

donner une image globale, complete et correcte de I'utilisation de la capacite
pour I'ensemble des services de police. La mise en place progressive de la

police integree s'accompagnera egalement de glissements de capacite. Un cer

tain nombre de services existants sera fusionne et de nouveaux seront crees.

Ce mouvement n'cmpeche toutefois pas la poursuite des efforts entrepris. La

periode de transition est en effet I'occasion ideale pour considerer les resultats

des mesures de capacite comme une mesure zero pour les annees ulterieures.

Des initiatives seront prises pour developper un aysteme uniforme de mesure

de la capacite pour les services de police. Afin d'atteindre un niveau determine

d'univocite et d'uniformite, un certain nombre de conditions seront elaborees

et posees, en concertation avec la commission permanente de la police locale,
comme principe dans Ie cadre de la mesure de la eapacite. Parmi ces condi

tions se retrouvent notamment les mesures minimales devant etre effectuees

pour chaque aspect, domaine ou fonctionnalite.

Objectif 5 : Integrite.
L'autorite et les citoyens doivent pouvoir compter sur une police integre.

La police est la seule institution qui, dans des circonstances limitees et bien

definies, peut utiliser la contrainte. La police a pour mission de faire respecter
les regles et normes. Elle doit done s'y tenir egalement. L'integrite est une des

valeurs les plus fondamentales pour chaque fonctionnaire de police.
Les services de police prendront les mesures suivantes :

- L'initiation du developpement de mesures preventives en vue d'eviter les

problernes lies it l'integrite ;
- la sensibilisation du personnel par la formation et la communication;

garantir que les membres des services de police executent leurs missions
dans Ie strict respect des regles deontologiques, par la mise en place de
mecanismes de contr61e et par les contr61es qui s'imposent dans ce domaine;
la repression adequate et severe de toute infraction relative it l'integrite.

Phenomenes de securiie prioritaire pour les services de police pour 2001

On tient compte du plan federal de securite et de politique penitentiaire,
Un certain nombre de problernes de securite presentent un caractere pure-

ment local et n'exigent aucune initiative particulierc de la police federale. En
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revanche, certains problemes necessitcnt un effort commun de la part des ser

vices de police aux deux niveaux. II est indispensable de bien harmoniser les
efforts respectifs.

Pour la periode de transition, aussi bien pour la police federale que pour
les services de police locaux, des priorites ont He determinees.

Ces phenomenes ont He choisis sur base d'une combinaison de plusieurs
facteurs, dont I'ampleur, la gravite, i'importance au niveau de la societe et les

attentes formulees tant par les auto rites que par la population. Si une appro
che commune est indiquee, la contribution figurera dans les plans de securite

respectifs.
La selection de ces priorites signifie egalement que la capacite disponible ou

liberee do it etre orientee prioritairement vers Ie suivi et I'approche de ces phe
nomenes. La capacite d'analyse operationnelle disponible doit etre orientee de
maniere prioritaire vers ces phenomenes specifiques.

Phenomenes de securiu: prioritaires pour la police locale

Pour la periode de transition, la police locale consacrera une attention par
ticuliere aux phenomenes suivants dans la mesure OU elle y est confrontee :

Les vols.
- Les nuisances liees it la drogue.
- Les problemes de circulation et l'insecurite routiere au plan local.

Les bandes de jeunes et la criminalite de rue.

Les abus sexuels et la violence au sein de la famille.

L'approche de ces phenomenes fera I'objet de plans zonaux de securite.

Les priorites et les objectifs de la police [ederale pour 2001

II Y a trois domaines d'activites.
- Le premier domaine englobe les missions operaiionnelles de la police fede

rale, it savoir la fonction de police operationnelle specialisee et supralocale.
- Le deuxieme domaine est celui de I'appui.

Le developpement de I'organisation constitue enfin Ie dernier domaine. Une
attention toute particuliere devra etre donnee it ce domaine d'activites.

La police fcderale collaborera it la mise en ceuvre des projets repris dans Ie

plan federal de seourite et de politique penitontiaire, auquel elle est directe

ment ou indirectement associee en tant qu'un des acteurs.

Les objectifs
L'execution de missions specialisees et supralocales de police administrative
et de police judiciaire, ainsi que I'appui it celles-ci.

L'execution de missions d'appui.
- La mise en place de la police federale.

En ce qui concerne les services cent raux ou les cellules speciales existants,

qui sont integres au niveau central de la direction generale police judiciaire,
les activites suivantes sont presentees, afin de garantir la continuite.
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Realiser les analyses strategiques en vue d'etablir une image du phenomene
ou de la composante du dit phenomene, et ce, afin d'orienter I'approche
policiere de ce phenornene.
Donner un avis a la demande etfou d'initiative et assurer la coordination
au profit des services d'enquete sur la base des informations et de I'expertise
disponible.

- Developper une base de donnees «experts», mettre a disposition l'expertise
specifique et assurer un appui en faveur des services de police operationnels
aux deux niveaux.

Assurer la gestion et I'exploitation de I'information.
- Organiser une formation speoifique pour les services de police.
- Mettre en oeuvre ou continuer de developper un reseau au sein des services

de police.
Promouvoir une approche intcgree et policiere des phenomenes.
Initier, exeeuter et faire executor des enquetes judiciaires proactives et reac

tives, sous la direction des auto rites judiciaires cornpetentes.

Les priorites
La police federale accordera pour la periode transitoire une attention par

ticuliere aux phenomenes de securite suivants :

Vol a main armee et extorsion (annexe A).
- Stupefiants, avec un accent mis sur I'importation et Ie commerce (annexe

B).
Traite et trafic des etres humains (annexe C).
Blanchiment dans Ie contexte de la criminalite organisee et du patrimoine
acquis de maniere criminelle (annexe D).
Corruption (annexe E).
Accidents de roulage avec lesions corporelles (annexe F).
Hooliganisme.
Les fiches en annexes elaborees pour chacun de ces phenomenes reprennent

des objectifs specifiques (154). Dans Ie cadre de I'approche integree, la contri

bution attendue de la police locale est egalement mentionnee. Cette contribu

tion sera reprise dans Ie plan zonal de securite.

En concertation avec la direction generale de I'appui operationnel, une

capacite d'appui operationnelle sera affectee plus particulierernent dans Ie
cadre de I'approche des phenomenes prioritaires.

La mesure dans laquelle les unites judiciaires deooncentrees concernees et,
Ie cas echeant, la police locale, affecteront les capacites a I'approche de ces

phenomenes devra etre determinee et arretee en concertation (entre autre,
plate-forme de recherche).

La politique de recherche et la politique de poursuite dans ces domaines
doivent bien evidemment etre prioritairement harmoniaees,

La police federale est chargee, outre l'execution de missions specialisees de

police administrative et police judiciaire et supralocales, de missions d'appui

(154) Ministere de l'Tnterieur, Groupe-pilote Reforme de la police, Lignes de force, op.
cit., pp. 30-47.
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au profit des services de police locaux et des auto rites de police. Cet appui est

en premier lieu assure au profit des differents services et unites au sein de la

police federale elle-meme. II convient en outre de tenir compte des moyens

disponibles pour donner cet appui. Cela signifie que des priorites doivent ega
lement etre determinees a ce niveau. Ces dernieres seront a leur tour harmo

nisees par rapport aux priorites telles que determinees dans Ie cadre des mis

sions de police administrative et judiciaire.

L'appui
II s'agit de l'ensemble des activites ou des mesures qui contribuent a une

meilleure realisation des objectifs d'un service ou d'un departement par la

mise a disposition:
D'informations (et de systemes d'information).
D'expertise (connaissances et/ou aptitudes).
De moyens (particuliers) (quota de personnes et de materiel).
L'appui est fourni dans deux domaines essentiels:

Le domaine operationnel (exemple: reserve generale, unites speciales, tele

matique, etc.).
- Le domaine non operationnel (politique et gestion, gestion des ressources

humaines, formation, logistique).
En marge des initiatives, des mesures doivent etre prises specifiquement

dans Ie domaine operationnel et non operationnel, mais aussi des mesures

generales.
+ En general, les plus caracteristiques :

L'inventaire de l'offre d'appui possible sur la base de l'appui qui est assure
actuellement.

- La traduction (et, s'il echet, l'adaptation lie renouvellement) des procedu
res, des syetemes, des technologies existantes dans Ie nouveau contexte

structurel et organisationnel au sein de la police integree et, s'il echet, Ie

developpernent de nouvelles procedures.
- L'inventaire et la budgetisation de nouveaux besoins.
- L'elaboration d'un plan de mise en ceuvre pour un certain nombre de (nou-

velles) missions d'appui determinees par Ie ministre, fournies obligatoire
ment par la police federale (offre, conditions, procedures et systemcs, enca

drement en moyens et en personnel, ... ).
- La determination d'un mode de financement pour les missions d'appui (sup

plementaires) et, si necessaire, la determination des procedures de reglement
des comptes.
La determination de l'apport de la police locale dans les services d'appui.
L'elaboration d'une procedure d'etablissement de priorites en cas de
demande excedentaire.

- L'etablisaernent d'un systcmc de suivi susceptible d'inventorier la nature et

l'ampleur de l'appui fourni en vue de proceder a une evaluation et a une

reorientation.

Lors de l'evaluation des demandes d'appui, les Dirco et Dirju joueront un

role important.
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+ Appui operationnel (A.R. du 3 septembre 2000, M.B. 23.09.2000,
concernant Ie commissaire general et les directions generales de la police
federale).

La police federale fournira, dans les cas prevus et dans Ie respect des direc

tives et des procedures existantes y afferent, un appui aux services de police
lors de l'execution de leurs missions de police administrative et/ou judiciaire,
par la mise en oeuvre et par la mise it disposition de :

- Informations judiciaires et administratives par l'interrnediaire de la gestion
de la banque de donnees nationale generals (article 10, 1° de I'A.R.) et du

point de contact national (article 10, 6° de I'A.R.).
- Documentation operationnelle par l'intermediaire de la gestion du registre

central des armes it feu, des documents faux et falsifies et de la diffusion
des signalements (article 10, 2° de I'A.R.).

- Analyses operationnelles (article 9, 1° c et article 9, 4 ° de I'A.R.).
- Analyses de patrimoine (article 9, 1° c de I'A.R.).
- Expertise pour I'execution d'enquetes judiciaires.

Expertise pour l'execution de missions de police administrative (methodes
et techniques d'intervention).
L'appui sera fourni en fonction, d'une part, des moyens disponibles et,

d'autre part, des priorites qui sont deterrninees dans Ie domaine de la police
administrative et judiciaire.

+ Appui non operationnel (A.R. du 3 septembre 2000, M.B. 23.09.2000,
concernant Ie commissaire general et les directions generales de la police
federale).

L'appui non operationnel de la police federale consiste, dans certains cas et

it la demande, d'une part, it la mise it disposition de produits ou de services

et, d'autre part, it I'organisation de certains services au profit des services de

police et des autorites de police; et plus particulierement de :

- Donnees et d'analyses relatives aux aspects morphologiques des services de

police (article 5, a de I'A.R.).
- Expertise dans Ie cadre du developpement de la politi que policiere (article

5, b de I'A.R.).
- Statistiques policieres (article 5, b de I'A.R.).
- Analyses strategiques policieres (article 5, b de I'A.R.).
- Expertise en matiere d'organisation et de fonctionnement (article 5, c de

I'A.R.).
- Expertise dans Ie cadre de la concertation zonale de securite et du develop

pement des plans zonaux de securite (article 5, d de I'A.R.).
- Donnees non operationnelles et informations non operationnelles (article 5,

d de I'A.R.).
- Expertise et appui technique en matiere de telematique (article 10, 3° de

I'A.R.).
- Accompagnement psychosocial (article 11, 6° de I'A.R.).
- Service medical (article 11, 8° de I'A.R.).
- Service de prevention et de protection au travail (article 11, 8° de I'A.R.).
- Service social (article 11, 8° de I'A.R.).
- Preparation et adjudication des marches publics (article 12, 3° de I'A.R.).
- Appui logistique (article 12, 6° de I'A.R.).
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Formation (article 11, 3° de I'A.R.).
Recrutement et selection (article 11,4° de I'A.R.).

Mise en place de la nouvelle structure de police et, plus particulieremeni, de

la police [ederale
La periode de transition est importante pour les services de police et leur

fonctionnement. Cette situation ne peut toutefois pas empeeher que la conti

nuite de la fonction de police soit garantie. II est en effet attendu en premier
lieu des services de police qu'ils continuent a assurer leurs missions et leurs

taches normales.

+ Principes de fonctionnement de la police federale

Les principes fondamentaux du fonctionnement de la police federale,
comme mentionnes au projet de budget general des depenses pour lannee

budgetaire 2001, sont les suivants :

- La dependance a l'autorite, comme accentuee dans I'accord Octopus et dans
la loi sur la police integree.
L'orientation vers les missions qui lui sont attribuees dans la loi sur la

police integrcc : I'intervention specialisee et supra locale dans Ie cadre de
lexecution des missions de police administrative et judiciaire ainsi que les
missions d' appui specialisees,
Une attention permanente pour Ie fonctionnement integre de la nouvelle
structure policiere, avec un soin particulier pour les elements stimulant la
collaboration et l'integration dans les limites de ses missions.
Le souci permanent d'integrite.
La preoccupation permanente d'un fonctionnement efficace, efficient et

d'un niveau de qualite acceptable.
+ Objectifs prioritaires relatifs a la mise en place et au fonctionnement de

la police federale.

La formulation d'un certain nombre d'objectifs n'exclut aucunement que
d'autres initiatives ou mesures necessaires soient prises.

Les objectifs mentionnes ci-dessous sont toutefois essentiels et doivent etre

traites de maniere prioritaire. Par consequent, cela signifie egalement que la

capacite et les moyens disponibles doivent etre prioritairement orientes sur ces

axes principaux.
Objectij: L'organisation de la gestion de l'information

Disposer des informations pertinentes, au moment adequat et au bon

endroit, constitue un element essentiel pour Ie bon fonctionnement des servi

ces de police et l'approche efficace des problemes de securite. Cela signifie
l'adaptation, I'harmonisation ou Ie developpement des instruments et des sys
terries indispensables.

II est indispensable d'avoir une vision globale sur Ie flux d'informations
administratives et judiciaires dans Ie cadre policier, que nous connaissons

actuellement sous la denomination «Concept 'I'elematique Global» :

- En partant des donnees communiquees (constatations, d'initiative ou sur

base de plainte ou declaration, par ecrit., par telephone, ou information).
- Via des liens avec d'autres banques de donnees en vue de valider les don

nees de base pour augmenter la fiabilite qualitative (registre national - ser-



300 LA NOUVELLE POLICE BELGE

vice d'immatriculation des vehicules) ou en vue d'assurer I'appui operation
nel (par exemple: condamnations, mesures de probation, politique
penitentiaire, politique d'armes ... ).
Et d'une maniere integree (administrative et judiciaire).
Ce concept doit permettre de construire vers des outputs differents adaptes

aux niveaux et aux utilisateurs, un flux d'informations administratives et

judiciaires et de fournir des elements de contr61e de gestion essentiellement
dans les domaines d' affectation des moyens et de management de la recher

che (155).
Dans ce contexte, les axes prioritaires pour la police federale sont les

suivants:

Sous-objectif 1 : Telematiquo
Le developpement progressif du «Concept Telematique Global» est une des

priorites essentielles. Le developpement de ce concept constitue en effet un

facteur critique de succes fondamental dans Ie cadre de la gestion des infor

mations et, plus particulierement, pour les flux d'informations administratives

ou judiciaires.
Dans Ie domaine de la telematique, les points d'attention prioritaires sont :

- Poursuite du developpement d'un certain nombre de nouvelles applications
favorisant l'integration.
Poursuite de I'harmonisation du pare informatique.
Contribution au developpement des normes techniques en matiere informa

tique, tant de la police federale que de la police locale.
Poursuite de la mise en oeuvre du programme ASTRID au niveau policier.
Poursuite de l'integration de divers services informatiques existants.

Sous-objectif 2: Banque de donnees nationale generate
Debuter la mise en place, I'organisation et I'optimalisation du fonctionne

ment de la banque de donnees nationale generale,
Sous-objectif 3 : Le carrefour d'informations d'arrondissement (CIA)
Le CIA fonctionne en tant que carrefour d'informations a la fois pour les

services judiciaires et administratifs deconcentres de la police federale et pour
la police locale.

Ce carrefour d'informations doit alimenter la plate-forme de recherche via:

Un apercu des enquetes en cours.

Une vue sur les nouveaux phenomenes et les points d'attention prioritaires.
L'analyse de l'information disponible en vue d'une approche structuree et
structurelle de la criminalite (156).
Les initiatives deja prises seront poursurvies en vue de l'integration des

banques de donnees dans une seule banque de donnees nationale generale.
Les modalites d'utilisation et les procedures seront adaptees ou elaborees

au profit des services de police.

(155) Note du groupe de travail 1, Le pilier judiciaire. Harmonisation des niveaux
fonctionnel et organisationnel, p. 14.

(156) Ibidem, p. 15.
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Cette plate-forme est un carrefour des informations administratives (y com

pris Ie roulage) et judiciaires qui sont respectivement gerees et traitees par Ie

Dirco et Ie Dirju. Ces derniers traitent :

Les informations administratives et les informations judiciaires dures, dans
une finalite administrative (preventive) et de soutien it la politique.

- Les informations judiciaires dures, les informations douces et les elements

d'enquete dans une finalite de recherche, sous Ie controls du Procureur du
Roi (157).
Les anciens Bureaux de recherche des districts (BDR) sont developpes et

transformes en CIA it part entiere.

Mesures:

Le developpement d'un modele uniforme pour la gestion globale de I'infor
mation.

Le developpement de principes de fonctionnement et de procedures unifor
meso

L'elaboration dans Ie cadre du management de la recherche d'un aysteme
de gestion qui permet: d'avoir un apercu des affaires en cours; d'avoir une

vue sur les nouveaux phenomenes et les points d' attention prioritaires; de
mettre en relation les elements de l'eriquete avec les elements des autres

enquetes,
Les decisions approuvees du sous-groupe de travail «pilier judiciaire» en

matiere d'harmonisation fonctionnelie et organisationnelie seront ut.ilisees

comme point de depart.
Sous-objectif 4: Point de contact national

Le point de contact national, en tant que service de permanence national

integre, joue un role important dans la coordination du fonctionnement poli
cier.

L'organisation et la gestion du point de contact national sont des lors des

objectifs prioritaires.
Les principes de fonctionnement et les procedures qui seront appliques par

les services de police doivent etre elabores.

Les directions generales et la police locale devront coliaborer activement it

la mise en eeuvre de ce point de contact national.

Repartition du personnel et des moyens

Le personnel (chiffres provisoires).
L'effectif de la police federate est issu de la fusion des membres du person

nel de la police judiciaire pres les parquets, du SGAP, de la gendarmerie, it

I'exclusion d'une grande partie des membres du personnel relevant des briga
des territoriales de gendarmerie.

En execution de I'article 235 de la loi sur la police integree, 7.539 membres
des brigades territoriales de gendarmerie passent dans Ie cadre operationnel de
la police locale. En outre, un transfert de 921 membres du personnel civil est

egalernent prevu.

(157) Ibidem, p. 15.
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Ces membres du personnel ne seront que progressivement transferee vers

les corps locaux en fonction de leur constitution.

Sur base de la nouvelle structure de la police federale, les effectifs seront

repartis entre les services du commissaire general, les cinq directions generales
et I'inspection generate.

La repartition des effectifs de la police federale, a I'exclusion des effectifs
des brigades territoriales (7.539), est rnentionnee dans Ie tableau ci-dessous.

%

Commissaire general et services du Commissaire general 1,6

direction generale police administrative 44,6

direction generale police judiciaire 33,8

direction generale appui operationnel 6,9

direction generale personnel 6,1

direction generale moyens materiels 6,7

Inspection generalc des services de police 0,2

Total 100

Le rapport entre les moyens en personnel de la police federale et les moyens
en personnel de la police locale.

Sur base des chiffres disponibles de la morphologie des services de police en

date du 31/12/1999 et compte tenu du passage des 7.539 membres du person
nel des brigades de gendarmerie vers la police locale, Ie rapport entre police
federate et police locale en termes d'effectifs se presente comme suit:

police federale 26,6 %

police locale (*) 73,4 %

(*) Y compris les agents auxiliaires

Le budget de la police federale pour 2001 (pas disponible).
La subvention federale (idem).
Cette subvention federale sera notamment affectee comme suit:

- La part des autorites federales dans Ie financement des missions locales de
la police.
La part relative a l'exeeution de missions federales specifiques assurees au

sein des zones (art. 41 de la loi du 7 decembre 1998).
Coordination et fonctionnement integre des services de police
Le caractere integre du fonctionnement des services de police sera conore

tise par:
- L'etablissernent de normes federales en matiere d'organisation et de fonc

tionnement des services de police.
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L'appui donne par la police federale it la police locale et inversement.

L'execution des missions it caractere federal par la police locale.

L' appui reciproque entre les zones.

- La concordance mutuelle entre les plans de securite.

Missions a caraciere federal a execuier par la police locale

Conforrnement it I'article 3 de la loi sur la police integree, la police locale
est chargee de certaines missions it caractere federal. Ces missions sont deter
minees par les directives contraignantes du ministre de l'Lnterieur ou du
ministre de la Justice. Les missions suivantes, conformernent it l'article 62 de

la meme loi, peuvent faire l'objet de telles directives:

1. Les missions qui sont prevues dans la loi sur la fonction de police:
- L'intervention des services de police en cas de calamite, de catastrophe ou

de sinistre.
- La surveillance des malades mentaux.

La surveillance des internes.
La surveillance des condamnes liberes conditionnellement, ainsi que des

inculpes laisses ou mis en liberte conformement it la loi relative it la politi
que penitontiaire preventive.

- La police des etrangers.
- L'extraction des detenus de leur lieu de politique penitentiaire et la garde

des personnes arretees, dans les limites de I'arrondissement judiciaire.
L'execution de certaines missions dans Ie cadre du maintien de I'ordre dans
les cours et tribunaux et de la garde des detenus it I'occasion de leur com

parution devant les autorites judiciaires.
La mise en oeuvre d'une presence protocolaire, ainsi que I'escorte des auto

rites et des corps const.itues.

Preter main-forte, ainsi que la signification et l'execution des mandats de

justice.
Preter assistance aux victimes d'infractions.

2. Les missions it caractere federal reprises dans un plan zonal de securite.

3. Les mesures de police indispensables it l'execution de missions speciali
sees de police administrative des auto rites federales et regionales.

4. Preter main-forte aux fonctionnaires publics charges d'une inspection ou

d'un controle, dans les conditions prevues it I'article 44, alinea 3, de la loi sur

la fonction de police.
5. Certaines missions de surveillance, de controle ou de protection speciale

de personnes et de biens mobiliers et immobiliers.

6. La recherche d'informations necessaires aux auto rites federales.

7. Les operations de police supralocales it l'egard de personnes, de vehicules

ou d'autres biens recherches.

8. A titre exceptionnel et temporaire, des renforts it certaines enquetes judi
ciaires, it la demande des autorites judiciaires competentes.

9. A titre exceptionnel et temporaire, certaines missions de surveillance et

de controle specifique en cas de menace grave ou imminente contre I'ordre

public, comprenant des risques d'atteintes graves aux personnes et aux biens.
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Appui reciproque entre les zones de police

S'agissant d'un appui, une solution sera d'abord recherches sous la forme

d'une collaboration reciproque entre les zones. Ce principe doit permettre
d'eviter que la capacite d'appui de la police federale soit systematiquement
hypothequee. Cette capacite doit etre orientee vers I'appui specialise.

Requisition par le ministre de l'Lnterieur

En cas de calamites, de catastrophes, de sinistres, d'emeutes, d'attroupe
ments hostiles ou de menaces graves et imminentes contre I'ordre public, Ie

ministre de l'Tnterieur peut, lorsque les moyens de la police locale dans une

zone de police ne suffisent pas, requerir la police locale d'une autre zone de

police aux fins de maintenir ou de retablir I'ordre public.
Sans prejudice des competences du ministre de l'Tnterieur et du gouver

neur, la police locale requise est placee sous l'autorite du bourgmestre de la

commune dans laquelle elle intervient.

La police locale requise intervient sous la direction du directeur coordon

nateur administratif (Dirco) de la police federale ou du chef de corps de la

police locale conformement aux articles 7(1 et 7(2 de la loi sur la fonction de

police.
La police locale requise doit executer toutes les requisitions it concurrence

d'une partie de sa capacite annuelle qui ne peut etre inferieure it dix pour cent

ni superieure it vingt pour cent de la capacite de I'effectif minimal du person
nel du cadre operationnel vise it I'article 38 de la loi sur la police integree.
Cette partie est determinee chaque annee dans Ie plan zonal de seourite. En

cas d'urgence, ou lorsque la securite nationale Ie requiert, cette capacite peut
etre depaseee. Dans les cas fixes par Ie Roi, la capacite visee peut depasser les

vingt pour cent (art. 64 de la loi du 7 decernbre 1998).
Les moyens des zones de police locale qui doivent etre affectes it l'execution

de cette requisition sont limites, conformement aux dispositions de l'artiele 64,
al. 4, it un certain nombre d'heures de travail par membre du personnel et par
annee. L'application de cet article exige qu'au prealable, des conventions tres

detaillees soient conclues entre Ie Dirco et tous les chefs de corps de la police
locale. Ces derniers devront, dans leurs propres corps, prendre les mesures orga
nisationnelles indispensables, afin d'etre en mesure, dans Ie cadre des capacites
mentionnees dans cet article et prevues dans Ie plan zonal de securite, de mobi
liser rapidement les effectifs necessaires pour I'execution de la requisition. Les
notions de «necessite imperieuser et de «lorsque la seourite nationale l'exige.
doivent, dans ce contexte, etre comprises dans leur acception la plus stricte, et

concernent des lors des situations reellement exceptionnelles.
Pour conciure, il est possible d'imaginer qu'un corps de police locale, par exem

pie parce qu'il assure continuellement de tres nombreuses missions federales, doive

mettre en oeuvre un effectif tellement important, que la limitation it 20 % de la

capacite maximale mobilisable serait consideree comme inequitable (158).

(158) Expose des motifs art. 64 de la loi du 7 deccmbre 1998.
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Les missions recurrentes, qui des lors peuvent etre planifiees a l'avance,
doivent etre reprises dans Ie plan zonal de securite.

Le processus de planification (159).
Le planning est une partie essentielle du cycle de gestion. Ce cycle com

porte trois parties importantes· la determination et Ie developpement de la

politique, l'execution de la politique et l'evaluation. Outre le cycle de gestion,
il y a aussi Ie cycle budgetaire. II est important de rechercher une synergie
entre les deux cycles.

L'harmonisation des cycles aux niveaux federal et local est egalement un

aspect important.
Le processus de planning et I'harmonisation entre les cycles sont decrits ci

dessous.

Comme indique dans Ie preambule du document, celui-ci do it etre considere

comme un «test». II s'agit d'une premiere ebauche d'un processus continuo

Dans les annees a venir, I'interaction entre les differents niveaux et acteurs

permettra d'ameliorcr Ie contenu d'un plan de police.

Le cycle politique et budqetaire de la police [ederole et locale

Synthese : procedure prescrite par la loi pour l'elaboration du Plan national

de securite (art. 4, 92)

Phases de gestion Acteur(s)

Preparation du plan national de police federale
securite

Redaction d'un projet de plan natio- ministres de l'Interieur et de la Jus-
nal de seeurite tice

Formuler un avis concernant Ie pro- conseil federal de police
jet de plan national de securite

Communication des lignes de force Parlement
du plan national de securite au

Execution du plan national de secu- Commissaire general de la police
rite federale (+ directions et services

generaux)

Evaluation de I'execution du plan conseil federal de police
national de securite

Le cycle au niveau de la police [ederale
l. L'analyse de l'environnement (Ie scanning) doit constituer une activito per

manente au sein de la police federale, notamment en vue de la preparation

(159) Vade-mecum du groupe de travail 2 - Pour la redaction du plan national de
securite et des plans zonaux de seeurite que prevoit la loi organisant un service de police
integre, structure it deux niveaux, (roneo) op. cit. pp. 31 et 45.
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et de la redaction du plan national de securite. Au cours du premier trimes
tre de chaque annee (janvier-mars), il faut s'occuper de maniere intensive
de la determination de la politique a suivre, en vue de la preparation d'un

projet de plan national de securite.

2. Durant la periode avril - mai la police federale determine les besoins pour
Ie travail journalier, fait l'evaluation des resultats de l'annee precedente et
selectionne les priorites pour I'annee suivante. Ceux-ci sont communiques
au niveau local.

3. Durant Ie mois de mai la police federale et la police locale discutent des

priorites federales pour lesquelles une approche collective est necessaire. Les
resultats de cette concertation et les missions ou les taches concretement
convenues sont transcrites dans les plans de securite respectifs.

4. En septembre et octobre, Ie plan national de securite est elabore et redige
par la police federale.

5. En novembre, Ie plan de securite est transmis au conseil federal de police
pour avis. Le plan national de securite pour la police federale sera definitif

apres des adaptations eventuelles sur base des remarques du conseil. Le

plan definitif est envoye a la police locale.

6. Au cours du mois de decembre les lignes de force de la version definitive du

plan national de securite sont communiquees au parlement et aux auto rites
locales.

7. L'exeeution est suivie en permanence et corrigee si neeessaire.

8. Les resultats sont apprecies sur base d'une ou plusieurs evaluations inter
mediaires et d'une evaluation finale. L'evaluation effectuee par Ie conseil
federal de police constitue un input pour la preparation du plan national de
securite suivant.

Remarque critique.
« Les grandes lignes» du plan de securit.e sont communiquees au parle

ment (160) ... Evidemment apres sa version definitive ... ! Si Ie plan est vrai

ment important il devrait etre approuve a part errtiere et a la fin par Ie

parlement!

ANNEXE III DU CHAPITRE III :

DEUX EXEMPLES D'OPERATIONNALISATION DES PRIORITES

DE LA POLICE FEDERALE (161)

Les fiches en annexes elaborees pour chacun de ces phenomenes reprennent
des objectifs specifiques. Dans Ie cadre de I'approche integree, la contribution

attendue de la police locale est egalement mentionnee. Cette contribution sera

reprise dans Ie plan zonal de securite.

Voici la reproduction de deux exemples.

(160) Ministere de l'Tnterieur, Groupe-pilote Reforrne de la police, Lignes de force.

Chambre, 27 novembre 2000, 50 0994/001; Senat, 27 novembre 2000, 2-592/1.
(161) Ministere de l'Tnterieur, Groupe-pilote Reforrne de la police, Lignes de force, op.

cit., annexes A et F, pp. 31-32 et 46-47.
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Annexe A,' Vols Ii main armee et extorsion

Generalites

Dans I'Accord du gouvernement federal, Ie gouvernement affirme vouloir

diminuer Ie nombre de delits commis avec violence. De plus, Ie plan national

de securite accorde, en ce qui concerne les delite commis avec violence, une

attention particuliere aux elements suivants, par l'intermediairc de la mise en

ceuvre de projets :

- la prevention;
- la repression;
- la concertation avec les secteurs coneernes ;

Ie suivi.

Outre ces projets, la partie 'politique des grandes villes' postule specifique
ment, entre autres pour les delits commis avec violence, la responsabilisation
du niveau local et la concretisation d'une approche integrce de la securite.

L'expression 'delits commis avec violence' mentionnee dans Ie Plan federal
de Securite et de Politique penitcntiaire recouvre une panoplie de faits et/ou
de figures criminelles. La notion de hold-up (HU) est en outre un terme ne

regroupant qu'un nombre extremement limite de vols it main armee. L'evolu
tion de cette derniere forme de eriminalite observee au cours de ces dernieres

annees (de 3,5 vols it main armee pour 1 HU en 1997 it 5,8 en 1999, lie it une

legere diminution du nombre de HU) apporte la preuve du glissement de la

cible, en marge de l'avenement de nouvelles formes de vols it main armee (par
exemple, Ie car-jacking et Ie home-jacking).

Outre ce constat, force est de relever que les services de police sont fre

quemment oonfrontes, dans les diverses figures criminelles, aux memes

auteurs, ce qui plaide en faveur d'une approche orientee vers les suspects pour
cette meme categoric de faits.

Face aux definitions, it I'evolution et aux constatations precitees, une

approche policiere globale s'impose essentiellement dans Ie cadre de taus les

vols it main armee, en raison de la gravite des faits commis et de I'impact sur

I'image de la securite que certains de ces faits (par exemple, les transports de

fonds) engendrent dans I'opinion publique apres la diffusion par les medias.

Objectij general

Contribuer, avec taus les acteurs concernes, it une meilleure maitrise et, si

possible, it une reduction du nombre de vo Is it main arrnee et d'extorsions par
Ie biais de I'identification d'un nombre maximal d'auteurs en vue de proceder
it une eventuelle arrestation.

Objectijs specifiquee pour la police [ederale en 2001

Objectij 1 : etablir une image du phenomene
Actualisation ou et.ablissement., par Ie service (de programme) central,

d'une image detaillee du phenomene et de ses eventuelles composantes par Ie
biais de l'execution des analyses strategiques policieres neoessaires. Ces analy
ses ant pour objectif dameliorer la perception de ce phenomene et/ou de ses
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composantes en termes d'ampleur, de gravite, de causes, de modes de mate
rialisation et d'evolution, Cette mise en perspective doit pouvoir etayer les
decisions prises par les pouvoirs publics et mieux orienter la mise en oeuvre

des services de police.
Cette mise en perspective est mise a la disposition:

des autorites responsables afin de leur permettre de poser ou d'etayer des
choix de politique;
des services de police afin de leur permettre de mieux orienter et d' adapter
leurs actions policieres.
Objectij 2: execution du projet federal «targettinga (cibles).
Direction, coordination, suivi et evaluation actifs, par Ie service (de pro

gramme) central, du projet federal 'targetting' approuve par Ie college des

procureurs generaux.
Collecte, par les services deconcentres et les corps locaux concernes, d'infor

mations ciblees relatives aux targets.

Objectij 3: execution du projet federal «partnership» (initiatives de collabo

ration).
Direction, coordination, suivi et evaluation actifs, par Ie service (de pro

gramme) central, du projet federal 'partnership' approuve par Ie college des

procureurs generaux en vue de concretiser la collaboration operationnelle
entre la police integree et les organisations qui regroupent les cibles et les vic

times potentielles.
La mise en ceuvre, conjointement aux differents niveaux (services decon

centres, corps locaux, organisation concernee, ... ), de nouvelles initiatives et Ie

developpemcnt de mesures.

Objectif 4: developpement et execution de plans d'action operationnels au

niveau deconcentre pour les zones a risques.
Traduction I operationnalisation, au niveau de I'arrondissement, des lignes

de force.

Les services deconcentres concernes de la police federale (Dirco et/ou Dirju)
operationnaliseront (dans un plan d'action), en concertation avec les autres

acteurs concernes (autorites et police locale), la contribution a une approche
efficace de cette priorite en fonction des aspects du phenomene qui s'averent

problematiques pour I'arrondissement en question. La contribution concrete

sera inscrite dans les plans de seourite zonaux.

Les arrondissements judiciaires OU Ie risque est Ie plus eleve (determine sur

base de I'image obtenue de ce phenomene) sont les suivants :

zones a risques de categorie 1: Charleroi, Liege, Bruxelles, Mons, Namur,
Anvers;
zones a risques de categoric 2: Verviers, Huy, Asse, Wavre.

II y a lieu de prevoir, au niveau deconcentre, la capacite necessaire :

pour contribuer a l'elaboration et a l'execution des plans d'action;
- pour contribuer a la realisation de I'objectif 3;

pour pouvoir collecter des informations ciblees relatives aux auteurs et/ou
aux groupes d'auteurs (notamment pour contribuer a la realisation de

I'objectif 2);
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pour realiser des enquetes portant sur les auteurs et/ou les groupes
d'auteurs qui sont actifs au niveau supra local ou sur des faits graves isoles
ou en serie.

Contribution escomptee de la police locale

Pour les zones de police qui sont confrontees dans une large mesure a ce

phenomene prioritaire, nous attendons de la police locale qu'elle contribue, en

etroite collaboration avec les unites deconoentrees, a la concretisation des

objectifs generaux et specifiques, notamment .-

- en etablissant des plans d'action operationnels speeifiques ;
- en garantissant la qualite des premiers constats;
- en introduisant correctement et completcment dans Ie fichier central auto-

matise les indispensables renseignements relatifs aux faits constates ;
- en collectant les informations ciblees dans Ie cadre des projets federaux et/

ou des enquetes ;
- en mobilisant la necessaire capaoite denquete au sein des activites de

recherche locale principalement au profit d'enquetes portant sur les faits (a
determiner en concertation avec l'unite judiciaire deconcentree) et d'enque
tes orientees vers les auteurs locaux;
en planifiant et en executant des actions ciblees de dissuasion et de
controle ;

en se concertant au niveau local avec des partenaires externes et en amor

cant des accords de cooperation.

Annexe F: Accidents de la circulation avec lesions corporelles

Generalite«

Le gouvernement affirme, dans l'Accord de gouvernement federal, vouloir

reduire Ie nombre d'accidents de la circulation avec lesions corporelles. Les

objectifs que les pouvoirs publics souhaitent conoretiser dans Ie domaine de

I'approche de l'insecurite routiere sont les suivants :

diminuer Ie nombre d'accidents de la circulation avec lesions corporelles;
reduire la gravite des accidents de la circulation;
at.tenuer les consequences des accidents de la circulation;

- reduire sensiblement Ie sentiment d'insecurite routiere.

Dans Ie volet circulation du plan federal de securite et de politi que peni
tentiaire, l'attention est focalisee par l'intermcdiaire de projets sur les ele

ments suivants .-

- la prevention;
- la surveillance et I' assistance;
- la repression;
- Ie suivi.

Outre ces projets et dans Ie cadre de la partie relative a la «problematique
des grandes villes», il est demande entre autres choses, en ce qui concerne

l'aspect circulation, de responsabiliser Ie niveau local et de mettre en place
une politique integree en matiere de securite.
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Objectij general

Contribuer, avec tous les acteurs concernes, it une meilleure maitrise et, si

possible, it une diminution du nombre d'accidents de la circulation avec

lesions corporelles (Acc. CLC) sur Ie territoire de la police federale de la cir

culation, en renforeant la presence sur Ie terrain et en pronant une approche
ciblee, differenciee en terme de genre, de temps et d'espace sur base d'analy
ses.

Objectijs specifiques pour la police [ederale en 2001

ObjectiJ 1 : image du phenomene
Actualisation ou etablissement par Ie service (programme) central d'une

image detaillee du phenomene et de certains aspects particuliers sur Ie terri
toire de la police federale de la circulation par Ie biais de l'exeeution d'analy
ses st.ra.tegi ques policieres necessaires. Ces analyses donnent un meilleur

aperyu de I'ampleur, de la gravite, des causes, des manifestations et de l'evo

lution de ces phenomenes eux-rnemes etjou de certains de ces aspects. Cette

image doit pouvoir apporter une aide aux pouvoirs publics lors de la prise de

decisions et mieux orienter la mise en ceuvre des services de police.
Cette image de la situation est mise it la disposition:

- des auto rites responsables, pour leur permettre de poser ou d'etayer des
choix de politique a mener;

- des services de police, pour leur permettre de mieux orienter et guider leurs
actions policieres ;

Objectij 2: Le domaine de la «vitesse»

Dans Ie cadre de ce phenomene, I'organisation et l'execution sur Ie terri

toire de la police federale de la circulation d'actions de controle, specifiques
et ciblees, planifiees periodiquement et differenciees en terme de genre, de

temps et d'espace sur la base d'analyses et de plans d'action elabores par les
autorites.

Le soutien des actions de la police locale dans Ie cadre de I'approche de ce

phenomene en elargissant les controles cibles effectues par la police locale sur

Ie terrain d'actions de la police federale.

Objectij 3: Le domaine de «I'alcool»

Dans Ie cadre de ce phenornene, I'organisation et l'exeeution sur Ie terri

toire de la police federale de la circulation d'actions de controle, specifiques
et ciblees, planifiees periodiquement et differenciees en terme de genre, de

temps et d'espace sur la base d'analyses et de plans d'action elabores par les

a.utorites.

Le soutien des actions de la police locale dans Ie cadre de I'approche de ce

phenomene elargissant les controles cibles effectues par la police locale sur Ie

terrain d' action de la police federale.

Objectij 4: Le domaine du «transport lourd»

Dans Ie cadre de ce phenomene, I'organisation et l'execution sur Ie terri

toire de la police federale de la circulation d'actions de controle, specifiques
et ciblees, planifiees periodiquernent et differenciecs en terme de genre, de
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temps et d'espace sur la base d'analyses et de plans d'action clabores par les
autorites.

Le soutien des actions de la police locale dans Ie cadre de I'approche de ce

phenomene elargissant les contr61es cibles effectues par la police locale sur Ie

terrain d'action de la police federale.

Contribution escom/ptee de la police locale

Nous escomptons que la police locale, confrontee dans sa zone a ces phe-
nomenes prioritaires, apporte sa contribution, notamment sous la forme de.

l'etablissernent de plans d'action operationnels specifiques ;

la saisie de maniere qualitative des donnees statistiques necessaires relatives
aux faits constates dans Ie fichier central automatise y afferent;
la planification et I 'execution d' actions ciblees de dissuasion et de contr6le;
la participation aux actions de contr61e organisees au niveau supra local.



 



CHAPITRE IV

TOUTES SORTES
DE LIENS PROBLEMATIQUES ENTRE
LES DEUX NIVEAUX DE LA POLICE

SECTION Fe. - LA NOTION PEU CLAIRE

D'INTEGRATION FONCTIONNELLE DE LA POLICE

A DEUX NIVEAUX

§ 1 "", - Un discours longtemps absent

A. Le discours sur «['integration» etait Ii peu pres absent

Avant le rapport de la commission Verwilghen de la Cham

bre, le discours sur «I'integration» etait it peu pres absent. On
ne parlait que de cooperation et de concertation entre les dif
ferentes forces de police et les initiatives dans la periode avant

la reforme ont ete utiles (1). La cooperation et la concertation

vont d' ailleurs rester des dimensions de l'integration.

B. Ni la commission Huybrechts, ni la commission Milquet
du Senai n 'oni conupleiemeni aborde l'integration

Elles n'ont pas touche it tous les aspects des relations entre

les autorites locales et federales.

Le rapport Huybrechts est plut6t inspire par une vision

politique «from the top to the bottom»; il s'agit d'une affaire

policiere et manageriale, ressortant de la responsabilite de
l' autorite federale quand il est question de la planification
locale. Il attache beaucoup plus d' attention au niveau federal
et it une structure d'inMgration dirigee par le haut. Ce rapport
part d'une conception plus centralisatrice: la police est

(I) G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, La loi sur la

fonction de police - Le manuel de la police, Eds. Politeia, Bruxelles, 2002, pp. 85-105. Les
auteurs deerivent I'histoire des initiatives de la coordination et de la concertation it partir
de 1985, surtout les initiatives de concertation pentagonale, leurs objectifs et conditions.
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d'abord le bras fort du pouvoir et n'est pas en premier lieu au

service de la population. On en trouve des indices a certains

endroits dans le rapport: les acteurs federaux evalueront les

proj ets locaux; l' arbitrage sur l' allocation de personnes et des

moyens est decidee par le ministre lui-meme ; la politique et la

gestion locale devront s'inscrire dans la politique et la gestion
federale ; en ce qui concerne des affaires dites federales, le
niveau federal devra donner des directives generales aux uni

tes de police locale et ordonner I'execut.ion de missions

speciales ; le ministre pourrait merne requisitionner la police
locale. Toutefois, dans le meme rapport, on insiste sur «des

garanties de l'autonomie locale», notamment en ce qui con

cerne la gestion et l' autorite.

Le rapport Milquet temoigne d'un interet pour la societe et

pour la democratie ; il est empreint d'un discours plut6t «from
the bottom to the top. et on est d' avis qu'il s' agit d'une
affaire qui interesse egalement la population et les represen
tants d' autres secteurs que celui de la police. La commission

du Senat donne relativement plus d'independance a la police
locale que celIe commanditee par le gouvernement. Dans le

rapport Milquet, le chef supreme du systeme de la police fede
rale ne recoit aucun pouvoir de commandement, pas meme sur

le chef de police locale. On insiste sur la reciprocite et l' assis
tance entre les instances aux deux niveaux.

Les deux rapports sont favorables a ce que le ministre fede
ral decrete des normes «regulatrices» concernant le recrute

ment, la selection, la promotion, la formation et les statuts.

Les deux commissions sont d'avis qu'il faut une instance cen

trale, mais elles ont des vues assez divergentes sur sa compe
tence. Dans le rapport Huybrechts, il s' agit d'une fonction qui
fait plus que coordonner. La personne qui l'exerce est «Ie.

porte-parole vis-a-vis des ministres, pouvant donner des ordres

operationnels a n'importe quel chef de police et et.ant seule
ment «assiste: par les chefs de la police federale judiciaire et

administrative et par celui des services logistiques. Dans le

rapport Milquet, il s' agit uniquement d'une tache de coordina

tion, exercee seulement lorsque les chefs des polices federales
ont des contacts avec les ministres. Ce rapport dit explicite
ment qu'il faut eviter une centralisation exageree du pouvoir
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sur la ou les polices et que l'instance centrale ne peut pas don

ner d' ordres aux chefs de police locale. Mais aucune des deux
commissions ne prevoit qu'un representant peut systematique
ment defendre les interets de la police locale au plus haut
niveau de direction. II est vrai que, plus generalement, Ie rap
port Milquet prevoit, au niveau du comite general des polices,
un representant de la police communale qui siege de facon per
manente, ainsi que deux bourgmestres. Cette commission

senatoriale propose un comite federal de police.
Les propositions reprises dans les rapports ne temoignent

pas tellement d'un discours «integration». Seul le rapport
Huybrechts plaide explicitement pour la reconnaissance d'un
niveau intermediaire entre Ie local et le federal, mais ne se

prononce pas sur la question de savoir qui doit executer les
taches d'appui et de coordination et avec quels moyens. Les
deux rapports proposent tout de merne une concertation

triangulaire a plusieurs niveaux, ainsi qu'une collaboration et

une coordination entre l' administratif et le judiciaire, entre le

local et le federal (2).
L'origine de ces rapports - l'un gouvernemental, l'autre par

lementaire - n'est sans doute pas et.rangere aux conceptions
souvent assez differentes.

C. Une notion quand meme disponible
II faut attirer l'attention sur le fait que la proposition de la

reforme des polices, reprise dans le rapport de la commission

Verwilghen (3), est unanimement approuvee par le parlement le

18 avril 1997. On y trouve mentionnees des notions, peu expli
qu ees ou d e fi n i e s , comme celles de «police i n t.egre e »,
«communication fonctionnelle entre la police locale et la police
federale», Cela aurait mene a des divergences de vue entre les par-

(2) L. VAN OUTRIVE, «De rapporten commissies Huybrechts en Milquet kritisch

vergelekem, Le Journal des Proces, 5 et 19 septembre 1997, pp. 20-21 et 20-22.
Cfr. Chapitre premier, §2. De la commission d'enque.te Verwilghen vers la concertation

Octopus, B. Les commissions Huybrechts et Milquet.
(3) Chambre, 14 avril 1997,713/6 - 96/97. Chapitre IV Recommandations, Section 2,

§2 du rapport du 14 avril 1997 «Recommandations structurelles concernant la structure
du paysage policier en Belgique». Enquete parlementaire sur la maniere dont l'enquete,
dans ses volets policiers et judiciaires a He menee dans «l'affaire Dutroux-Nihoul et

consorts).
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lementaires, concernant la signification de ces termes (4). Notons

qu' au plan local, la commission ne dit pas explicitement que les

polices communales et les brigades de gendarmerie doivent

fusionner, mais elle mentionne tout de meme une «concertation

triangulaire», il s'agirait donc d'une seule police locale.

La commission pose trois conditions, dont une est qu'il doit

s'agir d'un service policier integral (5). «Une fonction de police
integree: est egalement un des sept principes de base de la
commission Verwilghen (6).

Une definition de la notion d'«integration» est officieuse
ment disponible: « Un service de police integree, qui reunit en

soi aussi bien une police de base qu'une police specialises et

qui fait le lien entre les deux, qui est controle d'une facon
democratique et dispose done d'une structure transparente,
parce que les instances externes d' autorite sont les niveaux de

gestion elus democratiquement qui defendent la legalite et le

comportement legitime, qui, quant it l'organisation, finale
ment s' appuient sur le principe de base selon lequel chacun, it

son niveau, est responsable de la competence octroyee et en

rend compte ... II s'agit d'un corps de police operationnel it

deux niveaux: un niveau local decentralise ou s' execute la
totalite des taches d'une police de base et un niveau federal

qui s' occupe de la police specialisee, comme elle se presente,
aussi bien en ce qui concerne des taches administratives que

judiciaires» (7). Done s l'integrationt s'annonce aussi bien it
l'interieur des niveaux qu'entre les niveaux! Deconcentration

implique une autorite superieure qui dispose d'une supervision
hierarchique sur des niveaux inferieurs. Decentralisation signi
fie une autonomie dautorite, eventuellement seulement une

(4) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, Consensusmania Over de achtergronden van de

politiehervorming, ACCO, Leuven, 2001, p. 91.

(5) Ibidem, p. 78.

(6) Chambre, 14 avril 1997, Enquete parlementaire sur la maniere dont l'enquete, dans
ses volets policiers et judiciaires a ete menee dans «l'affaire Dutroux-Nihoul et consorts»,
Chapitre IV Recommandations, Section 2, §2 du rapport du 14 avril 1997
«Recom mandat.ions structurelles concernant la structure du paysage policier en

Belgique». 713/6 - 96/97, p. 166.

(7) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, op. cit., pp. 92-93. Les auteurs citent un article de
B. DE RUYVER, Eenheidspolitie of ge,ntegreerde politie, what's in a name, Politeia, jg. 7,
n? 5, 1997, p. 2.
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tuteIle de la part d'organes superieurs, mais pas de lien hierar

chique entre deux niveaux ou autorites l

La discussion subsiste cependant concernant la nature du
lien entre la police locale et la police federale ou entre les ins

tances d'autorite des deux niveaux. Finalement, il s'agit d'une
discussion entre les adherents d'une police plutot unique et

ceux qui veulent surtout une police locale aussi autonome que
possible. Cette discussion divise aussi bien des politiciens et

des partis politiques que des policiers et leurs organisations (8).
EIle coincide egalement avec la difference entre les proposi
tions qu'on retrouve dans Ie rapport Hyubrechts et dans le

rapport Milquet!
Plus tard, lors de la concertation Octopus, certains amende

m e n t s ayant une signification dans Ie cadre d'une

«integration» sont introduits: on veut meme autant que pos
sible que la police integree s' articule autour de deux principes
d' autonomie : non seulement le principe de la subsidiarite mais

aussi celui de l'autonomie de la police locale et celle du pilier
judiciaire; il faut aIleger la tutelle de la police federale sur la

police locale et garantir plus d' autonomie pour cette

derniere en prevoyant plus de concertation et moins d' ordres

contraignants; on propose de renforcer l' autonomie et la sur

vie de la police locale ainsi que la definition par la loi de

I' appui federal a la police locale; on exige une participation de

cette police dans les directions generales de la police federale,
dans l'inspection generals et dans la gestion de l'information;
on mentionne encore que les Dirco et Dirju ne represerrtent
pas un niveau de decision; une concertation provinciale et une

concertation sur les enquetes judiciaires au niveau des arron

dissements judiciaires sont encore d' autres nouveautes ... Mais

l'expression «Iiaison fonctionnelle» entre les deux niveaux de

police ne marche pas! (9).

(8) Ibidem, pp. 93·100. Nous avons egalement decrit ce phenomena dans Ie Chapitre
premier Le deroulement sinueux de la reforme Section I. - Avant «Octopus. : divergences
politiques et tentatives de reforme avortees ; Section IT. - Le «Cosy Corner» Octopus: un

compromis sur Ia reforrne.
(9) C. MORENVILLE, L. VAN OUTRIVE: on s'ecarte de I'accord, Dernocratie, 3em, annee,

N° 14, 125 juillet 1998, p. 4.

Une note personnelle de L. VAN OUTRIVE du 19 juin 1998 qui indique les differents
endroits on la proposition de loi s'eloigne de I'accord Octopus.
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La plupart de ces amendements sont rejetes ... mais les idees
sont la!

D. La loi du 7 decembre 1998 ne tranche pas le probleme
La loi ne respectera pas certains principes et, au contraire,

va surtout prevoir des mecanismes de concertation devant

garantir des equilibres entre le niveau local et le niveau fede

ral, entre la police administrative et la police judiciaire.
La loi prevoit neanmoins toute une serie de mesures de coor

dination et de concertation en fonction de l'integration (10).

SECTION II. - UN LIEN FONCTIONNEL

OU HIERARCHIQUE ENTRE LE LOCAL

ET LE FEDERAL?

II y a un element de contexte important. Les articles 63 et

64 de la loi du 7 decembre 1998 permettent au ministre de

l'Tnt.erieur de requerir la police locale afin de remplir des

taches federales (I l ). Ces articles vont j ouer un role important
dans les relations entre la police locale et les autorites federa
les.

§ 1 er. - Un lien «fonctionnel» ou «hierarchique»
entre la police locale et federale?

A. Un lien fonctionnel fonctionnerait par arrondissement

judiciaire

Finalement, un lien, appele «fonctionnel», entre la police
locale et federale est prevu afin de realiser I'integration entre

Ies deux branches et ceci se realise par arrondissement judi
ciaire (12). On en charge les deux fonctionnaires deja souvent

mentionnes : le Dirco et le Dirju.

(10) On va y revenir dans la Section V. Des concertations rudement necessaires.

(11) G. L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, La rtlforme des services de police
Commentaire de la loi du 7 decembre 1998, Larcier, Bruxelles, pp. 135-136.

(12) Aprils une discussion assez violente a la Chambre et au parlement flamand , Ie
ministre de l'Tnterieur a finalement accepte que, dans I'arrondissement Bruxelles-Halle
Vilvorde, il y ait des adjoints des Dirco et Dirju pour Ie territoire de Halle-Vilvorde ...

Un compromis qui va certainement causer des ennuis ...
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Les fonctions du Dirco (Directeur coordinateur administra

tif) et du Dirju (Directeur du service judiciaire) remplacent le

prudent «point d' appui, de liaison et de coordination» de la

premiere note qui se trouvait sur la table de la concertation

Octopus.
II faut it nouveau se rappeler que les deux fonctionnaires

font partie de la police federale, tout comme leurs adjoints
appeles «fonctionnaires de liaison» (judiciaires) (art. 105, al. 4

de la loi du 7 decembre 1998).
Le Dirco travaille sous la direction du directeur general de

la police administrative. En outre, (de directeur coordinateur
administratif entretient regulierement des rapports de service
avec Ie commissaire d' arrondissement et le gouverrieur »

(art. 103). Ses larges oompetences sont decrites it l' article 104 :

« ... repondre aux demandes d' appui... coordonner l' appui du
niveau federal pour les missions supralocales de police admi
nistrative et qui ont une composante tant de police adminis
trative que de police judiciaire ... (13), diriger les services de

police administrative federaux deooncentres ... participer au

conseil zonal... faire rapport au commissaire general de I'exe
cution des missions federales par les polices locales ... coordon
ner et diriger les operations conformement aux articles 7/1 it

7/3 de la loi sur la fonction de police ... ».

Des services de coordination et d' appui sont egalement
deconcentres (art. 93 30) et leurs ressort et siege sont aussi de
l'arrondissement judiciaire (art. 94). II s'agit de la logistique
comme le labo, une section d'information criminelle, etc. Le
Dirco y est le representant de la direction generale de coordi
nation et d'appui (art. 103 et 104).

II faut egalement tenir compte d'une directive commune

sous forme de protocole des ministres de l'Tnterieur et de la
Justice du 29 decembre 2000 (M.B. 10. 02. 2001) sur l'organi
sation et le fonctionnement des services de coordination et

d' appui et des services judiciaires deconcentres de la police
federale. Le protocole rend operationnelle la loi d'une f'acon
extensive et donne une explication supplement.aire sur les

competences du Dirco et du Dirju. On y mentionne les mis-

(13) On donne l'exemple du terrorisme.
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sions de coordination et d' appui du Dirco: la direction et

l' organisation; l' entretien des relations d'informations et de

service avec les autorites administratives et judiciaires, ainsi

qu' avec le commissaire general ; la coordination et la direction
des operations, etre operationnel dans toute une serie de cir

constances et la preparation de cela; l' appui sous forme de

reponses aux demandes, de coordination de l' appui federal, de
la participation it des concertations; le role lors des requisi
tions de la part du bourgmestre, du gouverneur, de la police
judiciaire et des instances judiciaires. On y insiste sur une

« synergie s : une infrastructure commune; l' appui logistique,
financier, la gestion du personnel et de la documentation; la

gestion commune en ce qui concerne l' analyse strategique, le

carrefour informatique CIA; la gestion des conflits.

Le service de coordination et d' appui fonctionne donc ega
lement comme une charniere entre la police locale et federale,
Le Dirco dirige et organise le service deconcentre de coordina
tion et d'appui (art. 103). II coordonne, it la demande, l'appui
du niveau federal pour les missions supralocales qui compren
nent tant une composante de police administrative que judi
ciaire (art. 104, 30). II prete assistance aux autorites judiciaires
(art. 105, 50) puisque les services judiciaires deconcentres exer

cent en outre des taches specialisees de police administrative.

On deduit de la loi qu'il s' occupe de toute la gestion adminis

trative, y compris celle du personnel et des budgets de l'infor
mation et de l'informatique.

Le Dirco entretient des relations de services avec le procu
reur du Roi en ce qui concerne les missions judiciaires qu'il
peut egalement accomplir. II repond aux demandes d'appui
administratif et judiciaire de la part des zones et les coor

donne. II participe aux conseils zonaux de seeurite (art. 35).
Les 27 Dirco sont nommes par arrete royal du 25 juin 2001

(M.B. 01.08.2001).
En effet, le bourgmestre qui a besoin d' aide de la police

federale s' adresse au Dirco et non pas aux autorites adminis
tratives (art.l04 al. 1, 109 et 110 de la loi du 7 decembre

1989). La police administrative entretient avec ces dernieres
e des rapports de services».
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Toujours selon le meme protocole des deux ministres, le
directeur general de l' appui operationnel et ses adjoints ne dis

posent que d'une autorite fonctionnelle sur les Dirju : ils peu
vent donner des directives et instructions concernant un

domaine tres specifique. Les services judiciaires et ceux de
coordination et d'appui sont complementaires, mais le Dirju
reste toujours responsable des activites judiciaires et prend les
decisions sur base d'un travail preparatoire du Dirco (14).

Le Dirju travaille sous la direction du directeur general de
la police judiciaire. «Le directeur judiciaire dirige et organise
son service ... II agit conformement aux ordres, instructions et

directives qu'il recoit du directeur general, .. En vue d' assurer

la coordination des missions de police judiciaire entre la police
locale et le service judiciaire deconcentre, le directeur de ce

service det.ache un ou plusieurs fonctionnaires de liaison

aupres d'une ou plusieurs polices locales ... et ne dispose
d'aucune autorite hierarchique sur la police locale ... assure

l'appui aux services de recherche de la police locale» (art. 105).
Le Dirju doit donc coordonner les missions judiciaires; evaluer
les demandes d' appui et coordonner l' appui par le niveau
federal (art. 105). 11 conviendra toutefois que la nature et

l' ampleur de l' appui a octroyer soient definis au prealable avec

le maximum de precision ... En outre, il do it encourager le
transfert d'informations en matiere d'information judiciaire
entre les services denquete locaux et le Dirju, qui a une

fonction de signalement; il doit transmettre des informations
dans les deux directions; assurer le suivi des flux; veiller a la

communication. II doit encore encourager la collaboration
entre les services d' enquete locaux et les unites j udiciaires
deconcentrees (stimuler; organiser de la formation, des stages).
Finalement, comme expert, il peut participer aux forums de
concertation (15).

Lorsque l'on compare les missions du Dirco a celles du Dirju, on

constate que ce dernier est tout a fait axe sur le travail judiciaire

(14) La note du groupe de travail 1 Le pilier judiciaire: harmonisation des niveaux
fonctionnel et organisationnel s'y refere.

(15) Ibidem, pp. 30-32.
Protocole des ministres de l'Tnterieur et de la Justice du 29 decernbre 2000 (M.B.

10.02.2001), pp. 19-21.
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et recoit les ordres, instructions et directives du directeur general de
la police judiciaire; seulle commissaire general peut encore interve

nir (art. lOO, al. 3); on respecte une certaine autonomie de la police
judiciaire. Par ailleurs, le Dirco recoit des ordres, instructions et

directives de tous les directeurs generaux de la police federale.

B. La structure intermediaire avec les Dirco et Dirju souleoe
la mefiance des policiers locaux

a. La structure intermediaire avec les Dirco et Dirju (ce der

nier avec ses fonctionnaires de liaison) souleve la mefiance des

policiers locaux.

Mais d' autres problemes rendent encore la relation entre la

police locale et la police federale difficile!
- Remarquons d' abord que les circonstances dans lesquelles

les Dirco et Dirju doivent diriger et coordonner des activites

sur le terrain ne sont pas tres claires (malgre l'existence des
art. 7/1 it, 7/3 et 8 de la loi sur la fonction de police, des art.

43 et 64 de la loi du 7 decembre 1998).
Des auteurs avertis ont fait remarquer qu'un aper9u syste

matique des regles relatives it, la conduite des operations dans
le cadre d'un service de police integre fait defaut etant donne

l'existence de dispositifs aussi bien homogenes qu'heterogenes.
IIs formulent eux-memes neuf «regles d'or» (16).

- Les CIA (Centre d'Information d' Arrondissement) et CIC

(Centre d'Information Central) sont it, present essentiellement
entre les mains des representante de la police federale, les

Dirco et Dirju. II existe un risque que le personnel arrivant

plus tard de la police zonale ne sera tout d' abord pas tres

motive et, ensuite, restera toujours un personnel de deuxieme

categoric, considere comme inferieur au personnel federal.
Tout comme les agents qui assurent le lien fonctionnel entre

les deux services de police devraient etre plus autonomes, ces

organes en question devraient egalement disposer d'une posi
tion plus independante des services de police, avec autant que

possible des fonctionnaires techniques.

(16) G. L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op. cit., pp. 134-
137.
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II ne faut pas non plus que la police federale gere la ban

que de donnees nationale generale, mais qu'un organisme pou
vant fonctionner en toute liberte et independance vis-a-vis de
tout service de police en prenne la responsabilite.

- L'arrete royal du 3 septembre 2000 (M.B. 23.09.2000) enu

mere les cinq directions generales de la police federale et l'organi
gramme de la police federale cantonne les services speciaux dans
la direction generale de l' appui operationnel. II faut cependant
savoir que sur le terrain ils fonctionnent plutot comme soutien a.

la police judiciaire ... Cette situation est assez compliquee pour les

responsables de la police locale: a. qui s' adresser?
- Des deputes reflechissent sur la tache de la police zonale

de controler la securit.e dans et autour des gares. On fait

remarquer que la norme KUL ne tient pas compte de cette

presence dans une zone et meme quand la police federale

donne un coup de main, la tache reste encombrante pour la

police locale. Le ministre insiste tout de meme sur le role de
la police zonale a. ce sujet (17).

- Finalement il faut se rappeler le cas de l' organisation
deconcent.ree de la police federale dans l' arrondissement
Bruxelles-Halle-Vilvorde. L'opposition flamande it la Chambre

exige que l' arrondissement administratif dispose de ses propres
Dirco et Dirju (18). II est it peine imaginable que la synergie,

(17) Chambre, 30 avril 2002, Question au ministre de lInterieur sur les «mesures de
maintien de l'ordre aux abords des gares - police locale - Effectifs Statistiques», N° 546,
QRVA 50 120 pp. 14782-14783.

Une circulaire du 13 fevrier 2002 (M.B. 13.02.2002) regie la responsabilite des auto

rites administratives en matiere de securite dans les gares.
Chambre, 23 mai 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «Ia collaboration des

polices locales it la surveillance des gares SNCB», N° 9660, CRIV 50 PLEN 232, pp. 8-11.

(18) Chambre, 9 janvier 2001, Questions jointes au ministre de la Justice sur «I'absence
de nominations des directeurs judiciaires: (3 fois), N° 3007, 3026, 3039, CRTV 50 COM

348, pp. 18-22.

Chambre, 10 janvier 2001, Questions et interpellations jointes sur (des fonctions diri

geantes dans I'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Halle-Vilvorde; la facon desasbreuse
dont ont ete selectionnes les directeurs de la police federale ; la nomination du directeur

judiciaire de l'unite judiciaire deconcentree de Bruxelles; la nomination des directeurs de

police it Bruxelles-Halle-Vilvorde», W 3049, 618, 622, 3065, CRIV 50 COM 351, pp. 43-
46. Plus tot au parlement flamand, 29 november 2000, Plenaire Vergadering Nr. 13,
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen voor Halle-Vilvoorde van de reorganisatie
van de politiediensten, 492 (2000-2001) - Nr. 1, pp. 17-38. On invoque une serie d'argu
ments, comme Ie propre district de la gendarmerie, genre de criminalite autre que celie
de Bruxelles des 19, Ie oaraetere flamand de la population, etc. Les debate sont vifs, aussi
bien it la Chambre qu'au parlement flamand. Le ministre de l'Lnterieur ne veut nommer,

pour chacun des Dirco et Dirju, qu'un seul adjoint.
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tellement recommandee, puisse encore se realiser a. Bruxelles
Halle-Vilvorde!!

b. Au debut de 2002, des deputes demandent la creation

d'un corps de seourite pour les transferts des detenus, tache

qui se manifeste comme trop lourde pour la police zonale. On

parle meme de trouver le personnel aupres de l' armee. Les
ministres promettent (19).

C. Les com.petences larges du Dirco risquent de devenir

hierarchiques

Ces oompetences du Dirco sont si larges que Ie lien fonction
nel entre la police aux deux niveaux peut facilement devenir

hierarchique, malgre le fait que la loi dise explicitement que ce

n'est pas le cas. Au niveau local, on a peur que le Dirco
devienne incontournable, fonctionne quand meme comme une

instance hierarchique et que les chefs de zone y fassent trop
appel. Le Dirju ne veut pas se trouver en concurrence avec le

Dirco vis-a-vis de la police locale ... Mais les taches peuvent
cependant se recouper ...

Evidemment, la police locale peut egalement surcharger le
Dirco et, a. travers lui, la police federale ... Ce sera quand
meme le niveau federal qui decidera de l'appui a. apporter,
toujours en passant par le Dirco. Ce Dirco serait a. plaindre l

En outre, quels sont ses moyens ! On en parle peu!
L'article 154 de la loi du 7 decembre 1998 traite des rap

ports des services de police avec les autorites, On y prevoit tel
lement de communication entre Ie chef de corps de la police
locale et les autorites policieres administratives et judiciaires
federales qu'il en sort une possible interference de la police
federale dans les affaires de la police locale et le chef de corps
peut meme etre oblige de court-circuiter son bourgmestre en

faveur du Dirco et donc de la police federale.

(19) Chambre, 17 janvier 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur « la creation
d'un corps de securite pour les transferts des prisonniers», N° 9441, CRIV 50 PLEN 198,
pp. 1-3.

Chambre, 5 mars 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «Reforme des polices
Transferts des detenus - Creation d'un corps de securiter N° 503, QRVA 50 113,

p. 13137.

Chambre, 26 mars 2002, Question au ministre de la Defense sur «la reforrne des polices
et la creation de nouveaux corps de securite», N°6715, CRIV 50 COM 704, pp. 8-10.
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La meme remarque vaut pour l' application du long article
159 quand une planification organisationnelle ou l' execution

d'une mission s'etend sur plusieurs zones: il y a trop d'inter
ference possible du Dirco!

Dans les deux cas, Ie Dirco peut fonctionner comme chef
hierarchi que de la police zonale ... seulement une relation
fonctionnelle? Contradiction! En plus, que fait-il dans le con

seil de securite zonale? II ne devrait et.re 11'1 qu'en qualite
d'invite!

A la suite des discussions, lors des experimentations
interrompues et avortees a Gand et a Tournai, les

represent.ants de la police communale en arrivent a penser

qu'il faut limiter autant que possible la position du Dirco et

qu'il faut plut6t penser a une intense collaboration inter

zonale, selon le modele intercommunal, merne au niveau

provincial. On pourrait mettre en place un conseil des chefs de

zones, ou on pourrait inviter les Dirco et les Dirju (20).

D. Il y a de fortes chances que ces deux fonctionnaires ne

soient pas neutres

Ils appartiennent it la police federale et le Dirju est egale
ment le chef de la police judiciaire deconcentree au niveau de
l'arrondissement (art. 105). On peut se demander si ces deux
fonctions sont neoessaires.

Il serait indique que le Dirco et le Dirju, qui sont mainte

nant des fonctionnaires federaux, soient remplaces respective
ment par un commissaire d' arrondissement pour les affaires de

police administrative, eventuellement avec des adjoints poli
ciers delegues, et par un magistrat pour les affaires de police
judiciaire. En tant que personnes neutres et en dehors des ser

vices de police, mais au courant des affaires policieres, ils

seront plus a meme d'irrtegrer les services de police a deux

(20) Nous avons traite ces experimentations dans Ie Chapitre Trois. Une police fede
rale complexe, mais dominante; Section III - La police federale judiciaire en difficulte ;

§2. La structure, les missions et le fonctionnement de la police judiciaire; G. Des projets
pilotes, mais inachevees et avortes,

Cfr. egalement Politie Gent, Conceptnota m.b.t de gelntegreerde politie «het verhogen
van de efficientie van de lokale polities door middel van vrijwillige bovenlokale samen

werkingsverbanden tussen lokale politiezones», ]0.99 (roneo).
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niveaux sans preference pour l'un ou l'autre niveau. De cette

facon les autorites administratives et meme judiciaires pour
raient etre revalorisees.

Parallelement, on pourrait it l' avenir eviter de devoir choisir

entre une personne qui vient de la police locale ou de la police
federale, de l'une ou l' autre direction generale, afin de remplir
les postes du Dirju et du Dirco.

§ 2. - L'impact de la police [ederale sur la police locale
est sans doute renforce

A. Il y a un deoelop-pement considerable du niveau inierme

diaire entre les deux polices, au nom de l'integration des deux

niveaux

En reali te, cette s integration: aussi peut se developper
comme une variante du phenomene generalement present: la

dominance du federal sur le local! Une trop forte tendance

centraliste de la part de la police federale, et surtout de la

police j udiciaire, aurait une influence nefaste sur l'equilibre
preeaire ... Cela vaut egalement dans le domaine de la coope
ration policiere internationale. En outre, cette situation cree

rait encore une distance avec les citoyens (21). Que reste-t-il de

l' autonomie de la police locale, cette fois, celle de sa police
judiciaire !

II faut it nouveau se rappeler ce que, lors des experimenta
tions interrompues et avortees a Gand et a Tournai, les repre
sentants de la police communale constatent, a savoir qu'il y
aura toujours un grand danger que le fameux lien fonctionnel

qui caracterise la position du Dirju et surtout du Dirco pour
rait facilement devenir hierarchique et de gestion (diriger,
inventorier, planifier), alors que la loi ne reconnait que deux
niveaux de gestion : le federal et le local! La police locale doit
faire tres attention a son autonomie et les taches federales que
l'on pourrait imposer peuvent etre importantes a cause du

droit du federal de requerir d'une facon contraignante. Les

(21) P. ZANDERS, «De organisatie van een gejntegreerde politiedienst - Een nieuw con

flict genererend model 1» Dans Orde van de Dag Criminaliteit en samenleving, Thema

Octopus de politiehervorming, Kluwer Editoriaal, Diegem, Afl. 6, mei 1999, pp. 36-37.
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instances federales font appel it la capacite hypothequee pour
remplir une mission it caractere federal (22).

Les acteurs locaux sont inquiets sur la maniere de gerer
leurs effectifs en fonction des missions locales et federales et de

ne pouvoir faire face it une surcharge de travail transferee par
le federal surtout en matiere de police scientifique et technique
ainsi qu'en matiere de police judiciaire specialisee.

B. Une police com/plementaire ou integree?

On peut en effet se poser la question (23). 82 articles concernent

la police communale et seulement 23 traitent de la police federale,
Le legislateur s' est manifestement plus interesse it la police locale

qu'a la police federale. Pourquoi et surtout comment?

Les notions de police de base et de police specialisee restent,
du moins au debut, plus que vagues, ce qui peut evidemment
mener it des conflits permanents (24). La police federale sera

t-elle subsidiaire it la police locale, comme le preconisait
l' accord Octopus ou inversement i Cette police federale sera-t

elle prete it jouer ce role subsidiaire ! (25) La police federale
est-elle une sorte de reserve pour la police locale ou vice versa?
Meme si, formellement, elles n'ont aucune autorite hierarchi

que sur la police locale, comment les instances federales et la

police federale vont-elles se comporter et que vont-elles faire ?

§ 3. - Un lien fonctionnel veut dire autre chose

A notre avis un lien fonctionnel signifie beaucoup de com

munication et de concertation entre les niveaux: la necessite
de motiver les decisions, l'existence d'un reel echange mutuel

de services, plus de concertation que d' ordres et de directives.
On peut se demander si cela coinoide avec l' esprit et meme

avec la lettre de la loi ?

(22) L'ambigurte de ce qui se trouve dans la loi du 7 decernbre 1998 serait levee par
la directive MFO·2 du 3 avril 2002 (M.B. 25.05.2002).

(23) C. FIJNAUT, «Tien jaar (discussie over de) reorganisatie van het politiewezem, in
C. FIJNAUT, B. DE RUYVER en F. GOOSSENS (red.), De Reorganisatie van het politiewezen,
Universitaire Pers, Leuven, 1999, p. 72.

(24) G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cit., pp. 159·160.

(25) P. PONSAERS, «Pacificatie of hernieuwde politiestrijd, Locomotieftekst», Orde van

de Dag - Criminaliteit en Samenleving, Thema : Octopus - de politiehervorming, Hand
boek Politiediensten, Aflevering 6, Mei 1999, Kluwer Editoriaal, Antwerpen, 1999, p. 18.
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SECTION III. - LES RELATIONS DESEQUILIBREES
ENTRE LA POLICE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE

§ 1 '", - L 'arrangement incomplet des relations entre

la police judiciaire et la police administrative
du niveau federal et de 1 'arrondissement

A. Au niveau federal on ne pense qu 'au» ministres

On trouve dans la loi des dispositions quant aux relations

entre les deux ministres, mais rien en ce qui concerne les rela

tions entre les directeurs generaux (26).
«Les importantes competences des ministres de l'Interieur et

de la Justice en matiere de coordination ont done acquis, it

I'interieur du concept d'un service de police integre, structure

it deux niveaux, encore plus de stature, une nouvelle dimen
sion et un nouveau contenu» (27).

Le groupe de travail 9 se serait charge de preparer un projet
de protocole « relatif it la gestion ooncertee de la police federale

par Ie ministre de I'Tnterieur et le ministre de la Justice» (28).
Les principes gene raux sont: Ie respect des competences
respectives; la coherence; l'integration harmonieuse entre les

BSR de la gendarmerie et la police judiciaire aupres du

parquet; la fluidite et rapidite des procedures; des modalites
variables en fonction des matieres visees et de leur impact; le

ministre de la Justice sera associe systematiquement et it

temps par le ministre de lInterieur ... Le protocole se refere it

la loi, mais va souvent plus loin. Suivent alors de longues listes
de dispositions (29).

(26) Mais il est vraisemblable que d'innombrables notes internes s'occupent de cette
affaire!

(27) G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op. cit., pp. 98-
99. Les auteurs referent aux art. 4 et 5 al. 3 et 10 et 9 de la loi du 5 aout 1992 sur la

fonction de police.
(28) Protocole des ministres de l'Jnterieur et de la Justice introuvable,

(29) J'indique les matieres ou on va plus loin que ce qui est prevu dans la loi.
Les deux ministres signent conjointement les dispositions quant it la selection, Ie

recrutement, Ie statut du personnel; aussi, selon les modifications de la loi du 7 decernbre
1998 et de la loi sur la fonction de police de 1992, tout ce qui a trait it l'organisation et

it la mission de la police federale, la banque de donnees centrale, la composition de

l'organe de contr61e sur la banque de donnees centrale, la note de politique generale
accompagnant Ie budget et la division organique du budget.
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A l' article 99 alinea 3 de la meme loi, il est mentionne que
les deux ministres peuvent court-circuiter le commissaire gene
ral en s' adressant directement aux directeurs generaux respec
tifs de la police administrative et de la police judiciaire.

B. Au niveau des directions generales: pas de grande clarte

Nous savons deja que l'arrete royal du 3 septembre 2000

(M.B., 23-09-2000) et une directive decident de l'organisation
des directions generales et expliquent l e contenu de
l'article 93. Les deux ministres sont conjointement competents
pour fixer les principes generaux de l' organisation, du fono
tionnement et de l' administration generale de la police fede
rale ... Ils fixent conjointement les competences de tous les
cadres superieurs de la police federale (art. 98).

« La police federale est placee sous l' autorite du ministre de
l'Tnterieur et du ministre de la Justice qui, conformement aux

dispositions legales, sont conjointement competents pour fixer
les principes generaux de l'organisation, du fonctionnement et

de l' administration generals de la police federale pour assurer

notamment un service minimum equivalent a la population ...

(ensuite suit une longue enumeration de tout ce que les deux
ministres peuvent regler entre eux!) ... Sans prejudice d'autres

dispositions legales ou reglementaires, la gestion quotidienne
de la police federale est confiee au ministre de I'Jnterieur.

Lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la
direction generale de la police judiciaire, les services judiciaires
ou la gestion de l'information, il y associe Ie ministre de la

Le ministre de l'Tnterieur recueille l'avis conforme du ministre de la Justice avec

un impact sur la police judiciaire, maximum dans les 20 jours: il s'agit des demandes de
reformes, en cas d'exception, de la determination du ressort des services deconeentres, de
la gestion de la banque de donnees centrale, des cahiers de charges relatifs aux marches

publics, des plans d'investissement federaux, des contentieux de capaeite, des eompeten
ces du cadre de la police federale.

- Le ministre de l'Interieur recueille I'avis (simple) du ministre de la Justice ou orga
nise une concertation dans les 5 a 20 jours: lorsqu'il s'agit des effectifs et des moyens,
des normes d'encadrement, d' equipement., d'infrastructure, de la cooperation internatio

nale, des structures et moyens neoessaires pour la banque de donnees centrale.
- Le ministre de l'Tnterieur informe Ie ministre de la Justice sur la gestion comptable

et financiere.
Le ministre de la Justice recueille I'avis conforme du ministre de l'Tnterieur dans

les 5 a 20 jours.
Le ministre de la Justice informe Ie ministre de l'Tnterieur de la nomination des

directeurs judiciaires (Dirju) dans les 5 a 20 jours.
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Justice selon les regles qu'ils fixent en commun» (art. 98) ...

Cependant, «les programmes comprenant une approche judi
ciaire et administrative en vue du traitement ou de la gestion
de phenomenes specifiques sont elabores par la direction gene
rale de la police judiciaire, sous l' autorite des deux ministres,
sans porter atteinte it leurs competences respectives» (art. 95).

C. Au niveau de l'arrondissement ou des services
deconcentres : la loi n 'est pas ire« explicite

A ce niveau la nature des relations entre les deux branches
de police est de haute importance. En fait, la loi ne dit pas

grand-chose (30). On y insiste surtout sur une «synergie» : une

infrastructure commune; l' appui logistique, financier, la ges
tion du personnel et de la documentation; la gestion commune

en ce qui concerne l' analyse strategique, le carrefour informa

tique CIA; la gestion des conflits.

Idealement, les deux fonctionnaires de liaison, le Dirco et le

Dirju, devraient collaborer intensement.
- Le Dirju aligne ses activites sur celles du Dirco (art. 105)

et vice versa (art. 103).
- Les Dirju et Dirco doivent se concerter tout le temps.

D'ailleurs s'ils ne le font pas on peut les eloigner (art. 107) et

le commissaire general les surveille (art. 99) (31).

D. Les com.petences des deux ministres sont considerables,
mais il y a dominance du ministre de l '1nierieur

II est it peine croyable que cet appareil de politique policiere
puisse etre mis en place tout simplement par les deux minis
tres du pouvoir executif', y compris donc celui de la police
judiciaire, et qu'ils puissent exercer explicitement une autorite
sur les polices. Le parlement ne devrait-il pas decider des com

petences du cadre superieur de la police federale en lieu et

place des deux ministres ! De plus, on remarque que la loi sur

(30) Mais il y a toujours Ie Protocole entre les deux ministres, du 29 decembre 2000

(M.B. 10.02.2001) qui contient la directive des ministres de I'Tnterieur et de la Justice
sur I'organisation et Ie fonctionnement des services de coordination et d'appui et des ser

vices judiciaires deconcentres de la police federale.

(31) Note du groupe de travail 1, op. eit., pp. 18-22.
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les fonctions de police, et surtout la loi Franchimont, avaient
renforce l' autorite des magistrats sur les forces de police (32)!

II y a manifestement un jeu d'equilibre entre les deux minis
tres concernes, avec tout de meme une dominance du ministre
de lInterieur ... sauf quand il s'agit de programmes speoiaux,
un melange de police administrative et judiciaire! L' article 98
de la loi du 7 decembre 1998 met la gestion journaliere aussi

bien de la police administrative que judiciaire entre les mains

du ministre de l'Tnterieur : il s' agit de l' autorite organisation
nelle ... L'important travail de la police federale et.ant de
nature judiciaire, ne serait-il pas indique de mettre cette ges
tion exclusivement entre les mains du ministre de la
Justice (33)?

Le fameux protocole relatif it la gestion ooncertee de la

police federale par le ministre de lInterieur et le ministre de
la Justice ne fait que repeter et confirmer la nette dominance
du ministre de l'Lnterieur.

Que penser, par ailleurs, de ce secretariat administratif et

technique (SAT), etabli au cabinet du departement de lInte
rieur « afin de coordonner la gestion de la police federale et

locale entre les ministres de la Justice et de l'Tnterieur», On
constate que tous les instruments sont bons et utiles pour que
les ministres, mais surtout celui de l'Tnterieur, exercent leur

pouvoir executifl l]

E. Pas de vraie scission entre les missions de police adminis
trative et judiciaire

Nous connaissons dej it le desequilibre manifeste de pouvoir
entre celui du Dirco et du Dirju,

Le bateau du Dirco devient tellement charge qu'il risque de
couler assez vite. II y a encore une possib ilit.e qu'il soit

exploite au maximum par des zones de police importantes et

qu' on se l'imagine charge de toutes sortes de taches. On estime

(32) Th. VANDENHOUTE, La reforme des polices en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2000,
p.254.

(33) P PONSAERS, op cit. 1999, p. 15.
L. HUYBRECHTs, eHet octopusakkord is een pact», Orde van de Dag Criminaliteit

en Samenleving, Thema: Octopus de politiehervorming, Handboek Politiediensten,
Aflevering 6, Mei 1999, Kluwer Editoriaal, Antwerpen, 1999, p. 29.
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qu'un Dirco aura besoin d'un personnel de 150 it 200 person
nes (34). II est cependant toujours possible de determiner les
missions du Dirco d'une facon maximale ou minimale (35).

Les competences du Dirju sont egalement telles qu'il peut
interferer dans le travail judiciaire de la police locale. Autant

que la gestion administrative et l'evaluation du personnel, la

preparation et la gestion administrative des budgets
deconcentres, la gestion du systeme informatique tombe sous

la competence du Dirco : il y a un pretexte d'appui logistique
ou administratif (36).

En effet, on constate que le Dirco peut se meler des affaires

judiciaires, malgre le fait qu'il ne puisse pas diriger ni coor

donner des missions operat.ionnelles purement judiciaires
(art. 105, al. 5 et 6, art. 159, qui renvoie it l'art. 102). Que
vient faire le Dirco dans les affaires de police judiciaire traitees

dans les organes de concertation judiciaire?
On voit d' ailleurs tout le temps et partout surgir le Dirco!

On melange systematiquement l' administratif et le judiciaire,
meme s'il s' agit de la gestion administrative ou organisation
nelle et malgre Ie fait que beaucoup de missions de police ont

un c ara.ct.ere mixte. II sera donc assez evident que le

«geationnairer se mele de tout! Mais n'y a-t-il pas de perte
d' autonomie du judiciaire? Pourtant Octopus la souhaitait!

La collaboration «performante: entre les Dirco et les Dirju
est souvent fortement handicapee par le fait qu'on ne parvient
pas it les loger au merne endroit. C'est toujours le meme

probleme : on fait des nominations et l'infrastructure n'est pas
prete!

On pretend qu'il existe une nette scission entre les missions
de police administrative et judiciaire, et que chaque police

(34) H. MICHIELS, Invulling van hei arrondissementele tussenniveau van de [ederale
politie, pp. 3-5 (roneo),

X, Invulling bestuurlijk tussenniveau, Toepa8sing in arrondissement Leuven, 10 pp.
(roneo).

(35) P. VAN THIELEN, «De Problematiek van de DIRCO'S», Centrum voor politiesstu
dies, Ret lnformatiebeheer in het kader van de Politiehervorming - Discussienamiddagen
2000, Acco, Leuven, 2001, pp. 23-36.

(36) Chambre, 7 decembre 2000, Debat sur la reforrne des services de police, CRIV 50

(cfr. PLEN 087, pp. 1-67, cfr. surtout p. 40.
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jouit d'une autonomie, ce que souhaitait Octopus, mais en rea

lite une analyse plus precise demontre exactement le contraire.

SECTION IV. - LES RELATIONS PEU STABLES

ENTRE LA POLICE JUDICIAIRE

AU NIVEAU LOCAL ET FEDERAL

§ 1 er. - Le probleme de la repartition du travail judiciaire
n 'est certainement pas nouveau

« Un simple lecture de la situation ... permet de constater

que nous sommes encore loin de ce qui se deroule en matiere

de police administrative. En effet, il n' existe aucun accord

prevoyant une repartition systematique et globale des mis
sions de police judiciaire ... Quant aux criteres de repartition,
il est fait la plupart du temps usage d'une combinaison des
differents elements cites ... Dans ce contexte, de nombreux
intervenants se declarent favorables it l' adoption d'une circu
laire de type de I'OOP 13, cette fois en vue de garantir davan

tage la repartition des missions de police judiciaire ... L'idee de
la repartition est dans tous les esprits, mais son operationna
lisation demeure encore un grand point d'interrogation aupres
de la plupart des intervenants ... il faut eviter l' arbitraire ...

mais il est important que ce partage se fasse en conformite
avec les realites et les besoins locaux et sur base d'une nego
ciation avec les differents partenaires concernes ... Notons que
d'aucun, surtout parmi les membres de la magistrature,
n'estime pas neoessaire l'intervention ministerielle et considere

qu'il appartient it chaque concertation pentagonale de prendre
ses dispositions en la matiere» (37).

Pourtant le gouvernement est conscient du problerne (cfr. le

programme du gouvernement federal du 19 juin 1995). II faut

egalement se rappeler que Ie 14 juin 1996 Ie meme gouverne
ment pense etre arrive it un consensus sur la repartition du
travail judiciaire entre les trois services de police; cet accord,
assez utopique, n'est jamais execute. Une nouvelle note du

(37) E. DERRIKS et G. RENAULT, La collaboration entre les trois services de police
requliers, Politeia, Bruxelles, 1996, pp. 243·250
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3 juillet de la meme annee ne mene non plus it rien de concret :

une repartition du travail judiciaire, produite sans concerta

tion entre des services de police qui ne s'entendent pas tou

jours, et done au-dessus des tetes des policiers en question,
semble impossible. En outre, cet accord est it peu pres inutile

puisqu' on peut mentionner uniquement it la fin du texte que
c'est finalement le magistrat qui reste maitre du choix du ser

vice de police qu'il veut mettre sur l'affaire (38). II faut se sou

venir que depuis plusieurs annees toutes les directives relatives

it la repartition du travail judiciaire entre les 3 corps de police
ont provoque un tolle general de la part et des magistrats et

de differentes organisations professionnelles ainsi que de la

part de la commission permanente de la police commu

nale (39). Les directives etaient d' ailleurs toujours it peu pres
inexecutables (40).

§2. - Dans la loi du 7 decembre 1998 on traite

de la repartition du travail judiciaire ires indirectement
et de [aeon. peu claire

A. La loi est tres sommaire, il y a des directives

« ... Conformement it l' article 143 ter du CJ, le ministre de
la Justice determine par directive, en partant des principes de

specialite et de subsidiarite, les missions de police judiciaire
qui sont realieees prioritairement, d'une part, par la police
locale, d' autre part, par les services judiciaires et autres servi

ces de la police federalei (art. 153).
Ensuite, la directive du 16 mars 1999 du ministre de la Jus

tice ... ou plutot la circulaire du 16 avril 1999 du college des

procureurs generaux, la fameuse COL 6/99 concernant la col

laboration, la coordination et la repartition des taches entre la

(3S) L. VAN OUTRIVE, «Les services de police belges specialisation, repartition des
taches et cooperation ne sont pas synonymes». Journal des Proces, 4 et IS octobre 1996,
pp. IS-21 et 10-13.

(39) L'officier de police, n? 7, 20 sept-20 oct. 1996. Note explicative de la commission

permanente et de la police communale. Un consensus: specialisation plus poussee, une

repartition des missions plus efficace et cooperation entre les services.

(40) F. DE MOOR, «Terugkornen in September de brigades van, gerechtelijke politie
bij de parketten verzetten zich heftig tegen de taakverdeling die hen wordt

opgedrongem, Knack magazine van 7 juli 1996, p. IS.
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police locale et la police federale relative aux missions de

police judiciaire sont publiees. La directive prevoit en outre les

conditions d'un fonctionnement «integre: des deux polices, la
locale et la federale. Par ailleurs, les magistrats revendiquent
le pouvoir de decider eux-rnernes de la realisation d'une

enquete reactive ou proactive et reagissent contre le pouvoir
du ministre. Cette directive ministerielle doit «permettre aux

services de police judiciaire de travailler dans un contexte de

police integree». Elle accentue le fait que la police locale est

une police judiciaire it part entiere, «lui permettant d' assumer

it elle seule et dans sa totalite la recherche judiciaire at.tribuee
au niveau local». II s' agit toutefois aussi d'une police integree :

la directive «definit les modalites d'information reciproque
entre police locale et federale des faits const.ates, en vue de
transfert eventuel d'une enquete ou lorsque, pour des raisons

dopera.t.ionn e.li t e , l'intervention d'une autre police est

necesaaire». En cas de doute, on avertit immediatement le

magistrat. La directive organise la coordination de l' echange
de l'information au profit des deux polices: un bureau d'infor
mation (CIA) est prevu it cet egard dans chaque arrondisse
ment. Ce service peut imposer des regles en ce qui concerne la

transmission des informations. II surveille la repartition des

missions de police judiciaire.
Le ministre affirme qu'il y a quatre criteres que les magis

trats doivent prendre en consideration pour attribuer une

enquete it la police federale :

1 ° L'enquete concerne un fait commis ou qui va etre commis

dans le cadre d'une organisation criminelle.

2° L'enquete neoessite le recours it des techniques particulie
res de recherche.

3° L'enquete est complexe it cause de la nature des faits

(toute une liste), de la nature des devoirs d'enquete (toute une

liste), de la nature de la dispersion geographique des devoirs
d' enquete specialises.

4° L'enquete concerne des faits de nature inquietante.
La police locale se charge de tout le reste.

La meme directive de mars 1999 prevoit en outre les condi
tions d'un fonctionnement e int.egre: des deux polices: un
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devoir de signaler les ev e.ne.m enf.s et constatations au

procureur; signaler au CIA le debut d'une enquete et de son

deroulement ; signalement mutueL ..

La directive entre en vigueur t res rapidement, soit le
20 avril 1999. Elle se base sur les articles de la loi du 7 decem
bre mentionnes ci-dessus, mais aussi sur l' article 26 et 28ter, §4
et 56, §3 et sur la loi Franchimont du 22 deeembre 1998 qui
permettent aux magistrats de requisitionner la police ... mais
encore sur l' article 143bis et ter du CIC precisant que le minis

tre est autorise it arreter les directives de politique criminelle

et que le college des procureurs generaux decide de toutes les

mesures utiles en vue de la mise en oeuvre de cette politique.
La directive COL 6/2001 du ler juin 2001 emanant du col

lege des procureurs generaux traite de la lutte contre le car

et Ie home-jacking et du vol dans les garages. Les magistrats
nationaux coordonnent; au sein de chaque parquet, il y a un

ou plusieurs magistrats de reference; on applique la tolerance

zero; un reglement rapide des dossiers, un echange d'informa
tions optimal et une evaluation reguliere sont prevus (41).

On doit attendre longtemps la nouvelle version de la direc
tive COL 6/99 devant mettre au point la repartition du travail

judiciaire entre la police federale et locale. On publie finale
ment la directive - annoncee de longue date - du 1 er

mars

2002 du ministre de la Justice et ensuite le n? COL 2/2002 du

college des procureurs generaux du 20 fevrier 2002 (M.B.
7.03.2002) organisant la repartition des taches, la collabora

tion, la coordination et l'integration entre la police locale et la

police federale en ce qui concerne les missions de police judi
ciaire. II s'agit d'un document-ole! Les directives du 21 fevrier
1997 (COL 1/97 du 21 mars 1997) et du 16 mars 1999 (COL
6/99 du 16 avril 1999) sont abrogees. La nouvelle directive

porte sur l'information (proactive et reactive) et l'instruction,
telles que definies dans la loi du 12 mars 1998 relative it l' ame

lioration de la procedure penale au stade de l'information et

de l'instruction. II est confirme que la police federale assure en

priorite les taches specialisees, de meme que la police locale

(41) Senat, 19 mars 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «le traitement du
car- et home-jacking», N° 2-51, p. 2712.
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assure en priorite les taches relevant de la police de proximite.
Si la police locale souffre d'un deficit de capacit.e etjou
d'expertise, elle doit s'adresser en premier lieu aux zones voi

sines (disposition nouvelle!) avant de demander un appui fede
ral. .. mais le niveau federal est tout de meme concu comme un

niveau destine it assurer un appui complementaire it la police
locale.

On doit cependant se rappeler que c'est le procureur qui
decide d' attribuer ou de reattribuer une enquete it l'une ou

I' autre police. Le magistrat se laisse guider par la eomplexite
de I' affaire. Celle-ci resulte de la nature des faits (il existe

toute une liste de faits graves), de la nature des devoirs it
effectuer (surtout des techniques particulieres de recherche),
de la dispersion geographique de ces devoirs. Quant au

fonctionnement integre des deux polices, il y a un devoir
d'information en vue de l'attribution d'une enquete et il faut

respecter les dispositions concernant le recueil et la gestion de
l'information. Finalement, on p rev o it des mesures de
transition: il y a surtout une tache pour le procureur au

niveau de l'arrondissement. En outre, on va preparer la police
locale pour qu'elle puisse, des le ler janvier 2005, traiter des
dossiers economiques et financiers simples, entre temps la

police federale, eventuellement en cooperation avec la police
locale, s'en chargera. Ce dernier point differe du contenu des
circulaires precedentes.

Un groupe de travail «pilier judiciaire», sous la presidence
du ministre de la Justice, va assurer le suivi.

Quant aux competences de la direction generale de la police
judiciaire, les articles 101 et 102 ne precisent pas les notions

«coordination operat.ionnelle: et «direction», ce qui cause le

probleme de savoir quelle est la relation d' autorite sur les uni
tes deconcentrees de police judiciaire. Par ailleurs, cependant,
les articles 99 et 105 indiquent que ces unites sont sous l'ordre
du directeur general (42).

(42)G. BOURDOUX et Ch. DE VALKENEER, op. cit., pp. 83-84.
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B. Le Dirju peut interferer dans le travail judiciaire de la

police locale

Nous avons deja dft traiter des competences du Dirju, en les

comparant avec celles du Dirco (43). Ces competences sont tel

les qu'il peut interferer dans le travail judiciaire de la police
locale! (art. 105, al. 5 et 6), alors que la loi prevoit une auto

nomie du pilier judiciaire. 11 y a une distinction entre ces deux

piliers-cles d'une part, mais d' autre part le fait de confier en

plus au Dirco I'execution, au benefice ou au detriment, que

sais-je, du Dirju, une serie de taches de nature logistique et

administrative relevant de sa competence, ne risque-toil pas en

pratique de creer des confusions et des interferences domma

geables et de mettre a mal le principe d'une autonomie du

pilier judiciaire i Autant que la gestion administrative et I'eva
luation du personnel, la preparation et la gestion administra
tive des budgets deconoentres, la gestion du systeme informa

tique tombe sous la competence du Dirco (44)!
11 faut se rappeler que: «En vue d'assurer la coordination

des missions de police judiciaire entre la police locale et le ser

vice judiciaire deconcentre, le directeur de ce service detache
un ou plusieurs fonctionnaires de liaison aupres d'une ou plu
sieurs polices locales. Le nombre de fonctionnaires de liaison
est fonction de l'importance des missions de police judiciaire
de ces polices locales. Pendant la duree de leur det.achement,
les fonctionnaires de liaison continuent a relever du directeur
du service judiciaire deconcentre et ne disposent d' aucune

autorite hierarchique sur la police locale» (art. 105, al. 4).
Ces fonctionnaires de liaison, indiques par le Dirju, peuvent

facilement devenir la source d'un reel souci pour la police
locale, du fait qu'ils restent sous l'autorite du Dirju ... et ceci

qu'ils soient de souche locale ou federale. En outre, quand on

parle a l'article 105 des competences des Dirju, on ne men

tionne nulle part les autorites judiciaires.

(43) Cfr. Section III de ce merne Chapitre Quatre - Les relations desequilibrees entre

la police judiciaire et administrative; §1"'. L'arrangement incomplet des relations entre la

police judiciaire et la police administrative du niveau federal et de l'arrondissement; surtout
E. Pas de vraie scission entre les missions de police administrative et judiciaire.

(44) Chambre, 7 decembre 2000, Debat sur la reforms des services de police, CRIV 50
PLEN 087, pp. 1-67, cfr. surtout p. 40.
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La note du groupe de travail 1 parle de «description maxi

maliste des taches» du Dirju ... en effet ... et tout cela sans

aucun lien hierarchique entre le Dirju et la police locale ... mis

sion impossible! Dans cette meme note, on insiste sur le sou

hait que les collaborateurs du Dirju au niveau local ne soient

pas tres nombreux sans disposer du personnel! II faut tout de
meme les equiper et les soutenir administrativement! On par
vient egalement a evoquer ici le principe du «service minimal

equivalent» (art. 3, al. 4)! Quelle trouvaille!

« II s' agit de l' appui des services de recherche des polices
locales ... Cet appui presente un caractere structurel et non lie

a une instruction bien det.erminee, ce qui nempeche pas
l' autorite judiciaire competente de requisitionner le Dirju ou

de lui confier la coordination des recherches dans le cadre
d'une enquete concrete» (45). Des lors, le fonctionnaire de
liaison Dirju peut quand meme devenir un chef hierarchique ...

Quelle tromperie, quand on dit dans la loi qu'il s' agit d'un lien
fonctionnel entre le Dirju, ses officiers de liaison et la police
locale! II ne lui suffit meme pas de jouer le role de belle-mere

omnipresente aupres de la police locale, il doit en outre regu
lierement produire des rapports sur des manquements, sur la

coordination des missions de police judiciaire entre les deux

niveaux, ainsi que sur l'application du Col 6/99 du 16 mars

1999 ... et sans doute, plus tard, sur celIe de la directive Col 2/
2002 du 7 mars 2002 ...

II y a evidemment une autre solution possible: que la police
judiciaire locale sache se servir du Dirju ou de ses officiers de

liaison, qu' on lui laisse appuyer et aider, notamment en la lais
sant executer du travail de police technique et scientifique, et

tout cela avec l'accord du magistrat (46). En tout cas, la loi
n'est pas claire sur le point de savoir si l'appui releve de la
seule initiative du Dirju ou s'il peut etre sollicite, meme de

facon contraignante, par une police locale ou par un magis
trat (47). Reste encore a voir si les officiers de liaison et son

Dirju vont se preter a ce role!

(45) Note du groupe de travail 1, op cii., p. 29.

(46) H. MICHIELS, op. cit., p. 2

(47) G. BOURDOUX et Ch. DE VALKENEER, op. cii., p. 93
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C. Ou en est-on avec l 'appui du local au federal?

Techniquement, et meme formellement, l' appui de la police
locale a la police federa.le n'est pas p revu. Cependant,
l'article 61 de la loi du 7 d ecernb r e 1998 commence a

mentionner: «conforrnement a l'article 3, la police locale
assure certaines missions de police a caractere federal ».

Ensuite on indique que «des missions par des directives con

traignantes ... les directives du ministre de la Justice concer

nant les missions de police judiciaire sont prises apres avis du

college des procureurs generaux». L'article 62 contient une

longue liste des missions pouvant faire l'objet des directives.
L' article 63 prevoit que la police locale peut eventuellement
etre l'objet de requisitions. L'article 64, al. 4 se refere finale
ment a cette capaeite annuelle d'au moins 10 % et de maxi
mum 20 % de l'effectif minimal zonal pouvant executor des

requisitions ... egalement judiciaires ...

Par ailleurs, la police judiciaire locale peut demander l'aide
du federal. «Les requisitions de police judiciaire visant a obte
nir Ie concours de la police federale sont adressees par les auto

rites judiciaires competentes au directeur du service judiciaire
deconcentre, au directeur coordinateur administratif ou au

directeur general de la direction generals de la police judiciaire
pour les services relevant de leurs competences. (art. 110) (48).

§3. - Pourquoi la [aeon. de repartir
le travail judiciaire entre police locale

et [ederale n 'est-elle pas claire?

A. On peut com/prendre pourquoi on ne trouve rien dans la loi
du 7 decembre 1998

Tout d' abord, on insiste d'une part sur l' autorite fonction
neUe du magistrat ainsi que sur l' autorite hierarchique du

Dirju et, d'autre part, on met l'accent sur l' autorite du minis

tre de la Justice. On avait, par ailleurs, deja constate anterieu
rement que les criteres de repartition sont inapplicables et que

(48) II faut aussi se rappeler que «le fonctionnaire de police qui dirige, au sein du corps
de police locale, le service principalement charge des missions de police judiciaire est

designe it cette fonction apres avis motive du procureur du Roi» (art. 57).



TOUTES SORTES DE LIENS PROBLEMATIQUES 341

c'est finalement le magistrat qui decide quelle police va traiter

le dossier. II y a probablement trop de cas dans lesquels il est

difficile de trancher. Le travail judiciaire de la police locale

doit certainement etre pris au serieux. Les criteres qui deter

minent l' attribution d'un dossier it la police federale sont tou

jours extremement vagues et impreois et tres souvent inappli
cables, certainement aussi quand un grand service judiciaire
local est implique et inversement. La repartition du travail

judiciaire entre la police locale et federale devrait (alternative
ment) tenir compte: de la capacite de la police locale, du degre
de sa specialite ou technieite et surtout du caractere factuel du
crime. II existe donc des criteres, mais sans aucun ordre de

priorite. Est-ce que la presence d'un des criteres suffit l On ne

sait pas.
Encore une fois, il est assez certain que les magistrats, les

procureurs ou les juges d'instruction peuvent tout le temps
requisitionner la police qu'il leur faut ... C'est une source de

disputes certaine avec le cadre policier sur place et les tra

vailleurs du terrain qui se trouvent entre l'enclume et le

marteau!

B. Il y a la grande complexite du domaine de la police judi
cuure

Des definitions claires et nettes des notions ut.ilisees font
defaut. L' absence d'une reflexion sur la tension probable entre

la necessite d'une gestion et la realite de la pratique journa
liere pose probleme : est-il encore possible de prendre des deci
sions rapides et efficaces, et.ant donne le nombre d' acteurs

impliques et les longs canaux it suivre. «Le modele de concer

tation est-il applicable dans une organisation qui est exacte

ment c a.r a ct.er is e e par une culture h i e r a.r c h i q u e et

bureauoratique i. (49).
Que signifient des taches judiciaires speciales ! On en a fait

une liste! La liste des missions de nature federales de la police
locale comporte donc egalement des missions judiciaires,

(49) R. VAN DE SOMPEL, «Als pogingen tot antwoord veel nieuwe vragen oproepen»,
Orde van de dag - Criminaliteit en Samenleving, Thema . Ret federaal parket - de federale

politie, Aflevering 13, maart 2001, Kluwer, Brussel, 2001, pp. 9-10.
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comme la recherche d'informations necessaires aux autorites
federales ; des renforts it certaines enquetes judiciaires. La

police locale peut collecter des informations importantes au

profit de la police federale.

Quand on regarde de plus pres cette liste assez etendue et

generale, reprise it, l' article 62, on peut constater qu'il n'y a

aucun ordre de priorite, que les instances federales peuvent
demander it, peu pres tout ce qu'elles veulent it, la police locale.
II y a cependant des grandes villes ou zones et des petites
zones, les charges federales ne peuvent des lors jamais etre

partout les memes. Comment va-t-on fixer et requerir le

fameux pourcentage de police locale judiciaire? Qui va decider
du genre de missions et qu'est-ce qu'une recherche? On peut
avoir le sentiment qu'il faille en decider lors de la formulation
du plan zonal ou lors de la concertation au niveau provin
cial... Le Dirju peut encore s'en occuper! Le procureur (et non

pas Ie juge d'instruction) y participe! Ensuite, qui va payer?
Par ailleurs, la justice va-t-elle moderniser ses methodes

d'enquete ! Le Dirju travaille-t-il finalement sous l'autorite du

magistrat, du procureur ou du juge d'instruction? Ce n'est pas
clair du tout.

Cela pourrait 6ter du travail it, la police locale ... mais aussi
la surcharger! Selon les criteres qui determinent le travail

judiciaire de la police federale, on pourrait en deduire que la

police locale se charge de tout le reste, alors que selon le prin
cipe de subsidiarite il fallait insister sur le fait que la police
locale est «Ia: police judiciaire en premier lieu et qu'il est sous

entendu que toutes les missions pouvant etre exercees par la

police de base doivent etre exercees au niveau local. Evidem
ment ceci pourrait mener it, une surcharge en police judiciaire
au niveau local de par une capacite insuffisante au niveau

federal, malgre le fait que ce dernier niveau est cense avoir une

mission d' appui et de specialisation. On risque d'inverser
l'ordre des choses! II semblerait qu'Octopus ne voulait surtout

pas de «superflics» (50)!

(50) Chambre, 7 decembre 2000, Debat sur la reforme des services de police, CRIV 50
PLEN 087, pp. 1-67. K. VAN HOOREBEKE dans ce debat, p. 19.; Ch. JANSSENS dans Ie
meme debat, p. 27. Le ministre de l'Interieur ne repond pas aux questions a ce sujet.
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C. Les zones sont-elles Ii meme d'executer certaines taches liees
au travail judiciaire ?

A un certain moment, it, la Chambre, on conteste la

repartition du travail judiciaire prevue dans cette directive
ministerielle (COL 6/99), craignant que de nombreuses polices
zonales ne sont ni equ ipees, ni fo rm ees pour accomplir
certaines missions comme celles relatives aux crimes de sang.
La repartition du travail judiciaire est irrealiste et it, nouveau

toutes ces dispositions viennent trop tard. Le ministre repond
qu'on prepare une nouvelle directive COL, qu'on va former la

police locale et que la police fe der a.le peut touj ours

appuyer (51).
En effet, des represent.ants des zones locales attirent l' atten

tion sur le fait que meme de simples crimes «ECOFIN» depas
sent la plupart du temps les possibilites : on ne dispose pas des

moyens techniques ni du temps de travail necessaires. Ensuite,
la notion «simple» est interpretee d'une facon assez large au

niveau federal..; On ne fait qu'augmenter le nombre de taches
des zones, nulle part a.nnoricees au debut. On soutient le
niveau federal au lieu du contraire comme prevu. Quelle capa
cite reste-t-il pour la police de base? En outre, les instances de

tutelle regionale, qui s'occupent elles aussi du budget it, payer
aux cadres, refusent l'extension de ces cadres! Mais les com

munes paient! Tout cela est regle par de simples circulaires et

directives ... (52). D'apres les dernieres nouvelles de fin juin
2002, on permettrait que les chefs de zones rendent des mis
sions au procureur en cas de manque de capacite.

(51) Chambre, 24 octobre 2001. Questions jointes au ministre de l'Tnterieur sur «la
reforrne des polices; les declarations du president du syndicat de police SNPS sur Ie fonc
tionnement des communes», N° 5462, 5463, CRIV 50 COM 568, pp. 1-6.

Une enquete sur les delits sexuels ne peut desormais plus etre menee que pal' la police
locale. Mais les specialistea en la matiere (PJ ou BSR) font partie de la police federale.
Le ministre repond qu'il y a une mesure transitoire par laquelle Ie procureur peut tou

jours faire appel aux speoialistes en attendant que du personnel de police locale soit
forme et qu'on coordonne les efforts au niveau de l'arrondissement judiciaire. Sur ce

point, la circulaire COL 6/99 doit aussi etre adaptee. Mais il faut faire remarquer qu'il
s'agit d'une interpretation et que beaucoup depend de la nature du delit sexuel et des
actes it remplir. Le viol «simple. fut toujours traite par la police locale et la traite des
etres humains par la police judiciaire.

(52) F. MULLENERs, "De reformatie van de Belgische politie pantarhei», Korpsblad
Lokale Politie GAOZ. Juni 2002 jrg.24 nr. 92, 3600 Genk, pp. 4-5.
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Le ministre de la Justice doit avouer que, quel que soit le

changement ou l'adaptation dans la repartition des taches
entre les deux niveaux de police, le magistrat decidera tou

jours a qui il fera appel : article 28ter et 56 du CIO. Vne direc
tive n' est-elle qu'une recommandation ou une indication pour
le magistrat? Dans le cas OU des membres de la police locale
commettraient des faits delictueux, lesquels relevent de la mis

sion specifique de la police locale, la police federale pourrait
egalement eventuellement reprendre ces missions (53).

A la Ohambre on craint aussi que la police locale doive deli
v r e r de la o ap a.ci t.e aux centres d' arrondissement de

«dispatching» OIA et aux 010, ce qui demantelerait encore la

police locale. II serait normal que la police federale remplisse
ces taches (54) et que, quand des membres de la police locale

sont impliques, cela soit paye par le federal.

Le travail judiciaire de la police locale doit sans nul doute
etre considere avec serieux. La repartition du travail judiciaire
entre la police locale et federale devrait (alternativement)
tenir compte de la capacite de la police locale, du degre de sa

specialite ou technicite et surtout du caract.ere factuel du

crime (55). Est-ce que la presence d'un des criteres suffit? On
ne sait pas (56). Notons encore qu'il ne sera pas toujours facile

pour les auto rites communales de savoir a quelle autorite

s'adresser afin de demander de l'aide federale. Et une fois
l' appui demande, que va-t-il se passed La police federale se

demandera peut-etre pourquoi une certaine information com

plementaire est demandee. Quand l' affaire lui parait interes

sante, ne va-t-elle pas essayer de se substituer a la police
locale?

En outre, la loi ne semble pas claire sur le point de savoir

si l' appui releve de la seule initiative du Dirju ou s'il peut etre

(53) Chambre, 23 octobre 2001, Question au ministre de lInterieur sur la «repartition
des missions de la police - Protoeole», N° 453, QRVA 50 096, p. 11107.

(54) Chambre, 4 juillet 2001, Question au ministre de lInterieur sur (de fonctionne
ment du service de police integre», N° 5064, CRIV 50 COM 523, p. 30.

(55) R. MICHIELS, «Het begrip 'lokaal onderzoek' : inhoud, draagvlak en capaciteit»,
dans Orde van de Daq - Thema: het federaal parket - de federale politie, Antwerpen,
Kluwer, maart 2001/aflevering 13, pp. 57-59.

(56) A. BEEcKMAN, «Is kwalitait een vies woord 1,) Orde van de Daq, Criminaliteit en

samenleving, Themae : Octopus de politiehervorming, Aflevering 6, mei 1999, Kluwer,
Vilvoorde, 1999, p. 54.
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sollicite, meme de facon contraignante, par une police locale,
voire par un magistrat.

Selon un temoignage d'un acteur du terrain possedant une

grande anciennete, il ne faut pas s' attendre it des conflits de

culture organisationnelle it la base, mais plut6t it des niveaux

superieurs et ceci surtout dans le domaine de la police judi
ciaire (57).

D. Il y aurait necessite d 'un «fonctionnement inteqre»

Ce serait d' ailleurs une des significations et applications de
«Ia police integree». On a constate que les criteres mentionnes

dans la loi font plut6t etat du principe de specialisation. Faut

il preferer le principe de l'echelle territoriale? Faut-il en tirer
comme conclusion qu'une enquete judiciaire n'est pas par
definition d'interet local ou federal mais que c'est finalement
le ministere public qui sera responsable du «dispatching» du

local au federal et vice versa, dans le cadre d'une concertation
de recherche it differerrts niveaux (58)? Les magistrats
revendiquent donc le pouvoir d' attribuer eux-rnernes une

enquete reactive ou proactive et reagissent contre le pouvoir
du ministre (59).

Un lien fonctionnel performant, meme dans le domaine de
la police judiciaire, signifierait it mon sens: direction et

coordination; des accords sur l'emploi des techniques speoiales
d'investigation et des experts; management des crises; un Car

refour d'Information d' Arrondissement (CIA) tres performant

(57) F. BUELENS, «Mijmeringen van een lokale korpschef», Orde van de Dag Crimi
naliteit en Samenleving, Thema: Octopus -de politiehervorming, Aflevering 6 mei 1999,
Kluwer Internationaal, Vilvoorde, pp. 47-50.

(58) P. PONSAERS, De interne Werkverdeling inzake Recherchewerk en de interne

Controle op het Recherchewerk, Centrum voor Politiestudies, De Organisatie van de
Recherche-Activiteiten van de Politie, Acco, Leuven, 1998, pp. 80-8l.

(59) II est aussi important de se souvenir qu'au niveau federal il ne s'agit pas d'une
decentralisation mais d'une deconcentration (art. 93). Cette police judiciaire federale
forme un tout, une entire globale, ce qui veut dire que ses membres sont tout it fait inter

changeables malgre Ie fait qu'ils appartiennent it une certaine unite ou brigade d'arron
dissement et qu'ils peuvent donc etre requisitionnes par n'importe quel magistrat. Ceci

permet evidernment une plus grande concentration et rnobilite du personnel federal lors

que Ie besoin s'en fait sentir.
On voudrait diviser chaque brigade de la police fed e r a l e judiciaire d'un

arrondissement en un certain nombre de sections speoifiques et eventuellernent garder les

specialites comme elles etaient etablies dans Jes services de police existants. Cela aavere

peu realisable en pratique.



346 LA NOUVELLE POLICE BELGE

aussi bien dans le domaine judiciaire qu' administratif. II faut
evidemrnent ne pas oublier que le Dirju avec ses officiers de
liaison et meme le Dirco, quoique n'ayant pas dautorite hie

rarchique sur la police locale, sont senses etre continuellement

attentifs, signaler et rapporter! II y a encore la possibilite de
conflits avec les gestionnaires de l'information.

Pourquoi n'a-t-on pas lance plus d'experimentations dans le
domaine judiciaire? Pourquoi le nouveau gouvernement a

meme arrete et fait avorter deux experimentations pilotes en

cours? II fallait, meme avant la reforme, entamer des pro
grammes et des experimentations de travail judiciaire en equi
pes horizontales, avec des gendarmes, des polices judiciaires et

des chercheurs locaux (60).

§4. - La police locale est Ii nouveau

vraiment sous tutelle

Le pouvoir du ministre de la Justice de determiner des mis
sions de la police judiciaire, meme locale, est tres important.
II est remarquable que le pouvoir executif decide de toute la

politique policiere, y compris donc de la police judiciaire, et

exerce explicitement une autorite sur les polices. Pourtant, la

loi sur la fonction de police et surtout la loi Franchimont
avaient renforce l' autorite des magistrats sur les forces de

police (61).
La police locale est vraiment sous tutelle! Ce ne sera pas

facile pour la police locale de remplir des obligations federales
avec une epee de Dam ocles de la dotation federale sur la
tete ... et un ministre qui peut contraindre! Encore une source

de confrontations!

Lorsqu'il y a tout de meme divergence de vue au sein du

systeme it deux niveaux, le conseil federal donne des avis. Le
comite permanent de la police locale possede egalement un

droit d'avis. «Checks and balances)? L'un a le pouvoir
decisionnel et l' autre ne peut donner que des avis souvent

gratuits!

(60) P. ZANDERS, op. cit., pp. 34-35.

(61) Th. VANDENHOUTE, La reforme des polices en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2000,
p.254.
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II faut penser au contexte. Selon l'Interpret.at.ion qu'on
donne it l' article 3 de la loi du 7 decembre 1998 <de service

minimal equivalent sur l'ensemble du territoire du Royaume»
vaut egalement pour la police judiciaire. «La mise en ceuvre de
ce principe en matiere de police judiciaire nous semble en

revanche de nature it encore creer des tensions, voire des pro
blemes, entre les differents intervenants. (62). II est en effet
moins facile de comprendre comment realiser ce service que

lorsqu'il s' agit de la police administrative.

Au second semestre 2002 on entend partout dans les zones

que le soutien reciproque entre le local et le federal evolue vers

un net desequilibre : le local est oblige de constamment soute

nir le federal (application de l' art. 63 de la loi du 7 decembre

1998) et l'inverse n'est pas vrai. En plus, du personnel zonal
est frequemment mobilise it l'improviste. N'est-il pas possible
de mieux prevoir et planifier (63) ?

SECTION V. - DES CONCERTATIONS

RUDEMENT NECESSAIRES

§ 1 '". - La loi du 7 decembre 1998 preooit tout de meme

un certain nombre d'institutions charqees
de contribuer Ii L'inteqrasion. policiere

A. QueUes sont ces institutions?

- Comite de negociation pour les services de police entre les

deux ministres et les organisations syndicales representatives.
- Concertation provinciale entre le gouverneur, le procureur

general, les Dirco et les Dirju et des represent.ants de la police
locale.

- Conseil federal de police avec un president, des represen
tants des deux ministres, le president du college des procu
reurs generaux, le procureur federal, un gouverneur de pro
vince, un procureur du Roi, un juge d'instruction, trois

(62) G. L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cit., p. 61.

(63) Chambre, 5 juin 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «Ie recours aux uni
tes de marche», N°. 7284, CRIV 50 COM 773, pp. 53-55.
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bourgmestres, le commissaire general, un chef de corps de la

police locale. Le conseil est consultatif sur presque toutes les
affaires policieres.

- Conseil zonal de securite qui fonctionne dans chaque zone

et s' occupe du plan zonal de securite et de toutes les matieres

qu' on y trouve traitees.
- Conseil consultatif des bourgmestres qui est aussi pure

ment consultatif concernant toutes les affaires de police locale.
- Concertation de recherche: le procureur comme president,

le Dirco, le Dirju et des repreaentants des zones.

- Concernant principalement la recherche judiciaire, il faut
en effet prevoir des mesures de concertation. L' article 162

remplace l' article 9 de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de

police. II s' agit de la concertation provinciale, celle de Bruxel

les-Capitale, et de la concertation de recherche dans chaque
arrondissement judiciaire sous la direction du procureur. Le

Dirju, et meme le Dirco, y assistent, ainsi que des represen
tants de la police locale. (� ... Cette concertation porte essentiel
lement sur la coordination des missions de police judiciaire et

sur l'organisation de lechange de linform a.tion » (64). Le
ministre de la Justice determine les modalites de cette concer

tation de recherche.

B. Comment tout cela aide l'integration policieret
En effet, si on rassemble tout, cela signifie qu'il y a :

- Coordination et concertation de la politique en matiere de

police et de la gestion des services de police: coordination
federale de la direction generale de la police: cfr. le plan
national de seeurite et toutes les instances qui y participent;
cfr. les liaisons fonctionnelles entre le niveau local et federal;
coordination de l' administration de la police federale et de la

police locale: coordination aussi bien de la gestion de la

police federale que de l' administration de la police locale.
- Coordination et concertation au niveau de la province, de

l' arrondissement et de la zone. Au niveau provincial et de
l' arrondissement, il s' agit surtout, mais pas exclusivement,

(64) Note du groupe de travail 1, op. cit., p. 5.
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des affaires de police judiciaire et de l'echange de l'informa
tion. Au niveau zonal, il faut surtout se referer aux activites
du conseil zonal de securite (65).

« ... Entre temps, par la loi sur la police integree, le legisla
teur a clairement abandonne cette interpretation historique de

lege data, I' organisation, la gestion, l' administration de la

police locale n' appartiennent desormais plus exclusivement it

la sphere de competences des autorites communales. Les

importantes competences des ministres de l'Iriterieur et de la
Justice en matiere de coordination ont donc acquis encore plus
de stature, une nouvelle dimension et un nouveau

contenu» (66). En effet, dans les multiples initiatives de coor

dination, les autorites federales ont la main assez forte.

«Dans chaque province, ainsi que dans l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation est orga
nisee entre ... cette concertation vise it stimuler les conseils
zonaux de securite ... par arrondissement judiciaire est organi
see une concertation de recherche ... f) (art. 162 et art. 9 de la
loi sur la fonction de police). L' article 162 remplace l' article 9
de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police. II s'agit de
la concertation provinciale, celle de Bruxelles-Capitale et de la

concertation de recherche dans chaque arrondissement judi
ciaire sous la direction du procureur. Le Dirju et meme le
Dirco y assistent, ainsi que des represent.ants de la police
locale. « ... Cette concertation porte essentiellement sur la coor

dination des missions de police judiciaire et sur l'organisation
de I'echange de I'information» (67). Le ministre de la Justice
determine les modalites de cette concertation de recherche.

«Au niveau des equipes de recherche mixtes, la coordination
est a.s s u r e e par I e service de police d e ai g n e par Ie

magistrat» (68). Et le Dirju ! Le juge d'instruction agit comme

(65) G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op. cit., pp. 98-
106.

(66) Ibidem, pp. 98-99.
II faut en effet regarder tous les articles qui ont trait it l'une ou it I'autre mesure de

coordination: les art. 4, 8 et 9, 38, 40 et 41, 47, 61, 65, 96 et 98, 105, 141 et 142, de la
loi du 7 decernbre 1998! On y rencontre it chaque fois une indication du pouvoir des auto
rites federates.

(67) Note du groupe de travail 1, op. cit., p. 5.

(68) Ibidem, p. 7.
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un procureur et s' adresse a ce dernier en cas de problemes de

capacite (69).
Le juge d'instruction «peut etre invite» a assister a la con

certation de recherche au niveau de l' arrondissement. Ici les

problemes peuvent aussi devenir importants: il s'agit d'un

vrai juge independant qui peut egalement toujours requisi
tionner (art. 56, §2 CIC). II faut faire remarquer que cette

categoric de magistrats, les juges d'instruction, n'est jamais
impliquee dans les travaux preparatoires de la nouvelle police
et que dans toutes les dispositions concernant cette nouvelle

police, les magistrats du rninistere public, sous l' autorite du
ministre de la Justice, donc du pouvoir ex ecu t.if', sont

privilegies l

C. Oertains principes de la concertation Octopus ne sont mal

gre tout pas respectes

Les concertations sont tellement necessaires que certains

principes de base prevus par la commission Verwilghen et par
la concertation Octopus ne sont finalement ni respectes lors de

la mise au point de la loi du 7 decembre 1998 ni apres.
a. Une fonction de police integree : pas du tout parce qu'il

s'agit d'une integration definie d'en haut et dominee par des
autorites federales et par la police federale. Si des represen
tants responsables de la police locale se trouvaient au meme

niveau que ceux de la police federale, ils pourraient porter
attention au fait que les interets autonomes de la police locale

soient defendus lors de la concertation avec les representants
de la police federale. Quant a l' appui mutuel, il en sortirait

certainement une plus grande reciprocite et une plus grande
autonomie de la police locale quant a la definition de la poli
tique, d' ailleurs assez differenciee, a suivre au niveau local.

b. La subsidiarite : en comparaison avec la conception de ce

principe de base, elle est tout a fait inversee : le systeme
devrait etre concu «from the bottom UP», c'est-a-dire qu'il fal
lait d' abord definir ce qui peut et doit etre decide et execute

au niveau local et ensuite en deduire ce qui doit etre decide et

(69) Ibidem, p 9.
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execute a un niveau supralocal. On a donc realise exactement

le contraire : la police federale est consideree comme «Ia» police
et les instances federales comme e les. decideurs ; la police
locale est la pour assister et completer la police federale. Octo

pus voulait que la police federale remplisse une fonction

d'appui et execute des taches specialisees. C'est autre chose

que d'essayer de realiser au maximum un domaine propre de

gestion sur le dos de la police locale. 11 faut des lors redonner

une priorite a la police locale. La police federale n' est d' aiUeurs

pas la en premiere instance pour assister et completer la police
locale, mais pour executer sa propre tache de police: traiter la

criminalite grave et specifique qui est en general supralocale.
c. La specialisation: la police federale doit s' occuper de

types de criminalite assez specifiques mais il y a une nette ten

dance a disputer tout le temps la repartition du travail entre

la police federale et la police locale et a chercher comment

impliquer la police locale; en outre, les instances federales obli

gent les zones de police locale a developper des fonctions spe
cialisees au lieu de laisser determiner par les instances locales

queUes fonctions elles doivent surtout developper et comment

les remplir. La concertation a ce sujet doit se derouler a posi
tion egale des deux niveaux de services de police. En outre, il

faut certainement prevoir que chaque membre de la police a

une certaine polyvalence, grace a une formation de base egale.
d. La faeon dont sont constitues les plans de securite, aussi

bien le plan federal que le plan national n'est non plus en con

cordance avec les priorites et principes d'Octopus. 11 faudrait

produire l'ensemble des plans a l'envers de ce qui est fait
actuellement: «bottom UP» au lieu de «top down». Il faut
d' abord faire un tour d' horizon au niveau local et regarder les

priorites qu' on veut respecter au niveau local, et.ant donne les

experiences et analyses locales. Ensuite, il faut analyser les
ressemblances au niveau de l' arrondissement et de la province
et en tirer les conclusions au niveau federal: les types de cri

minalite qui ne sont pas ou a peine mentionnes etjou ceux qui
sont manifestement supralocaux, selon les experiences des
directions generales de la police federale. Des lors, avant de

decider quelle activite policiere a quel niveau, il faut faire cet

exercice interactif et participatif, cette concertation entre les
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responsables policiers aux differents niveaux et pas seulement
entre la police federale, les cabinets de I'Interieur et de la Jus
tice et finalement le conseil federal de police.

*

* *

II semble que Verwilghen lui-meme, en regardant le resultat
de la loi du 7 decembre 1998, ne fut pas tellement enthousiaste
sur la facon dont se presentaient les initiatives de coordination

et de concertation! Selon lui, elles sont des expressions d'une

grande maneeuvre de gestion «top-down: : les autorites federa
les dirigent le tout d'en haut. «Le plus curieux de l'histoire est

que la mise en oeuvre n'illustre pas reellement le concept tel

que la commission parlementaire l' avait coneu. Cette commis
sion a travaille d'une facon «bottom-up». Les textes en temoi

gnent. Quand on analyse maintenant, il s'agit certainement de

quelque chose qui dispose d'un « bottom» solide, mais qui n' est

plus gere « bottom-up», au contraire. Par les interventions qui
sont faites par les directeurs - coordination (Dirco) et - judi
ciaires (Dirju), on arrive it quelque chose d'etrange qui evoque
un sentiment de resistance, meme quand vous appelez cela un

lien fonctionnel. Comment va-t-on resoudre cela? Si au moins

on pouvait y parvenir it un moment ... » (70).

(70) G. L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op. cit., pp. 93·
94. II s' agit d'un texte traduit du neerlandais.



CHAPITRE V

LE RETARD CONSIDERABLE
DES SYSTEMES TELEMATIQUES

ET INFORMATIQUES

SECTION Fe. - LE RETARD DE LA MISE EN PLACE

La mise en place de la telematique et de l'informatique, qui
representent des elements de base de l'infrastructure, a connu

des le debut un retard considerable et incomprehensible.
La loi du 7 decembre n'en parle pas beaucoup et, encore une

fois par manque de planification, on a tardivement (1998)
ent.ame un «forcing», sans toutefois disposer du personnel ni

du budget necessaires. En 2000, les experts declarent qu'il y a

encore beaucoup de travail a fournir parce que le projet est

colossal (1). La telematique doit etre un instrument d' amelio
ration du service policier a la population et non celui d'une
certaine position de pouvoir de l'une ou l' autre instance. II

faut egalement se mefier des agences privees qui tournent

autour de la nouvelle police et dont l' appet.it financier est

assez connu (2).
Le groupe Octopus evoquait cependant la creation d'un sys

teme commun d'informatique et de telecommunication comme

une condition prealable a la reforrne.

Le groupe de travail 4, qui travaille d'octobre 1999 a

decembre 2000 sur l'operationnalisation de la loi du 7 decem
bre 1998, se charge d'un concept de systeme integre entre PIP

(police locale, devenue ISLP) et POLIS ou HILDE

(federal) ainsi que de l'installation de ASTRID (All round

(l)W. VAN DAMME W. VAN DER BlEST, «Een algemene stand van zaken inzake

Informatiebeheer», Centrum voor Politiestudies, Het Informatiebeheer in het kader van de

politiehervorming Discussienamiddagen 2000, Acco, Leuven, 200], pp. 51-70.

(2) P. PONSAERS en L. VAN OUTRIVE, «Epiloog - Politiehervorming en Informatica -

Alles staat nog in de steigers», Centrum voor Politiestudies, Het Informatiebeheer in het
kader van de politiehervorming, Acco, Leuven, 1999, pp. 197-208.
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Semicellular Trunking Radio Communication Network with

Integrated Dispatching).
En 1999 et 2000, on tend donc a realiser un systeme uni

forme de gestion des informations: un systeme informatique
unique a appliquer par la police locale: ISLP (Integrated Sys
tem for the Local Police); un projet telematique judiciaire des
tine a rassembler et a traiter aussi bien des informations dou
ces que dures; le projet de la S.A. ASTRID, un systeme de
communication radiophonique et le «canevas PV» afin de pou
voir rediger un formulaire PV uniforme.

La direction generale de soutien logistique s'occupe notam

ment de la banque de donnees nationale et de la telematique.
Rappelons cependant que, selon le plan national de la nou

velle police, il y a des objectifs prioritaires relatifs a la mise en

place et au fonctionnement de la police federale : la gestion de
l'information int.egree (administrative et judiciaire) avec

comme sous-objectif 1, le developpernent progressif du

«Concept Telematique Global», dont Ie programme ASTRID
au niveau policier et l'integration de divers services informa

tiques existants; comme sous-objectif 2, la banque de donnees
nationale generale et l'int.egration des banques de donnees

existantes; comme sous-objectif 3, le carrefour d'informations
d'arrondissement (CIA).

Cependant, quand la police federale demarre le 1 er janvier
2001, ni le systeme informatique, ni celui de la telematique ne

sont au point. Au second semestre 2002, cette structure de

base, sans laquelle la police integree fonctionne difficilement,
n'est pas encore etablie.

SECTION II. - LE CARACTERE DISCUTABLE

DE LA SEULE BANQUE DE DONNEES

§ 1 er. - Il y a une certaine prehistoire
II faut se rappeler le travail de TEAM CONSULT qui publie

en decembre 1997 le rapport d'un audit sur la multiplicite des

projets d'informatisation de la gestion de l'information poli
ciere. En effet, durant cette periode, chaque corps de police est

en train dela.borer son propre systeme. «Longtemps, il est
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apparu que les modes d'integration des systemes informati

ques au sein de la police etaient peu coherents, peu rationnels,
voire anarchiques a certains egards. (3).

Par une circulaire 40/70, les procureurs generaux ont deja
prescrit le 20 fevrier 1970 <des formulaires uniformes»: une

documentation manuelle standardisee. Dans les annees 1980,
ils ont mis sur pied le « Co m it e de Concertation pour
l'Utilisation de l'Informatique Poli ciere . (CCUIP) et le
« Systeme d'Information Criminel National» : l'interconnection

des systemes inforrna.tises de la police judiciaire et de la

gendarmerie, a laquelle les polices communales peuvent
adherer. Lors de leur reunion du 19 novembre 1998, les pro
cureurs generaux installent un groupe de travail «canevas PV»

afin d'arriver a la redaction d'un formulaire PV uniforme. Au

deuxieme semestre 2002, on ne sait pas si les travaux sont tou

jours en cours (4).
Comme nous l'avons deja mentionne, en 1994, la police

Generaie du Royaume constitue la division «Appui a la Poli

tique Policiere du «Service General d'Appui Policier» (SGAP)
(A.R. 11.07.1994). Cette division developpe un langage com

mun dans le domaine de l'enregistrement de la criminalite, de
la police administrative et de la morphologie des services de

police: des nomenclatures communes (5).
Depuis 1994, un «Core Team» du SGAP, a savoir des repre

sentants des trois corps de police et du college des procureurs

generaux , travaille a la realisation d'un «Plan Telemati que
Global» qui devient en 1998 l e «Projet 'I'e le m a.t i q u e

Judiciaire». II doit accorder les differents systemes : PIP et

PIPOG (police communale), POLIS et IPOG (gendarmerie),

(3) B. RENARD, I,De I'automatisation de I'information policiere I> la systematisation de

son traitement quand les logiques de contr61e s'appuient sur les developpernents des

technologies de I'information», Manuel de la police, N° 65, septembre 2002 (I> paraitre),
p. 7/15.

TEAM CONCULT, Concept T'elemaiique Global, Rapport de synthese final, decernbre

1992, 15 pp.
SGAP, Concept teiematique global, rapport TC Team Consult, 1997 (non publie}.
(4) M. BOCKSTAELE, «Streven naar een uniforme informatiehuishouding - Cultuurver

schillen en kwaliteit van het gerechtelijk werk», in E. ENHUS, P. PONSAERS, F. HUTSE

BAUT, L. VAN OUTRIVE, De Politiehervorming, Centrum voor Politiestudies, Politeia,
Brussel, 2001, pp. 145-150.

(5) M. VANDENDRIESSCHE, «Le traitement de I'information policiere - Etat des lieux
et pratique», Manuel de la police, juin 2002, N° 64, pp. 2-3.
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TELMA et ARTIS (police judioiaire), SIDIS et INFOCAHB

(justice) ainsi que le REGISTRE PERSONNES. Le Team
s' occupe tout d' abord de l'information judiciaire, consideree
comme la plus urgente (6).

Le plan budgetaire du «Projet Telematique Judiciaire» pre
voit de 1998 it 2002 une somme de 1.500.000.000 Fb!

Les commissions parlementaires d' enquete s' attachent de
m a n i e r e r e c u r r e n t e it la question de la gestion de

l'information: l' autorisation, la transmission ou la retention,
l'accessibilite, le controle du respect des regles (7).

Par ailleurs, il faut egalement signaler qu'une circulaire du

ministre de la Justice du 22 fevrier 1997 instaure dans chaque
arrondissement judiciaire une plate-forme de concertation,
appelee plate-forme de recherche, avec pour objectif que les
services de police s'informent mutuellement au sujet des

enquetes effectuees (8).
Au second semestre 2002, le projet est done toujours en

cours par la realisation de projets d'operationnalisation sous la

responsabilite du directeur general de l' appui operationnel de
la police federale en collaboration avec des responsables de la

telematique et de la banque de donnees (9).

§2. - Un systeme uniforme de gestion des informations:
une seule banque de donnees nationale

et generale (ENG).

«Le concept de la banque de donnees nationale generale
dans sa totalite vise done it fournir l'information exacte au

bon moment et au bon endroit, avec pour but une execution

plus efficace et effective des missions de police judiciaire et

(6) A. COLIN en W. VAN DAMME, Het toekomstig gerechtelijke informatieconcept voor de

politiediensten; F. VAN LAEREN, Het justitiele informatiesysteem; P. VAN DER HEYDEN,
«Het belang van de lokale politie bij bestuurlijke (en gereehtelijke) informatie», Het

Informatiebeheer in het kader van de politiehervorming, Centrum voor Politiestudies, Aeeo,
Leuven, 1999, pp. 9-28 en 105-110.

M. VANDENDRIESSOHE, op. cit., p. 4, L'auteur developpe les lignes de force du projet
telematique judiciaire.

(7) B. RENARD, «La gestion de I'information dans Ie cadre de la reforrne des polices
en Belgique», Manuel de la police, juin 2002, N° 64, pp. 1-2/33.

(8) L. SURIN, «Le fonctionnement et I'organisation des carrefours d'information
d'arrondissement», Manuel de la police, juin 2002, N° 64, p. 1.

(9) Ibidem, pp. 4-6.
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administrative. De cette maniere, les services de police pour
ront mieux contribuer it garantir la securite des citoyens et it

assurer le fonctionnement democratique de l'Etat de droit))...
II y a trois grandes phases it realiser : la prise de connaissance,
le processus de formalisation de l'information (traitement de

base), les processus de travail derives (ou specifiquee) (10).
Reste evidemrnent la possibilite de mettre en place des ban

ques de donnees particulieres ou decentralisees (11).
«L'integration des services de police passe par l'integration de

l'information» (12). Les articles 44(1 it 44(11 de la loi du 5 aout

1992 sur la fonction de police, repris dans la loi du 7 decembre
1998 et dans la loi «fresquei du 2 avril 2001, traitent de cette

matiere. «Les informations et donnees sont traitees dans une

banque de donnees nationale generale Plusieurs systemes
d'index sont inclus dans cette banque Le Roi regIe aussi la

surveillance par un magistrat federal sur l'information judi
ciaire. Le Roi fixe les conditions sous lesquelles cette banque de
donnees est accessible. Les ministres determinant, sur avis con

forme de l'organe de controle, les categories d'informations et de
donnees qui n' exigent pas une transmission it la banque
nationale. (art. 44(4). (II s'agit des banques dinteret local).
D' ailleurs, toute transmission peut etre differee si elle est sus

ceptible de compromettre l' exercice de l'action publique ou la
securite d'une personne et ce, avec l'accord du magistrat com

petent et de celui de contr6le (art. 44(8).
«Six principes de base ont guide le gouvernement: l'obliga

tion absolue de transmettre de l'information dans le cadre

judiciaire, la circulation maximale et structuree de l'informa

tion, l' accessibilite maximale aux informations, la creation

d'un organe de contr6le charge du controle de la gestion, des

garanties pour le traitement confidentiel de l'information

judiciaire et le souci de la protection de la vie privee. (13).

(10) J.M. JACQUES, «L'organisation forme I'information qui la forme», Manuel de la

police, N° 65, Gestion de I'information policiere "Vie privee et reflexion», septembre 2002,
N° 65 (it paraitre), pp. 16-17.

(11) Ibidem, p. 20.

(12) B. RENARD, op. cii., juin 2002, p. 1/33.
(13) Ibidem, p. 7/33.
G. L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, La loi sur la jonction

de police Le manuel de la police, Eds. Politeia, Bruxelles, 2002, p. 168.
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On veut done realiser un «concept de telematique globale»
qui doit etre nourri par toutes sortes de communications et

d'informations (administratives et judiciaires, dures et dou

ces), une banque liee it d'autres banques de donnees done un

systeme integre. II faut un reseau federal et une banque natio
nale et generale de donnees (14). II faut une accessibilite maxi

male aux informations pour tous les services de police et pour
les autorites judiciaires competentes.

La circulaire minisMrielle du 16 mars 1999 p revoi t le

«Projet Telematique Judiciaire». II s'agit done du successeur

du «Plan 'I'elematique Global» avec le projet de « banque de
donnees nationale criminelle» (reposant sur la banque de don
nees POLIS de la gendarmerie) qui devient ensuite la « banque
de donnees nationale et generale». On abandonnait alors le

projet de creer plusieurs banques de donnees centrales: une

generale, une particuliere (police administrative) et une autre

part.iculiere (police judiciaire). En outre, le «Projet Telemati

que Judiciaire» doit integrer des banques de donnees policie
res, simplifier les flux d'informations et supprimer des formu
laires uniformes, realiser le lien avec les banques de donnees de
la justice et de la magistrature, respecter les dispositions
quant it la protection de la vie privee, integrer dans toutes les

banques et documentations existantes des donnees sur la for
mation et les systemes d' appui et techniques. II fallait mettre

sur pied 19 sous-projets, it realiser par Ie «Core-Team» (15).
Dans la circulaire PLP 1 du 4 octobre 2000, (M.B.

01.11.2000), le ministre de l'Tnterieur annonce qu'il est ques
tion d'un «systeme informatique unique». «Pour une parfaite
integration de la nouvelle police, il est imperatif que les infor
mations entre les deux niveaux circulent correctement ... Dans
ce cadre j' ai decide de retenir le systeme informatique baptise
FEDIS et ISLP «Integrated System for the Local police»,
pour tous les corps de la future police locale ... La base de ce

nouveau systeme est l'actuel systeme PIP qui sera adapte ...

pour permettre de travailler en zone et pour repondre aux

exigences formulees dans la Col 6/99 II s'agit de reseau uni-

(14) Note du groupe de travail I, Le pilier judiciaire: harmonisation des niveaux
fonctionnel et organisationnel, ... , pp. 14·17.

(15) M. BOOKSTAELE, op. cii., pp. 150·152.
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que, une seule base de donnees, un seul encodage, simplifica
tion au niveau de l'utilisateur final...» (16).

Durant I'annee 2001, on a beaucoup travaille au systeme au

niveau local, grace a un credit supplementaire de 440 millions.
II s' agit de mettre au point et de generaliser la technologie du

systerne ISLP sur mesure dans toutes les zones en 2001 et

2002, et de mettre sur pied un centre de service (17).
Enfin, il y a la tres importante directive commune MFO 3 du 14

juin 2002 (M.B. 18.06.2002) des ministres de la Justice et de l'Inte

rieur, relative ala gestion de l'information de la police judiciaire et

de la police administrative. Un groupe de travail «groupe 44» sous

l'autorite du ministre de la Justice s'en charge. Le groupe s'occupe
d'un concept general d'information integree et de sa concretisation.
Les notions cles sont enumerees : interet concret ou finalite, regles
specifiques du traitement de l'information, mise en oeuvre de la

banque de donnees, limitation dans la creation de banques de don
nees particulieres. On rappelle la legislation en question, surtout les
articles 44/1 a 44/11 de la loi du 7 decembre 1998. La banque natio

nale generale de donnees se situe aux deux niveaux de la police, elle
est reprise dans un systeme de reference plus large (18).

II fallait en outre prevoir des procedures transitoires de trai

tement de l'information dans l' attente de la redaction des tex

tes en application des articles 44/1 a 44/11 (19).

(16) Le Journal de la police, n? 18 du 15 novembre 2000, pp. 9-10. II existe un journal
special ISLP info qui remplace Ie PIP info anterieu r (tel. 02.506.48.98).

J. M. JACQUES, op. cit., Les auteurs ont examine la premiere application au niveau

local du logiciel ISLP, anciennement PIP, et constatent une distance entre les faits et les

informations, entre l'enregistrement local et la reprise des donnees dans les statistiques
federates,

(17) ISLP info, deeembre 2001, n? 2, p I

Le journal de la police, n" 18 du 15 novembre 2000, pp. 9-10. II existe un journal
special ISLP info qui remplace Ie PIP info antoriour (tel. 02.506.48.98).

(18) J. M. JACQUES, op. cit., p. 15. On traite aussi de l'evaluation lors de l'enregistre
ment, de la validation ensuite, de la saisie et du transfert autornatises, d'une information

systematique quant aux decisions judiciaires, de la modulation par codes d'utilisation et

grilles d'evaluation, de faits qui ne sont pas concrets et qui sont geres au niveau de
I'arrondissement systeme d'index, de l'integration de certaines activites de gestion
importantes. Ensuite, on mentionne des responsabilites, surtout celles du directeur gene
ral de l'appui operationnel et des collaborateurs, soit ceux qui sont charges de la direction
de la banque de donnees nationale et de la telernatique. Un manuel des directives tran

sitoires et du reglement de fonctionnement de la ban que de donnees nationale generale
est prevu.

(19) Ibidem, pp. 21-32. Elles sont egalement elaborees par Ie ('groupe 44<). II y a une

directive commune et un manuel. II s'agit de dispositions multiples, tres elaborees.
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L' alinea 3 de l' article 44/7 prevoit la possibilite de creer,
sous certaines conditions et dans des « circonstances

part.ioulieres. (??), avec l'autorisation de 1'organe de controle,
des banques de donnees decentralisees ou speciales. Toutes les
informations et les donnees de ces banques sont communi

quees it la banque de donnees nationale generale visee it l' arti

cle 44/4, al. 1, sauf accord de l' organe de controle sur une

demande de non-transmission.

En effet, on met sur pied des banques de donnees speciales
comme la «banque de donnees balistiques» IBIS (20), CODIS

pour les empreintes genetiques, AFIS pour les empreintes dac

tyloscopiques et les banques de donnees DNA (Desoxyribo
Nucleic Acid) (21). On ne vient que d'entamer la construction
de profils types auxquels les services de police peuvent se refe
rer (22). II Y a par exemple «Laetitia» qui veut rassembler et

globaliser la masse d'informations autour de certaines affaires
- comme celles concernant des enfants disparus, des hold-up,
des car-jacking, home-jacking, vols dans des garages

- se trou

vant dans des lieux les plus divers des differents services de

police et qui sont gerees par l'un ou l' autre utilisateur, comme

la direction generale de la police judiciaire de la police fede
rale. Differents groupes fonctionnels travaillent au projet (23).

La structure mixte existante «Core team» developpe, it par
tir de 1999 et pour une periode allant jusqu'a 2003, 19 (sous)
projets: l' actualisation des fonctionnalites, des structures de

donnees, des regles de gestion et de saisie de la BNG: syste
mes de reference et des index; l'Irrtegrat.ion des banques de
donnees existantes ; 1'integration des flux (validation centrale)
et documentations manuelles, limitation du flux «papiers ; les

echanges avec la justice; la mise au point d'une documenta-

(20) M. Vandersmissen, «De federale politie beschikt eindelijk over een ballistische

databank», De Standaard van 29 mei 2002, p. 5.

(21) Senat, 25 septembre 2001, Questions au ministre de I'Interieur sur la «Banque de
donnees ADN - Loi du 22 mars 1999 - Entree en vigueur», N° 1471, pp. 1-2.

De Standaard, «Uitblijven DNA-banken maakt slachtoffers - DNA-wet al twee jaar
in koelkast», 1 augustus 2001, pp. 1 et 3.

Ces banques ADN etaient promises depuis quelques annees, dans une loi du 22 mars

1999, mais jamais installees it cause de manque de moyens et de personnel.
(22) B. RENARD, op. cit., septembre 2002, p. 3-4/15.
(23) «Le projet Laetitia Pour une gestion optimale des donnees d'une enquete»,

INFO Nouvelles, N° 1421 du 3 juin 2002, pp. 1-3.
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tion technique d' appui; des projets techniques d'integration
comme la recherche parametrique federale, le projet index,
Hermes, Questis, ASA, FEEDIS; la formation (24).

«Les informations et les donnees ... relatives aux missions de

police administrative sont recueillies et traitees sous l' autorite
du ministre de lInterieur. Sans prejudice des competences des
auto rites judiciaires, les informations et donnees ... relatives
aux missions de police judiciaire sont recueillies et traitees
sous l'autorite du ministre de la Justice» (art. 44/3).

La banque centrale est geree par une direction au sein de la
direction generale de l' appui operationnel.

II faut evidemrnent faire une nette distinction entre la ges
tion fonctionnelle - une commission speciale s' en charge - et

le fonctionnement technique et operationnel.

§ 3. - Une banque centrale de donnees unique?

On a toujours pense qu'on avait besoin de deux banques de
donnees: une pour les donnees judiciaires dures qui serait
commune aux polices et aux magistrats; une autre pour des
donnees douces ou administratives qui serait reservee aux

polices et autorites administratives. Jusqu'a present, et tradi

tionnellement, on a donc scrupuleusement fait la distinction
entre les deux. Dorenavant, il y aura une seule banque pour
toutes les donnees. N'y a-toil pas de bonnes raisons de garder
la distinction? A nouveau, les frontieres entre la police admi
nistrative et judiciaire sont brouillees! Pourtant, on pourrait
s'imaginer qu'il faille des mesures de protection assez speciales
en ce qui concerne les donnees douces pouvant nuire a la vie

privee et qui sont souvent peu fiables (25)! En outre, l'infor
mation concernant le maintien de l'ordre est plus facilement

politisee que celle du judiciaire. Et encore, les definitions de
l'information administrative, du maintien de l'ordre sont mul

tiples ... On ne sait pas toujours tres bien de quoi il s' agit! On
reduit trop facilement le tout a une information administra-

(24) M. VANDENDRIESSCHE, op. cit., pp. 4-20. L'auteur donne un excellent apercu de
l'evolution recente et de celie en cours concernant Ie traitement de linformat.ion policiere.

(25) P. PONSAERS, «De interne Werkverdeling inzake Recherchewerk en de interne
Controle op het Recherchewerk», Centrum voor Politiestudies, De Organisatie van de
Recherche-Activiteiten van de Politie, Acco, Leuven, 1998, p. 83.
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tive, sous l'et.iquette «prevention» ou «recherche proactive».
Par ailleurs, il est a noter que la fonction judiciaire semble

egalement devenir un instrument du maintien de l'ordre.

Qu'est-ce que «I'information douce»? Des definitions preci
ses font toujours defaut ; on peut cependant dire «qu'il s'agit
d'information pour laquelle on ne dresse pas de proces-verbal
et qui se trouve dans des rapports confidentiels». II n'y a pas
de base legale claire pour la collecte d'informations douces. On

risque des lors d'entrer t.res rapidement en conflit avec la loi

sur la fonction de la police et avec celle sur la protection de
la vie privee (26).

Nous avons deja ment.ionne qu'on travaille surtout sur

l'information judiciaire ou dure (27)!

§ 4. - Des problemes tres importants subsistent

A. Il reste encore un grand probleme d'integration de l'infor
matisation de la police locale

On est en train d'y introduire ISLP, mais que transmettre

a la CIA ou CIC? Quelles banques peuvent rester locales ou

inter-locales en fonction des besoins purement locaux ou inter

locaux? Et quel acces aux banques centrales pour cette

police? Et a qui accorder l' acces aux banques de donnees

decentralieees ou aux extraits de la banque de donnees cen

trale a d' aut res niveaux? Les dispositions dans la loi sont

assez vagues.
Fin janvier 2002, on constate a la Chambre que les credits

qui seraient inscrits au budget federal pour le developpement
d'un systeme informatique au niveau des zones, ne sont pas

prevus au budget. Le ministre repond qu'il y a suffisamment
de moyens mis a disposition en 2001 et 2002 pour la mise en

(26) E. DENYS, «Het onderscheid tussen harde en zachte informatie», Het Informatie
beheer in het kader van de Politiehervorming Discussienamiddagen 2000, Centrum voor

Politiestudies, Acco, Leuven, 2001, pp. 1-14.

(27) M. VANDENDRIESSCHE, op. eit., pp. 28-29. On travaille egalement sur les mouve

ments de maintien de l'ordre (Ie projet PETRA) contribuant a la gestion des evenements
et a l'elaboration des statistiques; une procedure transitoire est prevue. Quant aux don
nees judiciaires ou dures, existaient deja MEGASYS et SCHUBERT (gendarmerie) et

VIDOCQ (police judiciaire). Evidemment se posent toujours des problemes de fiabilite,
d'exactitude et d'accessibilite!
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place du systeme ISLP et que l'on va evaluer ce qu'il faut

pour 2003. Un parlementaire conteste la suffisance des mon

tants (28).

B. Pour quels types de travail policier le systeme doit-il

fonctionner?
On ne realise manifestement pas suffisamment quelles infor

mations sont necessaires it une police de proximite et aux sec

tions de specialistes en recherche judiciaire! Si on parle de
«securite integrals», na-t-on pas besoin d'autres informations

que policieres j

II ne faut pas sous-estimer le danger de travailler avec des

profils de groupes it risque. Cela pourrait mener it des stereo

types et it des suspicions et controles exageres. II est tout it

fait different d' effectuer des analyses de tendances et des pro
nostics sur base des faits concrets enregistres. Pourquoi ne pre
pare-t-on pas d' enregistrements concernant des faits et des
reactions dans le domaine de la circulation? II faut avouer que
cela risque de couter tres cher. Qu' en est-il du domaine des

inspections des fonctionnaires avec competence policiere qui
ont egalement un lien avec Ien queue et Ie traitement
d'informations?

C. L'interaction inexistante avec la banque de donnees de la
Justice

Tout d'abord, la banque de donnees nationale et generale
devrait pouvoir etre consultee directement par les autorites

judiciaires. On doit encore aller plus loin en prevoyant la
liaison entre les banques de donnees des deux instances, soit

la police et le judiciaire. Rien n'est cependant prevu. Pour

tant, le Dirju, le magistrat de l' arrondissement et Ies autres

organes de contr6le vont s'en charger ... (29).
Comment realiser la liaison avec les banques de donnees de

la justice, le fameux projet Phenix, qu'on a commence it met-

(28) Chambre, 30 janvier 2002, Question au ministre de l'Interieur sur «le financement
du systeme informatique des services de la police integnie», N° 6281, CRABV 50 COM
647, pp. ]·2.

(29) B. RENARD, op. cii., juin 2002, pp. 26-27/33.
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tre sur pied vers la fin de 2001 et qui prevoit notamment une

connexion avec les services de police?
Des deputes se plaignent de la non-compatibilite des syste

mes informatiques des services de police et des parquets. Le

projet Phenix de la Justice demarre seulement Ie 1 er janvier
2002, ce qui est beaucoup trop tard, et la compatibilite des
deux systemes sera pour plus tard encore. Le ministre de la

Justice ne peut pas le nier (30).

D. L'application du devoir d'information
« Chaque fonctionnaire de police est soumis a un devoir

d'information general. II revient au service auquel appartient
ce fonctionnaire de police de verifier 1'exactitude, la fiabilite et

la conformite de cette information». II s'agit «des donnees a
caractere personnel et des informations relatives notamment a

des evenements, a des groupements et a des personnes presen
tant un interet concret pour l'execution de leurs missions de

police administrative et pour l'execution de leurs missions de

police judiciaire (art. 44/1) (31). Cette disposition est deja pre
vue dans l' article 14 de la loi du 5 aofit 1992 sur la fonction
de police. La recherche et le traitement d'informations et de
donnees proactives sont egalement autorises par l'article 15 de
la meme loi, mais aussi par les articles 8, 90ter, §2 et 3 du CIC,
introduits par la loi Franchimont de 1998: il s' agit de la

«presomption raisonnable de crime» (32).
Les fonctionnaires de police sont obliges de transmettre les

informations et donnees, sauf «lorsque, dans le cadre de l'exer
cice de leurs missions de police judiciaire, les services de police
acquierent la connaissance d'informations interessant I'execu
tion de la police administrative. IIs en informent les autorites

competentes, sauf si cela peut porter atteinte a l'exercice de
l' action publique, mais sans prejudice des mesures indispensa-

(30) Chambre, 4 decernbre 2001, Question au ministre de la Justice sur ela compatibi
lite des aystemes informatiques des services de police et des parquets », N° 5752, CRIV
50 COM 605, pp. 15·17.

(31) Note du groupe de travail 1, Le pilier judiciaire: harmonisation des niveaux fono
tionnel et organisationnel, ... , p. 14. Reference aux art. 28 bis et ter, 55 et 56 du CIC
(art. 191 44/2).

(32) G. BOURDOUX et Ch. DE VALKENEER, op. cit., pp. 149 et 152.
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bles it la protection des personnes» (art. 44/5, /6 et /11). Les
donnees ne sont eommuniquees it des services de renseigne
ments officiels qua leur demande et uniquement en cas de
necessite. Le magistrat federal de I' organe de controle surveille
cette derniere transmission (33).

«Autre heritage de la guerre des polices, une sanction penale
est prevue en cas de retention volontaire d'information» (34).
Il s'agit de l'article 44/11.

L' affaire est tout de meme importante quand on sait que le

personnel policier considere ses informations comme sa pro

priete et qu'il n'aime pas les communiquer, surtout pas it des

appareils anonymes. Si le syst.eme de communication des
informations s' avere ressembler it un systeme de controle ou

qu'un chef transforme, remanie ou fait nettement disparaitre
1'information, il y aura beaucoup de resistance. Pourquoi ne

discute-t-on pas de ce probleme avec les gens du terrain?

L' autonomie qu' on laisse it la police en cas de recherche

proactive est tellement risquee que la reaction est tout it fait

comprehensible: la recherche proactive est quand meme it

considerer comme une recherche judiciaire et doit etre execu

tee sous le controle du magistrat.

E. Une accumulation du retard

On a accumule un retard considerable et, it la mi-2002, on

travaille dans l'urgence, evidemrnent dans ce cadre de la nou

velle direction generale de l' appui operationnel. Cela temoigne
d'une complexite technique considerable.

On ne sait toujours pas quel sera Ie «flux» d'informations,
pouvant venir de tous les cotes possibles et devant aller vers

tous les cotes.

La question se pose de savoir si, entre temps, on a fait des
efforts de formation et du «coaching» permanent des personnes

qui, it differents niveaux, prendront en charge la gestion de
l'information. Il est remarquable que peu de personnes qui

(33) Ibidem, p. 150.

(34) Th VANDENHOUTE, Rejorme des polices en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2000,
p.259.
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travaillent sur le terrain et qui s' occupent de longue date de
ce probleme participent it la mise au point du systeme.

A la mi-juin 2002, un expert avoue que «nombre de preble
mes structurels doivent etre resolus dans le cadre de la
reforme ... Les developpements et efforts d'integration ont ,

jusqu'a present, surtout porte sur le domaine judiciaire et net

tement moins sur ceux de la police administrative et de la cir

culation ... Les regles de traitement de l'information souffrent
d'un manque d'integration ... La presence de banques de don

nees decentralisees incompatibles ... L'Interet pour la protec-
tion de la vie privee represente un souci de plus en plus fre-

quemment rencontre » (35).

SECTION III. - LES CIA ET LES CIC :

UN APPROVISIONNEMENT MAL REGLE

§ 1 =. - La signification des CIA et des CIC

La circulaire ministerielle du 16 mars 1999 (contenue dans
la directive COL 6(99) prevoit que, dans le cadre du «Projet
Telematique Judiciaire» de 1998, les CIA rassemblent et trai
tent aussi bien des informations douces que dures pour les faits

concrets, les faits non concrets et les systemes locaux (36).
Cette plate-forme CIA est un carrefour d'informations admi

nistratives et judiciaires (y compris le roulage) qui sont respec
tivement gerees et traitees par le Dirco et le Dirju, le tout sous

Ie contr6le du procureur du Roi. Les anciens bureaux de
recherche des districts de la gendarmerie (BDR) sont develop
pes et tranaformes en CIA it part entiere.

II ne suffit done pas de disposer d'une banque de donnees
centrale. II yale CIA et le CIC avec trois composantes: des
donnees judiciaires et administratives, des donnees dures et

douces, ainsi que les enquetes en cours. Ce dernier point se rea

lise au niveau de l' arrondissement judiciaire au CIC (Centre
d'Information et de Communication ou Centre d'Information

Central). II y a une finalite administrative (preventive) et

(35) M. VANDENDRIESSCHE, op. cit., p. 14.

(36) M. BOCKSTAELE, op. cit., pp. 150-152.
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d' appui de politique et une finalite de recherche, sous le con

tr6le du Procureur. Le CIC est done charge de la recolte des

informations dont le traitement et l' exploitation it fina.lite

judiciaire seront assures au sein de l'unite deconceritree de la

police federale au profit de l'un et l' autre niveaux, federal et

local (37). Cet organe doit en meme temps faciliter la coordi

nation et le suivi des enquetes au sein de l' arrondissement, evi

ter que simultanement et sans le savoir differents services de

police enquetent it propos de memes faits et doit done permet
tre un suivi it la police locale et federale (38). Tous les services

de police doivent done transmettre des informations au CIC:
- le signalement de toute enquete menee dans les 5 j ours;
- le transfert d'une enquete d'un service it un autre;
- periodiquement, l' etat d' avancement des enquetes ;

- des actions planifiees, aUSSl bien administratives que

judiciaires;
- la mise en oeuvre de techniques particulieres de recherche;
- la mise en oeuvre de recherches proactives.

La meme directive COL 6/99 prevoit egalement des mesures

d'accompagnement, d'abord au niveau de l'arrondissement:
- un modele uniforme de gestion globale afin de degager les

liens everrtuels entre des faits, des personnes, des lieux, des

objets, des vehicules, etc., et afin de transmettre dans les

plus brefs delais des indications aux services charges d'une

enquete actuelle ou future;
- une alimentation par trois categories d'informations: les

fiches d' enquete, les proces-verbaux en formulaires unifor

mes, les informations sur des faits non concrets, emanant des

indicateurs, des agents de quartier, des observations, des
contr6les routiers et autres, des auditions, perquisitions,
commissions rogatoires, etc.

- une indication du genre de l'utilisation, une evaluation de la

source et de la fiabilite ;

(37) En avril 2001 Ie CIC de I'arrondissement de Bruxelles demarre avec 54 personnes
provenant des trois anciens services de police.

(38) P. VAN TIELEN, «Het belang van de arrondissementele politie bij bestuurlijke (en
gerechtelijke) informatio», Het Injormatiebeheer in het kader van de politiehervorming,
Centrum voor Politiestudies, Acco, Leuven, 1999, pp. 111-127.
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- un comite d'accompagnement mis en place par le Procureur,
ou siegent des representants des deux polices.
Au niveau de l' arrondissement, la fonction INFODESK est

egalement prevue. Il s'agit d'un centre de documentation con

servant les informations ecrites (dossiers, rapports, notes,
documentation theorique, formation ... ) aussi bien de police
administrative que judiciaire, des informations aussi bien dou
ces que dures.

Nous savons deja, toujours par la meme directive COL 6/99
du college des procureurs generaux du 16 avril 1999, que la

logistique quotidienne et la gestion administrative du carre

four reviennent au Dirco. Cependant, la gestion fonctionnelle
de l'information judiciaire est assuree par le Dirju. «Le service
de police auquel est confie la gestion des evenements, des faits
ou des phenomenes est responsable de l'exploitation et de
leventuel ajustement de l'information (diriger l'effort de

recherche)» (39).

§2. - Plusieurs problemes surgisscnt

A. La multiplicite des banques de donnees

Cette multiplicite des banques de donnees particulieres et

deoentralisees risque de causer des redondances de fonctionna
lites et d'engendrer des pertes de capacites et des risques en ce

qui concerne la prise de decisions inadaptees ou meme illega
les (40).

Il y a egalement un phenomene de multiplication des ban

ques et d'absence d'integration des informations de police
administrative (41).

B. Une gestion peu claire

Il y a l' absence de mise en place des gestionnaires fonction
nels dans les zones.

(39) La directive COL 6/99 du college des procureurs generaux du 16 avril 1999, p. 8.

(40) Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix, Facultes d'Informatique et de

Gestion, Projet AGORA, Rapport intermediaire septembre 2001 (roneo), p. 20.

(41) Ibidem, pp. 12-14.
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La cogestion par le Dirco et le Dirju cause egalement des

doubles dependances.
En outre, il faut des directives concretes et definitives au

lieu de mesures transitoires et un plan global et d' action au

niveau des directions generales de la police federale.

II y a un manque d'infrastructure, des diffieultes techniques
de connexion (42).

« ••• II ne nous semble pas opportun de prevoir que le direc
teur coordinateur administratif (Dirco) de la police federale et

le directeur du service judiciaire deconcentre (Dirju) puissent,
comme prevu dans le commentaire de l' article 103, contr6ler
et valider des informations policieres destinees it alimenter les

banques de donnees, ce qui instaure de facto un systeme de

filtrage» (43).

C. Les problemes de l'echanqe de l'information entre le niceau.

local et federal (44)

Les CIA ou CIC seront en effet confrontes au probleme de
la validite des informations qui passent des zones locales it la

banque centrale. C'est le probleme de la transformation des
faits en informations (45). Quellien va se realiser avec la ban

que nationale et generale l

D. Qui va payer?

Toujours au sujet des CIA et CIC, il y a manifestement un

manque de moyens humains, techniques et budget.aires. Qui

(42) Ibidem, pp. 18, 21-27.

(43) Th. VANDENHOUTE, op. cit., p. 259. L'auteur renvoie au debat parlementaire,
seance du 15 juillet 1998.

(44) S. EECKHOUT, lnformatieverzameling op het lokale en federale niveau, M. VANDEN
DRIESSCHE, «De informatieverzameling op en de informatie-uitwisseling tussen het lokale
en federale niveau», Het lnformatiebeheer in het kader van d Politiehervorming Discus

sienamiddagen 2000, Centrum voor Politiestudies, Acco, Leuven, 2001, pp. 77-82 et 83-

92, Ch. Du FOUR, «De Problematiek om trent de A.I.B's», Het lnformatiebeheer in het
kader van de Politiehervorming Discussienamiddagen 2000, Centrum voor Politiestudies,
Acco, Leuven, 2001, pp. 37-42.

(45) Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix, Facultes d'Informatique et de

Gestion, Projet AGORA, op. cit. Mais comment un fait local devient-il une information
federale ou (' L'information forme I'organisation qui la forme» 1 Par une etude empirique
on constate I'existence d'un systeme de production it travers lequel un fait local devient
une information federale qui ne reflete en rien Ie chemin de production prescrit ...
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va payer? S' agit-il d'un surcofrt accepte pour la police locale?
Comment la police locale va-t-elle etre impliquee !

A la Chambre, on craint egalement que la police locale ne

doive delivrer de la capacite aux centres d' arrondissement de

«dispatching», les CIA et les CIC, et qu'ainsi, elle soit encore

demantelee. II serait normal que la police federale remplisse
ces taches (46) et que, lorsque des membres de la police locale
sont impliques, ce soit paye par le federal.

E. Rien sur la codification des informateurs
Nous n' avons rien appris sur la codification des informa

teurs, theme fortement discute dans le milieu de la police judi
ciaire et que bon nombre de membres du personnel impliques
considerent comme assez irrealiste sous plusieurs aspects. Les
membres de la police doivent toujours travailler avec la vieille
circulaire du 14 avril 1990. Le concept d' «indioe» n'est plus
adapte et l'xinformateur s tombe en dehors de la disposition.
«L'ensemble de la problematique de la gestion des indicateurs

pourrait sans doute etre abordee de maniere plus profession
nelle ... Toutefois, s'il est vrai qu'il faille preciser et developper
certaines regles, il faut tout autant veiller it ce qu'elles soient

respectees. En outre, des progres sont encore it realiser dans
les domaines de la selection, de la formation et sur le plan du
controle de l'integrite: (47).

En effet, I' approvisionnement des carrefours d'information
d'arrondissement (CIA) et des centres et d'information et de

communication (CIe) est mal regle.
On avait beaucoup promis pour mars 2002! Mais it la mi-

2002, les CIA et CIC n'ont meme pas de reconnaissance legale
et un article 105 bis it ce sujet dans la loi du 7 decembre 1998
se fait toujours attendre. A nouveau, se manifeste une lacune
dans la planification et la preparation!

(46) Chambre, 4 juillet 2001, Question au ministre de l'Tnterieur sur «Ie fonctionne
ment du service de police iritegre», N° 5064, CRIV 50 COM 523, P 30.

(47) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport d'activites 2001 du comite permanent de
controle des services de police, Volume I, p. 107. Le rapport contient encore 12 recom

mandations.
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Quand la police federale demarre le l" janvier 2001, prati
quement rien n'est organise ou informatise en matiere d'enre

gistrement des declarations, des etats de frais, etc. En outre,
la documentation judiciaire n'est pas encore au point.

SECTION IV. - ET LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE?

On peut douter du respect de la reglementation en matiere

de la protection de la vie privee, lors de la recolte de donnees

personnelles.

§ 1 er. - La collecte et le traitement des donnees
tres personmelles resieni possibles

Les services de police sont evidemment soumis it la loi du
8 decembre 1992 relative it la protection de la vie privee, modi
fiee par la loi du 11 decembre 1998 (M.B. 03.02.1999), qui
adapte la legislation it la directive europeerme 95/46 du
24octobre 1995 (48).

Cependant, les fonctionnaires de police peuvent quand
meme collecter et traiter des donnees t.res personnelles: «Ie

traitement rendu necessaire par lexecu tion d'une mission
d'interet public ou relevant de l'exercice de I'autorite publique
dont sont investis les services de police» (art.5 e) de la loi du

8 decembre 1992). L'article 44/1 de la loi du 7 decembre 1998
definit les conditions: il peut s' agir de donnees relevant de

l'origine raciale ou ethnique, des opinions politiques, des con

victions religieuses ou philosophiques, de l' appartenance syn
dicale ou des donnees relatives it la vie sexuelle; des donnees
it caractere personnel relatives it la sante; it caractere person
nel relatives aux litiges, aux suspicions, poursuites judiciaires
ou condamnations (49).

(48) Ensuite, il y a I'A.R. du 13 fevrier 2001 (M.B. 13.03.2001) portant execution de
la loi du 8 decernbre 1992 relative it la protection de la vie privee it l'egard des traite
ments de donnees it caractere personnel.

M. BooKsTAELE, op. cit., pp. 150-152.

(49) H. BRULIN, «Le respect de la loi privee par les services de police: une complica
tion supplementaire 1» Manuel de la police, n? 65, Gestion de l'Information polioiere "Vie

privee et reflexions», septembre 2002, pp. 2-15. Un aper9u tres intereseant de la loi et de
la faculte dont disposent les services de police it collecter et traitor des donnees it carac

tere personnel.
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Par un article 6 de la loi «fresquet du 2 avril 2001, la fixa
tion des delais de conservation des informations et des donnees
ne depend plus de la permission de la commission de la pro
tection de la vie privee.

§ 2. - Une absence de garanties fermes

A. Pas vraiment une complication?

On n'a pas l'impression que le respect de la legislation sur la

protection de la vie privee par les services de police represente
une tres grande complication pour ces derniers. Quand on lit

l'excellente analyse de BRULIN sur la protection des donnees,
on ne peut que conclure tout d' abord que les services de police
ont en realite acces it des donnees concernant la vie privee des

personnes it condition de disposer d'une base legale ... mais que
cette base legale n'est pas tellement difficile it trouver ... et ce

malgre le fait que «differents organismes de contr61e peuvent
contr61er la legalite : legitimite des finalites poursuivies, respect
de la repartition des competences entre les autorites publiques
chargees du respect de la loi: (50). En effet, la police peut invo

quer plus d'une raison pour rassembler des donnees personnelles,
tout en respectant bien entendu un certain nombre de conditions
assez formelles de justification de l'interet. En outre, un contr61e

systematique semble it peu pres exclu etant donne la multiplicite
des activites informatiques. Par ailleurs, le droit d'acces direct
ou indirect aux donnees personnelles est certainement meconnu

par le citoyen moyen et l'exercice de ce droit est assez compli
que. Le fait qu'a present plusieurs instances sont competentes -

la commission de la protection de la vie privee, le comite P, les

autorites judiciaires et l' organe de contr61e de la gestion de
l'information - mais sans aucune coordination ne facilite pas les
choses. La recolte et le traitement des donnees it oaractere per
sonnel peuvent se realiser avec beaucoup d'initiatives et d'auto
nomie policiere (art. 44/5). Meme la duree de conservation de
toutes les informations et donnees detenues par les services de

police peut etre definie it la guise des policiers (art. 44/2) (51).

(50) Ibidem, p. 6.

(51) B. RENARD, op. cii., juin 2002, p. 21/33.



LE RETARD CONSIDERABLE DES SYSTEMES 373

B. Les preposee a la protection des donnees manquent

Le fait que l' on ne soit pas tres presse d'installer dans les

differents services des «proposes it la protection des donnees»
est egalement significatif (52).

C. Le melange entre les informations judiciaires et adminis
tratives

A nouveau, le melange entre les informations issues des mis

sions de police judiciaire et administrative, soit un melange de

finalites, pose des problemes quant it la protection de la vie

privee (53). Il y a en outre un desequilibre manifeste: les dis

positions sont adoptees au detriment de la gestion des infor
mations issues des missions de police administrative tandis que
les interets du judiciaire sont preserves.

D. La commission caduque de la protection de la vie prioee

Il semble que la commission de la protection de la vie pri
vee, qui fonctionne egalement comme un organe de controle,
se trouve dans une situation catastrophique. Le maigre equi
pement de cette commission, dependant egalement du ministre

de la Justice, est devenu legendaire l «On assiste en effet it une

double evolution: d'une part, celIe de la technique informati

que sans cesse plus pregnante ... et d' autre part la situation de

la commission dont le personnel, qui comptait 34 agents en

1997, n'en compte plus aujourd'hui que 18 et un mi-temps ...

Outre ce manque d'agents, la commission elle-meme n'est plus
au complet. On demande de la mettre sous l' autorite du par
lement. Le ministre ne peut qu'avouer la negligence et promet
que le retard sera rattrape ... 11 n'est pas contre le changement
d'instance dautorite ... La commission elle-merne devrait se

prononcer it ce sujet it l'unanimite: (54).
A la mi-2002, nous ne savons toujours pas si l' arrete royal

qui doit fixer les conditions d'intervention de l'organe de con-

(52) H. BRULIN, op. cii., pp. 21-22, 24, 37-38, 40-41.

(53) B. RENARD, op. cit, juin 2002, p. 25-26/33.
(54) Senat , 17 avril 2002, Demande d'explication au ministre de la Justice sur «Ia

situation catastrophique de la commission de la protection de la vie privee», N° 2-761, 2-

197, pp. 35-38.
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trole est publie. Cet organe est completement dependant des
deux ministres et non du college des procureurs generaux ...

Independance l Une immense latitude est donnee au pouvoir
exeoutif afin de regler quantite de «details. (!) qui, pourtant,
donneront la veritable essence du cadre relatif a la gestion
(interne) des informations policieres.

E. La reqlementaiion. incomplete en matiere de protection de
la vie prioee

II semble par ailleurs, que la reglementation en matiere de

protection de la vie privee est incomplete en ce qui concerne

les prises de vue et de photographies. «L'utilisation de photo
graphies et d' autres prises de vue, sous quelque support que ce

soit, est un element important dans le travail des services et

des fonctionnaires de police, tant en matiere de police judi
ciaire qu'en matiere de police administrative, personne ne le
contestera. Dans l'interet de chacun, fonctionnaires de police
et citoyens, il conviendrait que, dans l'attente d'une even

tuelle adaptation de la loi, les autorites de police precisent
leurs options et donnent des directives claires aux services de

police en cette matiere» (55). II appartient cependant plutot
aux autorites politiques de resoudre ce probleme '

SECTION V. - LE COUTEUX PROJET ASTRID

§ler. - C'est quoi ASTRID?

La societe anonyme de droit public ASTRID (All round
Semi-cellular Trunking Radiocommunication network with

Integrated Dispatchings, accornp agnee du Computer Aid

Dispatching (CAD)) « a comme objet la constitution, l'exploi
tation, l'entretien et les adaptations et elargiasements evolutifs
d'un reseau de radiocommunication pour la transmission de
voix et de donnees au benefice des services belges de secours

et de securite, de la Sfirete de l'Etat et d'institutions, societes

ou associations de droit public ou prive, qui fournissent des

(55) G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, op. cit., pp. 306-
309.
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services dans le domaine des secours et de la securite». II s'agit
de l'article 3 de la loi du 8 juin 1998 (M.B. 13.06.1998) relative

aux radiocommunications des services de secours et de la secu

rite (56) (57).
On prevoit par province un centre de dispatching avec des

relais par des centres de transmission qui couvrent un ou deux
arrondissements judiciaires. Toutes les interventions doivent
etre enregistrees.

Une premiere experimentation se realise dans la province de
la Flandre orientale. A partir du 4 mars 2002, tous les

appels 101 de la province de la Flandre orientale sont achemi
nes vers le Centre de Gand, OU ils sont distribues vers les

zones, qui peuvent s'informer de la gestion des incidents. Une
autre experimentation est prevue dans les provinces de Flan

dre occidentale et du Hainaut en 2003 (58).
Le reseau it part entiere doit etre operationnel fin 2002.

Les participants it ASTRID sont en premier lieu les polices
federale et locale, la douane, la protection civile, le service 100,
les services d'incendie, mais aussi la Surete de l'Etat. D' autres

services peuvent egalement y adherer par arrete royal.
«Le systerne se compose des elements suivants :

- le reseau de radiocommunication national avec plus de
400 antennes fixes;

- 10 dispatchings provinciaux plus un dispatching pour la

Region de Bruxelles-Capitale dont le role consiste it suppor
ter les differents services;

- des equipements mobiles permettant la transmission de la
voix et des donnees.

Le systeme provincial de «Computer Aids Dispatching» ou

«dispatching assiste par ordinateur: (CAD) comprend un cer-

(56) L'A.R. du 8 fevrier 1999 (M.B. 27.02.1999) definit Ie contrat de gestion. Dans une

annexe on insere dans le conseil d'administration «un representant du service 100, designe
par Ie directeur general de la sante publique. II siege done it cote du representant du ser

vice policier 10l. L' A.R. a eM rern anie par I' A.R. du 27 septembre 2000 (M.B.
14.10.2000). Un nouveau contrat de gestion pour ASTRID 2003 est prevu dans l'A.R. du

10 janvier 2002 (M.B. 23.02.2002) d'un montant de 24,9 millions d'euros.

(57) Le journal de la police, n? 16 du 15 octobre 2000, pp. 8-9. II existe un ASTRID
Newsletter Communication pour la Securiti! (newsletter@astrid.be).

(58) ASTRID Newsletter de 2002/2.
ISLP info de juin 2002, N° 1, pp. 1·3.
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tain nombre de stations de travail et de salles de reunion. Le

dispatching receptionne les appels, identifie l' appelant, repar
tit les appels selon des scenarios predefinis, donne acces a des
bases de donnees (visuelles: cartes, schemas, images), a des

systemes externes tels que HILDE, PIP, POLIS, ainsi qu'a
des reseaux telephoniquea, localise les vehicules, enregistre les

appels et facilite le suivi et le traitement des evenemerrts
si gn a.les. L' application CAD est b asee sur deux piliers
principaux : la localisation des incidents et des equipes d'inter
vention sur une carte geographique electronique et la gestion
en temps reel des equipes d'interventiom (59).

§2. - ASTRID pose quelques problemes

A. La mission de ASTRID est extrememeni large
En fait, il s' agit d'un systeme qui pourrait fonctionner de

maniere extremement centralisatrice. Les centres de dispatching
provinciaux sont diriges a partir des instances federales, qui peu
vent les utiliser comme un moyen de communication des direc
tives generales et surtout de gestion operationnelle centrale. On

peut d' ailleurs se demander si les zones de police ont vraiment
besoin de ce dispatching provincial: ont-elles tellement d' appels
lOl? Les instances federales les obligent toutefois a participer et

a livrer du personnel, sous menace de sanctions financieres.

B. Le coiiieusc projet ASTRID mis en question
Debut aout 2001, Ie projet ASTRID est mis en question par

le ministre de la Communication car la generalisation du sys
teme s' annonce tres cofiteuse. II suggere un systeme d' opera
teurs GSM avec une frequence speciale pour les services de
l'ordre. La reponse est qu'il est trop tard pour changer et que
le projet est plus efficace et permet, par la liaison avec le pro
jet international TETRA, de communiquer egalement au

niveau international (60). Ala Chambre, on se plaint du retard

(59) M. DURANT, Radiocommunication, Formation d']nspecteur de police, Ecole

Regionale et Intercommunale de police, octobre 2002, pp. 36 et 38.

(60) De Morgen, «Daerns zet Astrid op de helling et Vande Lannotte: Daems geeft
verkeerd signaal aan de politie», 1 en 2 augustus 2001.
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et de la lenteur de la mise en place du systeme, ainsi que du
cofrt inconnu du projet ASTRID. On craint egalement que les
zones aient it nouveau it participer aux frais de tout ce qui a

trait it l'informatique. Ce surcout n'etait pas prevu. Le minis

tre ne peut qu' avouer un retard de 24 mois et que le systeme
ne sera operationnel que le ler juin 2003 et non it la fin de 2002
comme prevu. II coute d'ailleurs 5,7 milliards Fb (61). Entre

temps, debut 2002, tout le personnel policier recoit un GSM ou

un indemnite ... mais qui paie les factures d'usage des GSM?

On en est seulement it une experimentation avec ASTRID
dans la province de Flandre Orientale. Plusieurs fois, it la

Chambre, on interpelle sur ce retard, encore en octobre 2001.
Au second semestre 2002, on attend toujours de la part de

ASTRID, un planning de deploiement.
La discussion concernant le paiement d'une dotation fede

rale pour le surcofit de la reforme des services de police pour
la police locale a mis sur la table la question du paiement pour
la participation des zones it ASTRID. Lors des pourparlers en

juin 2002, ce probleme est reste en suspenso

C. La fusion des nncmeros 100 et 101 ?

Au cours des mois de mai et juin 2002, les milieux parle
mentaires apprennent que le ministre de l'Lnterieur envisage
de fusionner les nOS 100 et 101, inspire par la mise en perspec
tive par rUE d'introduire l'usage d'un n" 112 dans tous les

pays de l'UE. Pourtant, une note de mars 2002, preparatoire
au conseil des ministres, rejette categoriquement la fusion en

invoquant des arguments technico-fonctionnels, politiques,
juridiques, financiers, ethniques et deontologiques. «Le sys
teme ASTRID - CAD et la fusion visee 100-10 1 sont inaccep
tables pour le CS 100, du moins du point de vue de I'interet

general et de sante publique» (62). A la suite d'une question

(61) Chambre, 18 octobre 2001, Question au ministre de l'Interieur sur «le systerne
ASTRID», N° 5225, CRIV 50 COM 558, pp 11-13; Chambre, 5 decembro 2001, Question
au ministre de l'Tnterieur sur «I'informatisation des services de police integres», N° 5761,
CRIY 50 COM 610, pp. 20-25; Chambre, 30 janvier 2002, Question au ministre de l'Inte
rieur sur <de financement du systeme informatique des services de la police integree»,
N°6281, CRIY 50 COM 647, pp. 19-20.

(62) Note technique etablie par I'administration S.P. du 18.03.2002. Concerne Astrid
et SA ASTRID, Note preparatoire au conseil des ministres «politique aide medicate



378 LA NOUVELLE POLICE BELGE

orale concernant le respect du secret medical, le ministre de
I'Interieur repond : «ce qui est it l'etude, c'est la possibilite de
faire traiter les appels 100 et 101 par un materiel identique, le
CAD d'ASTRID. La gestion des appels 100 et 101 par un

meme CAD n'implique nullement que les appels 100 et 101
seront traites indifferemment par des policiers ou par des pom
piers, ni meme que les gestionnaires de ces appels devront etre

installes physiquement dans un meme local... Toutefois, je
comprends parfaitement les preoccupations ... quant au res

pect de la vie privee ... Soucieux d'eviter toute innovation qui
mettrait en peril les droits des citoyens, nous avons, de con

cert, propose au conseil des ministres la creation de deux grou
pes de travail.i .: (63).

Le 24 septembre 2001, le ministre de I'Interieur a lance une

campagne dest.inee a mieux faire connaitre en Belgique le
numero d'urgence europeen 112, deja instaure en 1993. Quel
est le resultat de cette campagne? On ne le saura pas!

SECTION VI. - LEs STATISTIQUES CRIMINELLES

QUI SE FONT ATTENDRE

Des recherches scientifiques dans cette matiere datent des
annees 1980. A partir de 1994, la section «Appui it la politi
que policiere: du SGAP gere une banque de statistiques,
approvisionnee par les trois corps de police selon une nomen

clature commune et en utilisant huit variables: les Statisti

ques Criminelles Interpolicieres Irrtegrees (SCn). II s'agit du

precurseur de la Banque de donnees nationale et generale
(BNG).

II ne faut pas oublier qu'en 2001, it plusieurs egards, deux

syatemes d'enregistrement PIP et POLIS coexistent et que,
plus tard, le nouveau PIP exige l'enregistrement de seize
variables au lieu de huit. Ensuite, le tout nouveau system

urgente (AMU), centres de secours 100 et les dispatchings (computer aides dispatching)>>
CAD de la SA ASTRID, p. 6.

(63) Senat, 20 juin 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «Ia fusion des numeros
de telephone 100 et 10]", 2-212, pp. 37-38.
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ISLP contient au moins 32 variables. En 2001 Ie desarroi sur

le terrain d'enregistrement fut enorme]

L'Institut National des Statistiques (INS) publie egalement
des chiffres sur la criminalite. Ils viennent en fait de l' ancienne

section «Appui ... » du SGAP. Ils ne sont pas actualises parce

qu'ils ne prennent pas en compte les donnees enregistrees et

transmises apres le 30 mai de l' annee, date de cloture de la

banque de donnees. Ceci explique la difference entre les chif
fres INS et ceux de la Banque de donnees nationale et gene
rale (BNG) de la police federale (64).

A la Chambre, fin janvier 2002, on decouvre que les chif
fres de la oriminalit.e ne sont pas disponibles. Il parait qu'il
y a toujours des problemes quant it la livraison it temps de
donnees et quant it l' a.cces aux donnees statistiques plus
detaillees et resultant d'enquetes sur mesure (Ie moniteur).
Les chiffres de la criminalite 2001-2002, transmis au minis
tre de lTnterieur, sont le fruit d'une compilation des chif
fres scn et de ceux de la BNG (65). On y reclame la publi
cation tardive des chiffres de la criminalite et on demande
si les services du SGAP ne pourraient pas fournir plus rapi
dement les chiffres tant trimestriels qu' annuels, afin de

pouvoir traiter plus vite les informations au niveau local.
N' est-il pas possible de disposer egalement d'un releve men

suel des donnees au niveau local. .. tout en sachant que ces

donnees devront bien entendu etre eo r r i g ee s par la

suite (66)?
En mai 2002, des parlementaires critiquent encore

l' absence de statistiques 2001 relatives it la criminalite.

Le ministre reporid que les chiffres seront pr'et.s et dispo
nibles en juin 2002 et que les re su lt.a.t.s du moniteur

seront disponibles en octobre 2002. Fin juin 2002, on doit
constater que les chiffres ne sont toujours pas puhlies ! Le
ministre avoue qu'il y a des difficultes techniques. II con

firme ce que tout Ie monde sait, it savoir que les chiffres
reels ne correspondent pas aux chiffres de l' enregistre-

(64) Rapport Annuel 2002 du comit.e permanent P, p.6.
(65) Ibidem, p. 7.

(66) Chambre, 29 janvier 2002, Question au ministre de l'Jnterieur sur les «statistiques
criminelles interpolicieres integrees», ND 477, QRVA 50108, pp. 12590-12591.
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ment (67). Le 27 juin 2002, un parlementaire do it une

nouvelle fois attirer l'attention sur le fait que les chiffres
2001 sur la cr irn ina.li te ne sont toujours pas d isp o ni

bles (68).
On peut se demander si, comme promis, pour 2003 un sys

teme de recolte des donnees et d'information uniforme sera

enfin mis en fonction dans le cadre de la mise en ceuvre de la

banque de donnees generale nationale. II faut evidemment que
l'installation des serveurs ISLP, entarnee en 2001, soit enfin
achevee et que le programme de formation it l'utilisation du
serveur ISLP soit execute avant le 1 er janvier 2003! En outre,
les CIA doivent fonctionner partout!

(67) Chambre, 15-5-2002, Questions jointes au ministre de lInterieur sur <<I' absence de

statistiques relatives it la oriminalite - les statistiques integrees relatives it la crirninalite
et les moniteurs de securite», CRABV 50 COM 730, pp. 7-9.

Chambre, 25 juin 2002, Questions jointes au ministre de l'Tnterieur sur « les statisti

ques officielles en matiere de criminalite pour l'annee 2001 - les statistiques de la crimi

nalite la divergence entre la criminalite sur Ie terrain et les statistiques officielles», n"

7572, 7595, 7573, CRIV 50 COM 799, pp. 15-21.

(68) Chambre, 27 juin 2002, Reprise de la discussion generale sur Ie projet de loi con

tenant Ie premier ajustement du budget general des depenses de l'annee budgetaire 2002,
n° 1755/1 it 13, CRIV 50 PLEN 244, p. 23.



CHAPITRE VI

CONTROLES MULTIPLES

ET/OU EVALUATION

SECTION Fe. - LA NECESSITE DE LA MULTIPLICITE

DES CONTROLES

§l er. - Avant la rejorme des services de police:
l 'etat de la question

« ... On retrouve tout le temps l'idee, recurrente depuis une

vingtaine d' annees dej a, mais catalysee par l' affaire Dutroux,
selon laquelle les d ef'i ci ences deven ues so ci ale men t

insupportables de nos services de police s' expliquaient en

grande partie par une perte de contr6le generalisee.
Dans les nombreuses affaires qui ont bouleverse le pays, les

polices n'ont pas tant ete critiquees pour des bavures que pour
des «dysfonctionnementar : des lors, le souci du contr6le global
du « bon fonctionnement» est omnipresent. C' est ce qui expli
que la position du comite P qui n' est qu' accessoirement un

«complaint board). Par ailleurs, les bavures les plus importan
tes seront examinees par son service d'enquete, les autres par
l'inspection generale et les contr6les internes.

Une bonne partie des dysfonctionnements a ete imputee ala

mauvaise circulation, voire a la retention complete de l'infor

mation, tant vis-a-vis d'autres services de police qu'a l'egard
du pouvoir judiciaire. En consequence, des procedures visant
a garantir la bonne circulation de l'information ont ete insti

tuees.

Ces phenomenes de retention d'informations, sympt6mes
d'une guerre des polices, ont ete interpretes comme le resultat
de la volonte d' hegemonic de la gendarmerie et de la perte de
tout controle politique (et judiciaire) sur ce corps. Des lors,
outre la suppression formelle de la gendarmerie, une volonte a

ete affichee pour que la politique policiere, tant au niveau
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national que local, soit desormais mieux prise en charge dans
son elaboration et soit controlee dans son execution par les
autorites polioieres, soit par les trois pouvoirs (legislatif, exe

cutif et judiciaire)» (1).
Dans la litterature sur le controle sur la police, on trouve

depuis longtemps un plaidoyer pour un controle multiple. Ce
n'est donc pas nouveau (2). «Together they comprise the con

trol process, which is characterized by multiform supervision,
flexibility, a system of checks and balances and disorderliness.

Control devolves, consequently, on a balance between compet
ing publics, interests and mechanisms, and between respon
siveness and legality» (3). II faut, bien entendu, examiner de

pres en quoi pourrait consister ce controle multiple.
<� ••• L'expose des motifs de la loi organisant la police inte

gree, structuree a deux niveaux rappelle a juste titre qu'une
serie de controles distincts, sit.ues a des niveaux distincts,
repondant a des objectifs distincts, est indispensable a la sur

vie d'un Etat democratique et que ces divers controles doivent
s' articuler entre eux et former un ayst.em e coherent et

fonctionnel» (4).
«Par ailleurs, le changement du paysage policier et la mise

en oeuvre de la loi du 7 decembre 1998 ... renforcent conside

rablement la raison d'etre du controle externe, car il est inde
niable que sa mise en oeuvre suscitera des problemes qui ne

pourront etre resolus de I'interieur meme au niveau de la

structure, placee sous l' autorite des ministres de l'Tnterieur et

de la Justice» (5).

(I) J. M. CHAUMONT, «Le controle sur la police en Belgique, texte d'un expose lors
d'un serninaire sur la police it Paris en avril 2002 (roneo}», op. cit., pp. 1-2. Ce texte m'a
eM utile parce qu'il partait d'une conception assez large du «controle».

(2) C. DE LAET et L. VAN OUTRIVE, «Actualites bibliographiques. recherches sur la

police 1978-1982,>, seconde partie, Deviance et Societe, 1984, Vol. 8, n? 4, pp. 390-399.

(3) E. SHADMI, «Controlling the police: a public and integrative approach», Policing
and Society, 1994, Vol. 4, p. 119.

(4) G. L. BOURDOUX, Neutralite, independance, vigilance, loyaute et transparence Le
cornite P au service du parlement et du citoyen en partenariat avec les autres controles,
in Interne en externe controle - Controle interne et externe, Custodes, Cahiers voor poli
tie- en justitievraagstukken, Cahiers ihematiques de la police et de la justice. Derde j aar

gang, Troisieme annee, Nr 2, Politiea, Brussel, 2001, p. 53.

(5) Ibidem, pp. 53-54.
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§2. - Une repartition fonctionnelle
des contr6les

Vne repartition fonctionnelle des controles it trois niveaux se

presente comme suit:
- Il y a d' abord le controle institutionnel d' autorite, OU l' on

retrouve les competences respectives de controls des trois

pouvoirs institutionnels. La question se pose de savoir si une

tension existe entre ces trois pouvoirs.
- Ensuite, on rencontre les controles directs, plutot disciplinai

res, «par sanctions», que l'on appelle la plupart du temps
« controles internes». Ici on se refere it l'inspection generale
tout comme aux services d'inspection interne, mais aussi au

cornite permanent P (police), quoique ce dernier fonctionne
comme un instrument au service du mandat general de con

trole du parlement.
- Finalement, un certain nombre d'organes n'ont pas de com

petence explicite de controle direct, mais exercent quand
meme, par leur position et par certaines competencea, un

controle indirect. Nous nous referons a differents organes
consultatifs comme des conseils, des commissions, mais aussi

des instances hierarchiques.
Nous ne traitons pas des relations d' autorite entre la police

locale et l'autorite federale, c'est-a-dire de la subordination du
local envers le federal par l'imposition de missions et de requi
sitions (6). Ce phenomene a d' ailleurs ete traite dans les cha

pit res deux et trois.

§ 3. - L 'evolution des contr6les « sanctions »

vers des contr6les d 'evaluation

11 est a noter que, dans les textes concernant la reforme, il

existe une certaine evolution des controles «sanctions» vers des
controles d' evaluation. Hormis le contr61e traditionnel et la

sanction plut6t repressive et negative, OU l'on releve unique
ment seulement les fautes, il existerait dono une opportunite
d'appliquer une approche evaluative, OU on peut voir d'une

(6) G. L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, La reforme des services de police
Commentaire de la loi du 7 decembre 1998, Larcier, Bruxelles, 2001, pp. 69-72.
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facon plus positive et constructive comment le travail policier
peut etre ameliore et comment sanctionner d'une facon plus
positive. Pour atteindre cet objectif d'une evaluation organi
sationnelle et positive, on a cependant besoin de mesures

quantitatives, mais certainement aussi qualitatives, des taches
et aotivites. II ne suffit probablement plus de compter les pro
ces-verbaux, la criminalite enregistree ou le taux deluoida
tion.

II faut se referer a la description et a l'explication concer

nant le management evaluatif ainsi qu' aux modeles que nous

allons developper dans Ie chapitre sept.
L'article 144 de la loi du 7 decembre 1998 nous informe

que: «I'Tnspection Generale ... examine regulierement l'effica
cite et l'efficience de la police federale et des corps de police
locale ... le Roi peut conferer a l'Inspection Generale des com

p e ten ces en matiere d'evaluation du personnel et de

formation». Nous constatons done que l'Inspection generale
dispose de competences tres diverses. Elle est une instance qui
peut sanctionner, mais qui peut egalement evaluer l'efficacite.

Analysons les competences du conseil federal de police. A
l'article 7 de la loi du 7 decembre 1998, on peut lire: «(II)
donne des avis aux ministres de lInterieur et de la Justice et

est charge de l'evaluation globale du fonctionnement et de

l'organisation de la police federale et des polices locales,
notamment sur base d'un rapport annuel etabli par l'Inspec
tion Generale de la police federale et de la police locale ... II
donne un avis motive sur le projet de plan national de secu

rite, et evalue regulierement son execution».

De plus, au niveau local, selon l' article 35, le conseil zonal
de securite a comme tache: « 1 ° la discussion et la preparation
du plan zonal de securite ... 2° l'evaluation de I'exeoution du

plan zonal de securite ... Le plan comprend: 1° les missions et

objectifs prioritaires ... 2° la capacite de la police locale ... ».

Le comite permanent P de contr6le peut egalement tra

vailler dans cette optique. D' apres la loi du 20 juillet 2000

(M.B. 01.08.2000), ce comite P doit explicitement surveiller la
coordination et l'efficacite des services de police, des autorites

cornpetentes, y compris l'Inspection Generals.



CONTROLES MULTIPLES ETjOU EVALUATION 385

SECTION II. - LA DOMINANCE DE L'EXECUTIF:

LES POUVOIRS INSTITUTIONNELS

EN DESEQUILIBRE

§ 1 er. - Un retour en arriere

A. Le retour aux anneee 1990

Celui qui veut comprendre l'historique de l'interaction entre

ces organismes institutionnels de controle tels que prevus dans la
loi du 7 decembre 1998 ou celles qui en decoulent, comme la loi

du ler avril 1999 modifiant la loi du 18 juillet 1991 sur le controle
des services de police et de renseignement, doit remonter aux

annees 1990. On se refere egalement aux reformes de l'Etat et it

la modification de la Constitution en 1993: l'accord de la Saint
Michel (7). «II est devenu un lieu commun de parler de la domi
nance de fait du pouvoir executif (8). Elle est cependant reelle
et lourde de consequences. Le premier plan de la Pentecote du

gouvernement du 5 juin 1990 est une reponse directe aux cons

tatations de la commission d' enquete parlementaire sur l'enquete
de la lutte contre le banditisme et le terrorisme qui avait tra

vaille du 24 mai 1988 au 30 avril 1990. Le gouvernement en tire

des conclusions. II adhere it une nouvelle interpretation de la

separation des pouvoirs : plus de pouvoir executif au detriment
des pouvoirs legislatif et judiciaire: il y a trop peu de contr6le

sur la police et il y a un manque de politique d' administration
de la justice homogene. «Le pouvoir executif doit mettre en

oeuvre une politique criminelle nationale. Le ministre de la Jus
tice porte la responsabilite politique d'etablir les orientations et

les priorites de cette politique nationale» (9).

(7) A. ALEN, «De Trias Politica in grondwettelijk perspectief», in A. ALEN et

L.J. WINTGENS, De Trias Politica ruimer bekeken ... , Larcier, Brussel, 2000, pp. 32-40. II

s'agit surtout des articles 46 et 96 de la Constitution. L'auteur va meme plus loin et fait
un lien entre Ie fait de repousser Ie legislateur au profit du gouvernement avec la nais
sance de l'Etat-providence et la promotion des interets de la population par les autorites

(p. 33).
(8) Ibidem, p. 33. L'auteur cite W. DE WACHTER: 85% des lois sont des initiatives du

gouvernement et il y a 10 A.R pour une loi.

(9) E. ENHUS, Tussen Hamer en Aambeeld - Het Belgisch centraal Politiebeleid: een

analyse van het vertoog in de periode 1980-1997, VUBrussel, Fac. Rechtsgeleerdheid,
Vakgroep Criminologie, 1999, p. 401. L'auteur cite la Chambre, Annales Parlementaires
du 5 juin 1990.
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II faut savoir que ce n' est pas le parlement, mais bien le

pouvoir executif qui s'en charge, meme si, dans une nouvelle

version, on designe le pouvoir legislatif comme 'le' pouvoir de
controle (10). Les ministres obtiennent cependant slautorite».

On peut egalement acter qu'a un certain moment, c'est le
ministre de l'Tnterieur qui est charge de l' organisation et de la

gestion generale et donc du oontrole sur la gendarmerie. Le
ministre de la Justice y sera implique pour les taches judiciai
res.

Le ministre de la Justice aura plus de controle sur le corps
de la police judiciaire en la personne du nouveau commissaire

general qui, sans doute, se trouve sous le controle des procu

reurs-generaux et doit leur faire rapport, ainsi qu'au ministre

de la Justice.

II s' agit d' ailleurs d'un moyen de contrnle efficient: on

nomme une personne cle, dont on peut se servir comme ins

trument et levier. Ce fut probablement le cas lorsque l'on ins
taura en 1995 la commission permanente de la police commu

nale et que le gouvernement lui-memo prit une disposition
speciale et particuliere afin de faire nommer un president de
cette commission (11). D'autre part, on peut mentionner

d' autres services communs au service des deux ministres (cfr.
infra).

«A la Chambre on ne discute pas tellement des reformes pro
posees par la commission d'enquete parlementaire. Selon moi,
c'est principalement du au fait que c'et.ait le gouvernement
qui devait elaborer les plans de reforme. Par ailleurs, dans ce

deb at., les deputes semblent etre absorbes par la nouvelle

interpretation que la commission donne it la separation des

pouvoirs. A peu pres tous les orateurs abordent ce theme; on

est passionne et on cherche dans les exposes I'interpretation
exacte d'un tel changement et de ses implications» (12). «Les
relations entre le pouvoir legislatif et judiciaire furent l'enjeu

(10) A. ALEN, op. cit, 2000, pp. 40-41.

(11) II s'agit de I'A.R. du 5 avril 1995 (M.B. 10.05.1995) concernant la constatation
de la composition et des modalites de fonctionnement de la commission permanente pour
la police communale; aussi de I'A.M. du 19 mai 1995 (M.B. 10.06.1995) sur la designation
du president de la commission permanente de la police communale.

(12) E. ENHUS, op. cit., surtout p. 396.
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d'une lutte ardue pendant les travaux de la commission ... Le

pouvoir judiciaire devait revenir sur son refus farouche de
n' accepter aucune forme de contr6le. Dans le rapport de la
commission sur les «Tueurs du Brabant Wallon», on pouvait
entamer un plaidoyer pour une politique penale, ce qui aupa
ravant aurait ete completement impensable» (13). En fait le

gouvernement se met it la place du parlement en se reservant

quasiment toute l' autorite de contr6le. Nous venons de cons

tater que ses instruments de contr6le deviennent de plus en

plus nombreux : s'y ajoutent encore l'inspection generale de la

gendarmerie et une inspection (interne) de la police judiciaire.
Dans le meme temps, les relations entre les pouvoirs judi

ciaire et executif deviennent tres tendues. En effet, les magis
trats du parquet n'acceptent pas qu'une partie de leurs com

petences aille vers les ministres et qu'ils aient des comptes it

rendre. Se concerter avec d'autres se rapproche d'une perte
I'autorite. II est manifeste que le gouvernement ne supporte
pas de concurrence quant au contr6le (14). Le pouvoir judi
ciaire attire l' attention sur le fait qu'il dispose de ses propres
regles de sanction et de contr6le et qu'on ne peut I'empecher
de suivre sa propre politique. Cependant, est-ce que cette

autonomie ne signifie pas une irresponsabilite et est-ce que Ie

pouvoir Iegi al at.if peut faire remarquer qu'il faut une

politique ? (15) Des auteurs estiment cependant que « quand on

va si loin que l' autonomie judiciaire est reduite au profit d'un
fort pouvoir exeoutif ou si elle est meme lachee, on detruit les
valeurs fondamentales de l'etat de droit» ( 16).

B. La commission Verwilghen continue dans la meme veine

Peu de personnes ont remarque que le rapport de la com

mission Verwilghen poursuit dans la meme veine. II faut

qu'une politique penale claire soit elaboree, mais « sous la
direction» du ministre de la Justice. Les autorites administra-

(13) Ibidem, pp. 438-439.

(14) Ibidem, p. 476.

(15) A. ALEN, op. cii., 2000, pp. 36,43-44.
(16) R. FOOQUE & A.C. ZIJDERVELD, «De kwetsbare rechtsstaat; over de ruimte van

recht en macht in een pluralistische cultuur », in P.W. BROUWER e.a., Drie dimensies van

rechi, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 1999, p. 25.
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tives pour leur part doivent etre it meme de realiser une direc
tion et une gestion de politique pour la police administrative.
Tout ceci est une condition de base pour exercer un controle
democratique sur l' organisation policiere. Le maintien de la
democratic devrait se trouver entre les mains du pouvoir exe

cutif... question de responsabilite! Au niveau local, le bourg
mestre constitue un solide pilier concernant la concordance

entre les taches judiciaires et administratives par le biais de la
concertation pentagonale. La politique de recherche et de

poursuite au niveau local doit cependant cadrer dans la poli
tique penale qui est determines par les procureurs generaux,
sous la direction du ministre de la Justice (17).

§2. - Lors de la reforme on suit toujours la meme ligne:
le renforcement du pouvoir execuii]

A. Apres le conclave Octopus, la meme ligne

Lors de la redaction de la loi du 7 decembre 1998, on suit

toujours la meme ligne, on renforce encore les competences du

pouvoir executif et le role reserve au parlement reste assez fai
ble. Si dans l' accord Octopus une commission parlementaire
speciale police est prevue, elle n' arrive jamais it etre instauree.

Dans un certain nombre de domaines tres importants, le par
lement a laisse un pouvoir de decision considerable aux

ministres : organisation, fonctionnement, competenoes, statuts

et meme des affaires de procedure penale. Rappelons par
exemple que les plans nationaux et locaux sont

seulement communiques «dans les grandes lignes» aux pou
voirs representatifs,

Au niveau local, la gestion de la politique se trouve toujours
entre les mains des bourgmestres et les conseils communaux

ont perdu du pouvoir. En outre, les pouvoirs des bourgmestres
restent it leur tour «pre-structures» par toutes sortes de direc
tives federales. Mais dans la police administrative, le bourg
mestre est l' autorit.e, alors que dans la police judiciaire, la

(17) Chambre, 14 avril 1997, 713/6 96/97. Chapitre IV Recommandations, Section 2,
§2 du rapport du 14 avril 1997 «Recommandations structurelles concernant la structure

du paysage policier en Belgique».
Le rapport de la commission Dutroux Recommandations pour la police et la justice.
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police locale fonctionne touj ours sous l' autorite du ministre de
la Justice. En effet, il s' agit de l' autorite qui elabore des direc
tives generales, sans prejudice des competences des autorites

judiciaires. C'est d'ailleurs prevu a l'article 5 de la loi sur la

fonction de police du 5 aout 1992 (18). Toutefois, meme dans
cette loi, on ne prete aucune attention au role du conseil com

munal, bien que les membres des conseils communaux posent
toujours plus de questions sur la police et que la loi commu

nale de 1992 leur donne le droit d'interroger le bourgmes
tre (19).

B. Les instruments multiples du pouvoir ezecuii]
Les deux ministres en question se sont dotes de plusieurs

instruments afin de pouvoir exercer reellement leur pouvoir :

un Service de la politique criminelle et un Institut National de

Criminalistique. On instaure egalement un Service General
d'Appui Policier (SGAP), tout comme un Secretariat perma
nent a la Politique de Prevention. II s' agit d' autant de leviers
au service du pouvoir executif et surtout du ministre de
lInterieur l

On peut encore ajouter l'existence d'un cadre extensifde

police federale, d'un pouvoir de reglementation considerable,
d'un Secretariat Technique et Administratif (SAT), d'un pou
voir de decision budget.aire considerable, aussi vis-a-vis la

police locale. II ne faut pas oublier non plus que la Police

Generals du Royaume (PGR) est revitalisee par l'arrete minis

teriel du 29 septembre 2000 (M.B. du 12.10.2000) concernant

la procedure de traitement administratif des matieres indi

quees dans la loi du 7 decembre 1998. II s'agit d'une reparti
tion des competences entre la police federale et la PGR, pour
ce qui est de la preparation des decisions de politique du

ministre de I'Interieur. On peut deduire des textes que la tres

(18) G. L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, La loi sur la

jonction de police Le manuel de la police, Eds. Politeia, Bruxelles, 2002, pp. 79-80 et

83-84.

(19) G.L. BOURDOUX, De Wet op het Politieambt - Handboek van de politiejunctie,
Politeia, Brussel, 1999. Dans Ie livre il n'y a aucune rubrique portant speoifiquement sur

«conseil communal" ou «conseil de police'). Dans sa derniere version, plus recente et en

franeais , cit.ee dans la note 26 ci-dessus, «consei l de police" est m en t i orme dans
I'annexe A, p. 346.
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grande partie des preparations de decisions est reservee a (ou
revendiquee pad) la PGR, sauf s'il y a une autre solution

legalement prevue. Le ministre de la Justice dispose en outre

du nouveau parquet federal.

Les plans nationaux et locaux de securite doivent unique
ment etre «communiques» aux organes representatifs. Et pour
quoi ces plans ne devraient-ils pas etre soumis aces organes
pour approbation?

Pourquoi le rapport annuel de l'inspection genera.le ne

serait-il pas soumis a I' approbation du parlement i Le parle
ment n' est- il pas l' organe de controle supreme? Et pourquoi le

parlement lui-memo ne peut formellement pas faire appel a

l'inspection generale i .. ce qui se fait d' ailleurs en pratique,
malgre le souhait que le parlement adresse ses questions en

priorit.e au comite P, qui n'est pas sense etre implique lui

meme dans des controles internes. Finalement, pourquoi le

parlement ne defend-il pas plus ses prerogatives?
Pourquoi les conseils communaux ne peuvent-ils pas au

prealable rendre publics leurs desiderata quant a l'important
plan zonal de securite, y apporter des changements au lieu
d'avoir seulement l'occasion d'approuver «en tot.alite: ce plan
dont apres ils ne peuvent meme pas tout savoir i

E. Enhus fait une autre constatation importante: «Un

changement important en comparaison avec les approches
anterieures consiste en une autre attitude vis-a-vis de la loi.

Jusqu'avant 1990, le cadre legal fut considere comme l'unique
cadre certain et dominant de la pratique policiere. En effet, on

vient de constater que Ie maintien de toutes les lois est devenu

impossible. II devient necessaire de fixer des priorites afin de

reagir aux conceptions societaires changeantes dans une

societe flexible. Quand les autorites ne guident pas ces priori
tes elles seraient decidees par les services de police eux-memes.

Cette vision se base sur Ie fait que l'ordre dans la societe ne

peut plus et.re concu comme quelque chose de stable et

d'immuable, mais comme une construction en permanente
evolution. Ce n'est pas le role de la police de fixer des priori
tes, elle doit suivre les priorites comme elles sont fixees par les
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autorites: (20). S'il le faut, on peut y trouver une nouvelle

argumentation it mener une politique au moyen des arretes

royaux, ministeriels et des circulaires.

C. L 'equilibre entre les pouvoirs est derange
On a du constater que le degre d'implication du pouvoir

executif comme une des instances de controle reste un pro
bleme serieux qui peut encore occasionner de nombreuses dif
ficultes et contestations it cause de l' equilibre democratique
necessaire entre les pouvoirs, equilibre qui semble d'une cer

taine fa.eon derange. Cette predominance du pouvoir executif,
aussi bien sur le pouvoir legislatif que sur le pouvoir judiciaire
est tres problematique et signifie un danger pour le systeme
democratique.

On va voir que les competences des conseils de consultation
sont done plutot faibles en tant que pouvoir compensatoire et

meme souvent hybrides.
Montesquieu ecrivait : «La liberte politique ne se trouve que

dans les gouvernements moderes ... Pour qu'on ne puisse abu
ser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le

pouvoir arrete le pouvoir». II se referait it la possible rupture
d'equilibre entre les trois pouvoirs et it la disparition d'un pou
voir pluraliste et des « checks and balances », ainsi qua la perte
du cont role transparent sur l'exercice du pouvoir (21).
J'estime qu'on y est parvenu et que la reforme des services de

police en est une autre demonstration!

(20) E. ENHUS, op. cit, pp. 507-508.

(21) R. FOCQUE, «Evenwioht van machten en rechtsstatelijker vernieuwing», in
A. ALEN et L.J. WINTGENS, De Trias Politica ruimer bekeken. ... , Larcier, Brussel, 2000,
pp. 10-12.
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SECTION III. - LE COMITE PERMANENT P

MERITE UN MANDAT PLUS CLAIR

§ 1 er. - Une histoire de 1990 Ii 2000 :

le pouvoir execuii] s 'en mele

Dans le plan de la Pentecote du 5 juin 1990, le gouverne
ment propose d'organiser un controle externe sur le fonction
nement des services de police et de renseignements.

A l'instigation du gouvernement est votee la loi du 18 juillet
1991 (M.B. 26.07.1991) portant reglementation du controle
sur les services de police et de renseignements (22).

II faut faire remarquer que, des 1991, le parlement doit se

battre contre I'interferenoe du pouvoir exeoutif Celui-ci veut

se positionner entre le comite et Ie parlement et, des lors, se

reserver une certaine position de censure. A ce moment se

deroule toute une discussion it propos de la question de savoir

si seules les deux Chambres peuvent faire appel au comite. Le
ministre de l'Tnterieur avance l' argument selon lequel laisser le

comite dans les seules mains du parlement irait it l'encontre du

principe de la separation des pouvoirs. Des lors, les ministres,
eux aussi, et d' autres «instances competentes: ont le droit d'y
recourir (23). La loi prevoit cependant que le comite P ne fera

rapport qu'a la Chambre ou au Senat (24).
Avee l' autorisation du procureur general et l' accord du juge

d'instruction, le comite P peut avoir acces it des documents

ayant trait it des procedures penales. «Cette passerelle legale
entre ce qui releve du pouvoir judiciaire et ce qui releve du
controle externe revet une importance capitale : il est en effet
indeniable que l' aspect judiciaire et l' aspect policier d'une
affaire sont generalement indissociables» (25).

(22) La loi est rectifies et completee par celie du 15 decembre 1993 (M.B. 09.03.1994),
celie du 21 decernbre 1994 (M.B. 23.12.1994), et encore par celie du 30 novembre 1998

(M.B. 18.12.1998), celie du i= avril 1999 (M.B. 03.04.1999) et celie du 20 juillet 2000

(M.B. 01.08.2000).
(23) Th. VANDENHOUTE, La reforme des polices en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2000,

pp. ]]8-120.

(24) G.L. BOURDOUX, op. cit., 2001, pp. 67-74. Ici nous ne nous etendons pas sur Ie
service d'enquetes du comite P, ni sur ses moyens d'action et les types d'enquetes de con

trole.

(25) Ibidem, p. 70.
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Le 9 fevrier 1996, la commission parlementaire de SUlVI

publie un rapport dans lequel, it juste titre, on enumere les

multiples problemes. II faudra cependant attendre 1 er avril

1999 avant de voter la revision de la loi et jusqu'en novembre
de la meme annee avant d'installer le nouveau comite perma
nent P. Ce remaniement du 1er avril 1999 (M.B. 03.04.1999),
certainement accelere par la reforme des polices, prevoit que,
dans le cas OU un ministre fait appel au comite, ce ministre a

acces au rapport et peut faire des remarques (art. 9 et 33),
qu'il peut bloquer le dossier (art. 12) ou peut s'opposer it la

publication du rapport (art.ll et 35). Les oompetences et le

droit d'initiative du comite sont reduits (art. 2). Par ailleurs,
Ie contr6le du co mite d' accompagnement parlementaire
devient plus severe. En meme temps, on evite que le parquet
puisse faire appel trop souvent au comite P et qu'il y ait des

recoupements de competences avec d'autres services d'inspec
tion (art. 2, 10 et 14 bis).

Le remaniement par la loi du 20 juillet 2000 (M.B.
0l.08.2000) prevoit que le cornite P do it explicitement sur

veiller la coordination et l'efficacite des services de police, des
autorites oompetentes, y compris l'inspection generale. On y
confirme que ce n'est pas la tache premiere du comite P de
traiter des plaintes des citoyens; cette tache incombe prioritai
rement it l'inspection generale.

§ 2. - Un organe de controle externe?

A. Un organe de conirole du parlement ... mais.i,

Ce comite est dono un instrument du mandat general de
contr6le du parlement. En effet, il est responsable devant une

commission parlementaire de suivi. C'est une institution qui a

un caractere propre et qui doit se rendre utile au mandat

general de contr6le parlementaire. Le comite est externe, tant

au pouvoir executif qu' aux services de police ... II ne doit pas
et.re corisidere com me une «police des polices» ni comme

«complaint board» ou «klachtenbureau», et certainement pas
comme un service de contr6le interne aux corps de police (26).

(26) Ibidem, pp. 40-41.
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Le comite se trouve done sous la tutelle de «Ia commission

speci a.le chargee de l' accompagnement parlementaire du
comite permanent de controle des services de police». Cette
commission de la Chambre est composee d'un president, de
deux vice-presidents et de sept membres effectifs, ainsi que de
deux membres sans voix deliberative du Senat.

Le legislateur a retenu six criteres devant permettre au con

trole externe d' accomplir ses missions dans les meilleures
conditions: une independance, une base legale, une specificite,
une activite permanente, un juste equilibre entre transparence
et confidentialite, un controle et un suivi par le parlement.

Bien qu'il s'agisse d'un organe totalement independant.,
meme du pouvoir exeoutif, il faut noter que, plus recemment,
grace it des changements legislatifs, en 1999 et ensuite, ce pou
voir executif a reussi it etre bien informe des activites du
comite P et meme it exercer une certaine censure sur les rap
ports et leur publication.

Le comite P n'est-il pas l'instrument de controle des elus,
qui ont le droit de se faire aider ... mais qui ne peuvent pas
abdiquer i II faut done insister sur le fait qu'il reste un organe
de controle externe au service du parlement, destine it oontro

ler les organes policiers dependant du pouvoir executif..; (27).

B. Sa composition rudimentaire

Le comite P est compose de cinq membres, d'un greffier et

d'un service denquete dont le cadre est fixe it trente membres,
issus des polices locales et de la police federale ou d' aut res

administrations ou une experience suffisante en la matiere a

pu etre acquise. Les membres du comite et les chefs du service

d'enquetes sont nommes par la Chambre pour une periode de

cinq ans renouvelable deux fois.

Les enqueteurs du comite P sont des (anciens) membres des
services de police. Mais quel est leur statut? Tombent-ils even

tuellement sous le nouveau statut unique de la nouvelle

police ou jouissent-ils d'un statut «sui generis»? Jusqu'au
milieu de l'annee 2002, je n'ai pas trouve la reponse l

(27) G.L. BOURDOUX, op. cit. 2001, pp. 49-50.



CONTROLES MULTIPLES ET/OU EVALUATION 395

C. Une tache large et assez conupliquee

La tache de ce comite permanent P consiste a reperer les fau
tes et deficiences du systeme et a faire des propositions plutot
globales afin de «proteger les droits de l'individu dans ses rela
tions avec les services de police et de promouvoir l'efficacite et

la coordination du fonctionnement de ces services». II doit exa

miner le fonctionnement, les actes et les methodes, le systeme,
les structures, les interventions des services de police ... deceler
les imperfections, dysfonctionnements ... les fautes eventuelles
du systeme et avancer des conclusions et recommandations ...

verifier egalement si les ressources humaines et materielles sont

engagees avec efficience et effieacite (28). «Le comite P a choisi

d'interpreter ses oompetences de la maniere la plus large et d'en
tirer les consequences au plan des differentes methodologies a

mettre en ceuvre au travers d' analyses d' eff'ic a.ci t e et

d'efficience» (29). Derriere les plaintes, le comite P doit chercher
des lacunes structurelles. II est egalement competent pour les
fonctionnaires qui ont des competences policieres.

Encore une fois, le comite permanent P transcende vers le

repetitif, vers l' amelioration, vers une analyse globale et for
mule des recommandations.

Plus recemment, on devient encore plus precis dans la defi
nition des missions du comite et on parle de controle de l'inte

gration de la nouvelle police.
« II convient cependant de souligner que la mission fonda

mentale et le role du comite permanent P en tant qu' organe
de cont.role externe et independant se trouvent, une fois

encore, confirmes sans la moindre ambigurte dans les develop
pements des documents parlementaires de la proposition de loi

organisant un service de police int.egre: (30). II faut attirer
l' attention sur le fait que le controle de la coordination et

l'efficacite des services de police, deja prevue en 1991, impli
quent maintenant le controle du degre de l'integration dans
tous les sens des services de police (31). «Le controle vise porte

(28) Ibidem, pp. 54 et 59.

(29) Ibidem, p. 61.

(30) Ibidem, p. 42.

(31) Ibidem, p. 59.
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plus particulierement sur les activit.es, les (dys)fonctionne
ments d'ordre general, les methodes, les documents et les
directives des services de police ainsi que sur les documents

reglementant le comportement de leurs membres, a l'exception
des directives de politique de recherche et de poursuites et des
directives en matiere de politique de police administrative. Si
le comite permanent P peut decider de ne pas donner suite a

une plainte ou a une denonciation manifestement non fondee,
il peut cependant choisir d'en donner une a une plainte ano

nyme ou emanant d'une personne souhaitant garder l'anony
mat, et peut encore decider de ne pas y donner suite si la

plainte ou la denonciation est traitee simultanement par l'ins

pection generale de la police federale et locale) (32).
Le comite P peut recevoir toutes les informations de la part

des autres organes de contr6le sur le traitement de plaintes et

de denonciations, des resultats des enquetes et des jugements
et arrets relatifs aux crimes et delits commis par les membres
des services de police. II doit etre l' organe le mieux informe de
certains problemes dans les services de police.

Notons neanmoins qu' a la difference de l'inspection generale
il a le devoir de garantir l' anonymat des ci toyens plaignants.
D' ailleurs, l'inspection generale ne traite pas des plaintes ou

denonciations anonymes.
II est, me semble-t-il, indique que le comite P puisse egale

ment enqueter sur les services de controle interne ou d'inspec
tion ainsi que sur le service d'inspection generale.

D. Un certain contr8le eqalemeni du legislateur sur le pouvoir
execuii]

Le comite Pest done investi d'une mission de supervision de
la fonction de police et doit servir d' observatoire global de la
chose policiere. II fait une analyse pertinente et globale per
mettant de formuler des recommandations et de remedier aux

dysfonctionnements constates, pour ameliorer le fonctionne
ment general et global des services de police. II s' agit en meme

temps d'un contr6le permanent du legislateur sur le pouvoir

(32) G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cit., p. 101.
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executif. Le contr61e est externe, celui de l'inspection generale
est interne. II doit, au nom du parlement, verifier si le pouvoir
executif prend les mesures necessaires en vue de la protection
des droits constitutionnels et des libertes fondamentales des

citoyens ainsi que de la coordination et l'efficience des services

de police et voir s'il assume ses responsabilites, II doit en outre

verifier si l'inspection genera.le et les corrtro les internes

s' acquittent valablement de leurs missions.

Par ailleurs, l'attention et la vigilance ne portent pas direc
tement sur les autorites judiciaires et administratives.

E. Tant d 'orqames peuvent le mettre en marche

Le comite ouvre une enquete sur demande de la Chambre ou

du Senat, et ce it la demande d'un ministre, de toute autorite

cornpetente, de sa propre initiative ou sur plainte ou denon
ciation en informant le comite P.

Son service d'enquetes agit it la demande du comite P, mais

sur requisition du procureur ou du juge d'instruction (sous
direction du magistrat competent).

Chaque rapport est remis it la Chambre, mais aussi au

ministre et aux autorites competentes. Ces dernieres informent
dans un delai raisonnable le comite P de la suite qu'elles reser

vent it ses conclusions.

Le comite P rapporte chaque annee aux deux Chambres.

§ 3. - Le comite permanent P sous menaces

A. Une evolution possible assez equivoque

Une proposition de loi du 6 mai 2002 portant modification
de la loi organique du 18 juillet 1991 veut tout d'abord con

firmer la mission fondamentale et le role en tant qu' organe de
cont.role specifi quement externe, neutre et independan t.

Ensuite, on rappeUe qu'il est indispensable de prevoir une

veritable coordination des activites du comite permanent P ...

du role de l'inspection generale, mais aussi du service anti-cor

ruption et de l' organe charge de controler la banque de don
nees. Le comite P doit pouvoir prendre connaissance de tous

les reglements et directives (art. 2). II est habilite it transferer
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certaines plaintes et denonciations individuelles relatives au

fonctionnement des fonctionnaires de police, mais aussi it les
traiter lui-memo sous certaines conditions: les quatre modali
tes sont definies (art. 3). Le rapport annuel ne doit etre depose
que le 1 er juin au lieu du 15 avril. Tout rapport doit etre trans

mis aux presidents des deux Chambres et aux deux ministres

(art. 4). Le comite P a le droit de recevoir un certain nombre
de rapports annuels de fonctionnement et autres (art. 5 et 6).
L'independance et la neutralite des membres du personnel
sont renforcees (art. 7). Les enquetes judiciaires du service

d' enquetes sont fortement limitces : ce service ne doit pas
devenir principalement un organe ni de l'executif ni du judi
ciaire (art. 8). Les obligations des services de police it l'egard
des membres du service d'enquetes sont clairement circonscri
tes (art. 9). Le traitement des demandes de renseignements est

strictement reserve au comite et it son service denquete
(art. 10). La terminologie utilisee pour la fonction dautorite
dans la nouvelle police doit etre adaptee (art. 11 it 16) (33).

En juin 2002, ce projet de loi n'est pas encore vote.

B. Le comite permanent P se plaint
« ... Le eomite permanent P souhaitait neanmoins souligner

qu'il n'etait informe de certaines initiatives legislatives mais

surtout reglement.aires que de maniere sporadique ... et qu'il
ne pouvait, le plus souvent, compter que sur des « bonnes
volontes: pour etre informe et etre mis en possession des prin
cipaux textes reglementaires, directives, instructions, circulai

res, etc. II constatait une nouvelle fois la difficulte d' acceder
aux informations relatives aux indicateurs d' event.uels dys
fonctionnements ou pro b lemes au sein des services de

police» (34).
II se plaint egalement de ne pas toujours recevoir de la part

d' autres organes de contr6le toutes les informations concer-

(33) Chambre, Proposition de loi du 6 mai 2002 portant modification de la loi organi
que du 18 juillet 1991 du controle des services de police et de renseignements et de la loi
du 5 aofit, 1992 sur la fonction de police, DOC 50 17901001, pp. 1-19.

(34) G.L. BOURDOUX, op. cit, 2001, p. 43.
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nant les plaintes dep osees a l'encontre des servrces de

police (35).
Les relations avec les autorites judiciaires sont egalernent a

preciser. Celles-ci doivent etre invitees a plus de selection dans
leurs recours au service d'enquetes du comite P (36).

C. Pas de missions contradictoires?

Finalement, on peut se demander s'il est opportun de
confier a un meme organe une mission de soutien et une

mission de sanction aupres des services et des policiers. Le
comite P doit-il vraiment exercer une mission de sanction,
sauf dans des cas exceptionnels et quand son service

denquetes participe a la sanction au travers denquetes
judiciaires t II semble que le comite P souhaite evoluer vers

une sanction de type «recommandation. et realiser un certain

suivi. Cela signifie une action encore plus transcendante et

plus generale, d' abord a destination du parlement. La fonction
de bureau de plainte du c o m i t e P n'est d'ailleurs

qu' accessoire!

Existe-t-il une tension entre le soutien et la sanction: quels
sont les moyens respectifs alloues aux deux volets ! Sont-ils
executes par des services et des enqueteurs differents t Le sou

tien n'est-il pas trop indirect et ne se fait-il pas qu'exception
nellement directement? II se realise surtout par voie de rap
ports et de recommandations, essentiellement adresses a la
Chambre. La sanction est aussi tres indirecte et se fait apres
I'enquete de contr6le.

Contrairement a l'Inspection Generale, il serait preferable
que le comite P ne remplisse finalement pas une tache ou une

mission disciplinaire!

(35) Ibidem, p. 53.

(36) Ibidem, p. 76.
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SECTION IV. - LA CONCURRENCE

D'UNE INSPECTION GENERALE
PEU INDEPENDANTE (37)

§ 1 er. - Problemes d 'organisation et de personnel

A. L 'orqane compte plusieurs services

L'a.rrete royal du 20 juillet 2001 (M.B. du 18 aout 2001)
rappelle tout d' abord les autorites sous lesquelles cet organe
est place, le cadre organique et les missions. 11 regIe ensuite les
modali tes du fonctionnement du personnel de l'inspection
generale et determine les categories du personnel, la selection,
la designation et les statuts.

Quels sont les services?
- Un service «inspection» execute les missions de contr6le,

d'inspection ciblee, des enquetes thematiques et des audits. On

prevoit des postes d'inspection deconcentres par circonscrip
tion de la cour d' appel. Ce service deconeentre d' «inspection»
ne comptera au plus, que quatre personnes.

- Un autre service «enquetes individuelles» execute les

enquetes judiciaires, administratives, disciplinaires, it la suite

des plaintes et denonciations, emanant des citoyens. 11 peut
evoquer des cas de plaintes et denonciations, Tout ceci est

nouveau. Le traitement des plaintes, surtout celles des mem

bres de la police, est soumis it des conditions, comme l'anony
mat. En outre, il doit exploiter la banque de donnees des

plaintes et denonciations, executor des mediations, des man

dats judiciaires, des enquetes disciplinaires et missions opera
tionnelles de soutien au profit de l'organe de contr6le qui doit
contr6ler le fonctionnement de la banque de donnees natio
nale.

Ces deux services doivent rester en contact avec les autori
tes et corps de police locale et collaborer avec les services de
contr6les internes.

(37) Tant la gendarmerie, des Ie debut, que la police judiciaire aupres des parquets,
disposaient depuis I'A.R. du 30 mars 1995, d'un service d'inspection generale.
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- II existe encore un service «statuts» qui s'occupera essen

tiellement de la preparation des activites des commissions

paritaires, disciplinaires, de selection, d'evaluation, de promo
tion et de formation.

Les deux derniers services ne sont pas deconcentres.

L'Inspection Generale peut etre amenee a donner des avis
sur toutes ces matieres. Elle dispose egalement d'un droit pres

que absolu d' acces et d'interrogation.

B. La mise en place tardive du cadre du personnel

L'Inspecteur General fut nom me lors des nominations

«primo» par l' arrete royal du 4 decem b re 2000 (M. B.

06.12.2000). On doit cependant attendre un arrete royal du
24 aout 2001 (M.B. 14.09.2001) avant que Ie cadre du person
nel ne soit designe, le mois de septembre avant que les vacan

ces soient pub lies au Moniteur belge du 4 septembre 2001 et

enfin un arrete royal du 29 octobre 2001 (M.B. 23.11. 2001)
pour que soient designee deux adjoints.

Longtemps, l'Inspecteur General etait seul, avec chauffeur,
secretaire et voiture - ramenes «manu militari» de l'ancienne

gendarmerie - pour remplir les fonctions, dont la participation
a tous les comites d' avis devant proposer les candidatures

pour 196 chefs de zone.

«Mais encore, les conditions de recrutement dans ce service

font que l'on peut par projection s'interroger sur la qualite du
recrutement et sa pluralite en ce qui eoncerne l' origine des
recrues. Ainsi, a titre d'exemple, qui acceptera en tant

qu' ancien membre de la police judiciaire, d'integrer ce service,
donc de travailler a Bruxelles et, simultanement de perdre ses

debours ? Ne risque-t-on pas d'avoir une majorite de decus du

systeme ou d'indesirables dans leur service se porter candidat
a l'inspection?» (38).

Enfin, pourquoi l'Inspecteur General ne peut-il pas etre un

haut fonctionnaire civil ou un magistrat? L'independance de
cet organe de contr61e y gagnerait.

(38) Cl. BOTTAMEDI. De la bureaucratisation de la police jederale. pp. 14·15 (texte ine

dit)
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§ 2. - Des taches extrememeni eienduee
et eoentuellemeni en concurrence

A. Les com.petences preoues dans la loi

Regardons les competences de l'inspection generale comme

prevues aux articles 143 it 149 bis de la loi du 7 decembre

1998.

«L'Tnspection Generals porte sur le fonctionnement de la

police federale et de la police locale. Outre les competences
visees it l' article 51, le Roi peut conferer it l'inspection generale
des competences en matiere d'evaluation du personnel et de
formation (art. 144). Elle donne suite aux plaintes et

denonciations ... » (art. 146).
Les pouvoirs d'investigation sont tres larges. En effet :

(�-Elle inspecte en particulier l' application des lois, reglements,
ordres, instructions et directives, ainsi que les normes et

standards ... examine regulierement l'efficacite et l'efficience

de la police federale et des corps de police locale, sans pre
judice des procedures internes it ces services ...

- Elle a une fonction d' audit (comparable aux audits du
comite P et des services internes ... ).

- II y a competence d'avis en matiere de statut du personnel
(designation, evaluation, promotion de certains fonctionnai

res) et de formation.
- Elle agit egalement comme bureau de plaintes et denoncia

tions pour des particuliers (avec obligation de communiquer
aux autorites judiciaires les faits de nature penale): elle a

aussi une competence de mediation entre les services de

police et les particuliers quand les faits ne sont pas des
infractions.

- Elle est representee dans le conseil de discipline et donne son

avis sur tous les dossiers dappel» (art. 147).
La loi du 2 avril 2001 (M.B. 14.04.2001) complete Ie tableau

en ce qui concerne les procedures.
Le groupe de travail 7 s' est occupe extensivement des

taches de l'inspection generale. Quant aux cornpetences, le

groupe de travail interprets la loi d'une facon tres large. Elle
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ne devrait pas seulement surveiller comment on applique au

niveau local les normes imposees par le federal, mais egale
ment se pencher sur les eventuelles incoherences dans la coor

dination entre le local et le federal. Le groupe veut manifeste
ment encore un elargisaement des competences et celles-ci ne

pourraient en aucun cas etre moindres que celles du comite P,
auquel il pourrait meme soustraire des plaintes (39).

«On peut regretter que la loi n'ait pas prevu de procedure
pour, en cas d'absolue necessite, garantir l'anonymat des per
sonnes qui le desireraient, comme c'est le cas pour le comite

permanent de controle P et son service d' enquete. Seule une

modification de la loi sur la police integree du 7 decembre
1998 ou de la loi sur la transparence de l'administration pour
rait y porter remedes. (40).

Il subsiste cependant une question importante: comment

une inspection generale peut-elle evaluer conoretement le fonc
tionnement du nouveau systeme policier ! Au niveau local,
n' est-elle pas dependante de l' application d'un systeme de pla
nification et d' evaluation dans chaque zone de police qu' elle

peut evaluer it son tour? Comment evaluer le fonctionnement
de la police federale ? Ne faudrait-il pas qu'a ce niveau on dis

tingue un certain nombre d'unites, elles aussi obligees d'utili
ser un modele de planification et d'evaluation !

B. Des taches trap eiendues et conflits de convpetences i

N e vaudrait-il pas mieux disposer de deux services

d'inspection : un qui s' occupe des problemes plut6t structurels
et un autre qui fonctionnerait comme un bureau general de

plaintes? Qui plus est, on peut douter que le service receive
assez de personnel pour remplir toutes ces taches apres la dis
cussion entre le ministre de I'Tnterieur et le parlement; ce der

nier estime manifestement plut6t le comite P comme et.ant

l' organe supreme de controle.

Ce qui rend cet organe de controle de l'inspection generale,
appartenant it l' executif', delicat, est qu'il temoigne en effet
d'une certaine volonte de concurrence ou de substitution it

(39)G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cit., pp. 102-103.

(40) Ibidem, p. 100.
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l'organe de contr6le du parlement, le comite P. II est done tres

probable qu'il y aura des conflits de competence entre le
comite P et l'inspection generale, bien que l'on tente d'eviter
des litiges en concluant des protocoles.

Manifestement, n'importe qui peut adresser une plainte it

1'inspecteur general. Les citoyens pourraient introduire des

plaintes sur la police aupres de cette institution de contr6le!
Ce service ne sera-t-il pas it la fois juge et partie? Des
ombudsman ne sont-ils pas plus indiques ! (41).

§3. - Un organe vraiment autonome

et externe?

A. Formellement l'Inspection Generale est autonome et externe

L'expose des motifs de la loi du 7 decembre 1998 precise que
l'inspection generale ne fait pas partie des services de police.
Elle est appelee «autonome et externe» it la structure des ser

vices de police locale et federale. Elle est quand meme interne

au pouvoir executif, dans le sens OU elle fonctionne sous l' auto

rite des deux ministres, qui peuvent lui adresser des ordres.

La gestion quotidienne est confiee au ministre de lInte

rieur ... II y associe le ministre de la Justice ... (art. 143). La loi
definit egalement le sort des resultats des enquetes : ceux-ci
doivent toujours etre communiques non seulement aux instan
ces impliquees mais egalement aux deux ministres.

L'Inspection Generale agit, soit d'initiative, soit sur «ordre»
du ministre de l'Tnterieur ou de la Justice, soit (seulement) it

la «demande» du conseil federal de police, des autorites judi
ciaires et administratives, plus particulierement des bourgmes
tres, des gouverneurs, des procureurs generaux, du procureur
federal, des procureurs du Roi et du conseil federal de police,
chacun dans le cadre de ses competences (art. 145) (42). Elle ne

peut cependant jamais remettre en question la politique du
ministre.

(41) Chambre, 7 decernbre 2000, Debat sur la reforrne des services de police, CRIV 50
PLEN 087, pp. 1-67, cfr. surtout p. 25.

(42) G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op cit., pp. 95-103.
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L'Inspection Generale doit collaborer avec les services de
«controle interne» de la police locale. Comme le bourgmestre
ou le college de police, elle est avertie des plaintes concernant

le fonctionnement du corps de police locale ou de ses membres.
11 faut done de la concertation entre les differentes instances

de controle. En outre, le ministre de la Justice, sur proposition
du comite permanent P, et conformement it 1'article 143 ter du

C.J., peut proceder it une repartition des taches de police judi
ciaire entre l'I.G. et le Service d'enquetes du comite P (43).

11 y a des regles concernant l'echange des informations entre

les services de police. Cependant, les protocoles entre l'inspec
tion generale et la police federale doivent etre approuves. Ceux
existant entre l'Inspection Generale et les services locaux sont

decretes par le ministre de lInterieur, apres conseil de la com

mission permanente de la police locale.

B. Pas plus interne qu 'externe et done pas tellement

isuiependamte?

Quand on lit tout cela, on peut tout de meme se poser la

question de savoir si cette inspection n'est finalement pas plus
interne qu' externe et donc pas tellement independante ' Son

independance semble en effet tres relative, etant un organe
tres policier et encore une fois toujours sous l'autorite du
meme pouvoir executif', maitre absolu de l' appareil policier.

Selon l' article 148, les resultats des inspections sont toujours
soumis aux deux ministres etjou au bourgmestre, qu'importe
qui a demande I'enquete! Les deux ministres peuvent «obliger»
l'inspection it agir, d'autres instances peuvent seulement lui
«demander» d' agir.

L'organe constitue indubitablement un organe de controle

«interne», au service des ministres de lInterieur et de la Jus

tice, qui, eu x-mern es , sont responsables de la politi que
policiere ' Cette inspection generale est destinee it leur permet
tre de verifier si les interventions des services repondent aux

objectifs de leur politique (44). Des lors, cet organe est interne
it l'exeoutif', quoique exterieur et autonome par rapport aux

(43) Ibidem, pp. 102-103.

(44) G.L. BOURDOUX, 2001, op. cit., p. 49.
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corps ou services de police. L'organe se trouve en plus entie

rement entre les mains des policiers. On n' a pas accepte la pro

position selon laquelle un magistrat gererait I' organe de con

trole.

Lors des discussions au parlement, des deputes regrettent
que la question du controle des services de police ne soit pas

envisagee de maniere globale. L'inspection generale fait selon
eux partie integrante de la police, avec des competences rele
vant tant du controle interne qu'externe. e Ils s'interrogent sur

l'opportunite de confier une fonction de mediation a un organe
ne disposant pas necessairement de I'independanoe voulue a

cet effet. Ils proposent de placer le futur service sous l' autorite

du parlement ... et d'en confier la direction aux ministres de

lInterieur et de la Justice». Les ministres refusent et veulent

conserver un service d'inspection pour eux, au pouvoir execu

tif, mais exterieur et autonome par rapport aux services de

police (45).
Pour toute une serie de questions, comme l'infrastructure, la

telematique, la gestion du personnel, etc., l'inspection generale
sera dependante de la police federale et des directives obliga
toires du ministre de l'Tnterieur : independance !

A juste titre, en 1998, le comite P fait remarquer que la sur

veillance exercee par un organe qui fonctionne a I'interieur de
la structure, de la gestion et de I' execution, ne dispose pas de

l'independance et de la distance necessaires pour pouvoir exa

miner correctement les plaintes et en tirer des conclusions cor

rectes, neutres et constructives (46). Au parlement on fait la

meme remarque. On se demande a nouveau si l'inspection

(45)G.L. BOURDOUX en Chr. DE VALKENEER, op. cit., p. 102.

(46) Cornite permanent de controle sur les services de police, Rapport annuel 1998,
p. 118 rn en t i on ne dans F. SCHUERMANS, Dossier 1/2000, Controle op politie en

inlichtingendiensten. de krachtlijnen van de wet van 1 april 1999 houdende wijziging van

de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten,
Bijlage hij het Tijdschrift voor Strafrecht, 2000, nr. 1, p. 20. L'auteur n'en est pas
d'accord.
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generale est assez independante uniquement pour remplir la

tache de mediation (47).
L'inspection generale est avertie des plaintes concernant le

fonctionnement du corps de police locale ou de ses membres.
II s' agit des lors encore d'un renforcement de la surveillance

federale ... alors qu'en fait le comite P s'en charge deja.
Se pose encore la question de savoir si ce service sera loge

dans un lieu suffisamment separe des services de police afin de
conserver l'independance necessaire.

II est remarquable que toutes sortes d'instances peuvent
faire appel a l'inspection generale ... sauf le parlement. Le par
lement n'aurait meme aucun droit d'acces a ses rapports (48).

Finalement, encore une fois, les citoyens pourraient etre

mieux informes de toutes ces possibilites de porter plainte. A
la mi-2002, le eomite P prepare une brochure concernant les

instances de contr6le.

SECTION V. - LE CONTROLE INTERNE GENERALISE,
MAIS DIFFICILE

§ 1 el'. - Le contr8le interne n 'est pas nouveau

«Traditionnellement, les premieres formes de contr6le qui
apparaissent a propos d'une organisation policiere sont pure
ment internes: a cote d'un contr6le informel. .. un contr6le
interne a, le plus souvent, progressivement ete institutionna
lise dans chacun des trois services de police generale ... L' atout

reside dans sa capacite a apprehender la realite d'une organi
sation specifique caracterisee par l' opacite et le secret, grace a

l'experience des contr6leurs et a la possible relation de con

fiance qu'ils peuvent avoir avec les oontroles. (49).

(47) G.L. BOURDOUX en ChI'. DE VALKENEER, op. cit., pp. 101-102.

Chambre, compte rendu de la session pleniere 1997-1998, n? 1676/1, pp. 96-100;
n? 1676/4, pp. 1-3; 1676/8, pp. 112-113

(48) Chambre, 17 janvier 2001, Interpellation au ministre de l'Lnterieur sur «I'atteinte

que Ie renforcement de I'inspection Oenerale au detriment du comite P porte au controle

parlementaire externe de la police federale», N° 614, CRIV 50 COM 359, pp. 28-32.

(49) G. L. BOURDOUX, op. cit., 2001, p. 47.
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Deja en 1987, et ensuite en 1994, par une simple circulaire
ministerielle POL 48 du 16 decembre 1994 etait mis en place
un service « controle interne» aupres des corps de police com

munale. II s'agit d'un contr61e interne ayant pour taches:
l'instauration d'un certain nombre de points de contr61e stra

tegique, la prise de mesures afin de garantir le fonctionnement

journalier, de realiser une bonne surveillance sur le fonction
nement du corps et une meilleure organisation de ce corps. Le
but est la realisation des priori tes prescrites au service. En

d'autres mots, le service (de contr61e) est a concevoir comme

un instrument d'appui ala gestion du corps et a comme objec
tif principal d'informer la direction du corps sur le deroule
ment reel des choses afin que cette derniere puisse agir en con

naissance de cause. Cette initiative fut prise apres avis de la
comrmseion parlementaire d'enquete sur le trafic d'etres
humains.

§2. - Un serou:e de contr6le interne obligatoire
Le groupe de travail 7 traitant des «contr61es externes et

internes» est d' avis de rendre obligatoire un service de contr61e
interne aussi bien au niveau local que federal, ainsi qu' aux

niveaux des Dirco et Dirju et des directions generales (50).
Le groupe envisage les missions suivantes: l'evaluation des

personnes policieres individuellement lors de I'execution de
leurs fonctions; le traitement des plaintes de personnes
privees ; l' analyse des dossiers disciplinaires; la realisation

d'enquetes t.hematiques et d'audit a la demande du chef de

service; l' execution d' enquetes j udiciaires; la redaction d' un

rapport d' activite annuel et la tenue a jour d'un registre des
mandats accomplis. Tout cela doit etre communique aux auto

rites. Ces services doivent etre tenus, par arrete royal, d'infor
mer l'inspection generale, comme ils doivent d' ailleurs dej a le
faire au comite P. Un protocole pourrait etre conclu avec l'ins

pection generale concernant la repartition du travail (51).

(50) On fait reference a I'art. 144, al. 2 de la loi du 7 decembre 1998.
(51) Politie Gent, Conceptnota m.b.t de geintegreerde politie shet verhogen van de

efficientie van de lokale polities door middel van vrijwillige bovenlokale samenwerkings
verbanden tussen lokale politiezones», 10.99 (roneo).
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§ 3. - L 'organiser autrement?

A. Un contr8le interne n 'est pas toujours facile et il y a des
alternatives

On rend donc obligatoire, de haut en bas, l'installation d'un

organe de controle interne. «Par contre, cette forme de con

trole presente tres souvent linconvenient majeur de manquer
de distance, d'objectivite et de transparence, en minimisant

encore trop souvent la gravite des faits denonces, en raison

sans doute de l' appartenance a une culture professionnelle
specifique: (52). En effet, les corrtroleurs internes risquent
d' et.re a la fois juge et partie.

On peut se poser beaucoup de questions concernant l'insti

tution de l'inspection interne. Le fonctionnaire policier, inspec
teur interne, peut se trouver dans une situation quasi-impos
sible a I'int.erieur du corps en etant per�m comme un espion.
Les taches qui lui sont imposees peuvent tout aussi bien etre

accomplies par une personne du cadre normal. En outre, Ie

chef de corps peut toujours faire appel a l'inspection generale
comme au corni te P dans I'hypot.hese OU il ne pourrait pas

regler les affaires lui-meme. D'ailleurs, l'existence de ces servi

ces ne doit pas empecher le citoyen de faire appel a des servi

ces ombudsman (53). II existe egalement un service de lutte
contre la corruption aupres de la police judiciaire qui peut
entamer des enquetes contre des fonctionnaires de police. Tou

tefois, le service denquetes du comite Pest cense realiser les

e.n q u e t e s en cas de corruption p o l i c i e r e. Le service

«corruption» fonctionne a l'Interieur du systerne. Ainsi, la

police federale peut agir contre la police locale. Mais la police
federale peut-elle agir contre le pilier judiciaire federal?

B. Un exemple alternatif
II est peut-etre possible d' organiser Ie cont.role interne

autrement. Par exemple, dans la zone de police de Gand, il
existe un service de controle interne integre dans le departe-

(52) J.M. CHAUMONT, op. cit., p. 47.

(53) B. HUBEAU, «Ombudsdienst bevoegd voor politie 1,) Ter Zake Magazine, januari
1998, pp. 6·8.
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ment de la gestion du personnel. Le service traite des plaintes
et critiques relatives au comportement d'un service ou d'un
membre du personnel. Celui qui porte plainte est mis au cou

rant du resultat de l' enquete et des mesures qui devraient
mettre fin a la situation. Eventuellement, on fait usage de la

procedure de mediation. Chaque enquete est cloturee par un

rapport, dont un exemplaire est transmis au comite P.

Parallelement, existent deux aut res services: celui des affai
res i n t.e r i e u r e s qui traite des procedures et dossiers

disciplinaires et celui de l' assistance au personnel, qui tente de
remedier aux problemes personnels des policiers.

En consequence, le service de contr61e interne n' est pas

charge de tous les problemes et une repartition du travail

assez interessante se realise (54).

SECTION VI. - LE PARQUET FEDERAL

QUI COMPLIQUE LE CONTROLE JUDICIAIRE

§ 1 er. - Depuis longtemps il y a une discussion

autour du ministere public (55)

Se pose d' abord la question assez traditionnelle de l' autono

mie et du fonctionnement du ministere public ainsi que celIe
de savoir si ce ministere public appartient au pouvoir judi
ciaire ou au pouvoir executif. Des les annees 1930, les procu
reurs g enerau x defendent la these de l'independance
judiciaire: «il est indispensable que l'impartialite dans l'appli
cation des lois conserve toutes ses garanties». Pendant long
temps, les ministres de la Justice ont soutenu cette position.
On commence cependant a constater qu'il n'y a pas de politi
que generale de poursuite mais que cette politique varie selon

les arrondissements judiciaires. Par ailleurs, on constate que le

(54) T. ROERS en M. DE GRAUWE. Personeelstoezicht bij de politie De dienst intern
toezicht en de de dienst interne zaken van het departement politie Gent, in Interne en

externe controle Controle interne et externe, Custodes, Cahiers voor politie- en

justitievraagstukken, Cahiers themaiiques de la police et de la justice. Derde jaargang, Troi
sieme annee, N° 2, Politiea, Brussel, 2001, pp. 107-112.

(55) Nous traitons seulement de la mise en place du parquet federal et de son role vis

a-vis des nouveaux services de police et non de I'autre volet qui a pour but de donner

corps a l'integration verticale du ministere public lors de I'activite judiciaire.
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procureur veut occuper une position dominante et, par exem

ple, ne saisit pas toujours un juge d'instruction quand il le

faudrait. D' autres part, il y ales pratiques du classement sans

suite pour raison d' opportunite. II y a aussi manifestement un

manque de temps, de personnel et de moyens du parquet et

des juges d'instruction pour mener les enquetes a bien. On
constate une absence de controle, notamment sur la gendar
merie et ses BSR. Pour toutes ces raisons, a partir de la moitie

des annees 1990, les ministres de la Justice commencent a

revendiquer une autorite sur la magistrature debout. On peut
deja remarquer une certaine tension entre le pouvoir executif

et judiciaire quand on lit le rapport de la commission

«procedure penale. de 1994. A ce mornent-Ia, on prete peu
d' attention au fait que, dans ce rapport, la relation entre la

pre-enquete judiciaire et la police «faisait de la police le servi

teur du magistrat» (56).
«Le procureur du Roi et le juge d'instruction veillent donc

a la loyaute de l'instruction, mais en quoi consiste concrete

ment le fait de «veiller»! Les magistrats cites doivent donc

controler la legalite et la loyaute de l'intervention des officiers
et agents de police judiciaire dans l'instruction qu'ils dirigent
et qui sont places sous leur autorite. Nous devons aller au-dela
de ces annonces legales. II n'existe aucune disposition similaire
en ce qui concerne la surveillance des procureurs generaux sur

le fonctionnement general et particulier de la police locale.

Quoiqu'il en soit, il ressort des articles du present numero que
le controle de la police est aujourd'hui bien plus une mission
d'autres instances que du ministere public» (57).

§2. - Plusieurs dispositions legales
mais tardives

Un groupe de travail compose de quelques scientifiques, de
membres du ministere public, des juges, de membres de la

(56) C. FIJNAUT, Tien jaar (discussie over de) reorganisatie van het politiewezen, in
C. FIJNAUT, B. DE RUYVER en F. GOOSSENS (red.), De Reorganisatie van het politiewezen,
Universitaire Pers, Leuven, 1999, p. 20.

(57) L. HUYBRECHTS, Preface, Contr6le interne et externe des services de police, in

Interne en externe controle - Contr6le interne et externe, Custodes, Cahiers voor politie
en justitievraagstukken, Cahiers themaiiques de la police et de la justice. Derde jaargang,
Troisierne annee, N° 2, Politiea, Brussel, 2001, p. 6.
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gendarmerie et de la police judiciaire, sous la direction du

magistrat Morlet, analyse la loi du 22 decembre 1998 et les

critiques qu'elle a provoquees. Sans reprendre toutes ses sug
gestions, la loi du 21 juin 2001 (M.B. 20.07.2001) modifie
diverses dispositions concernant le parquet federal, introduit
de multiples remaniements, ainsi que des suhtilites et definit
de maniere plus precise la composition, les taches et les com

pet.ences du parquet federal, les relations entre le parquet
federal, le college des procureurs generaux et le ministre de

la Justice. Ses fonctions comme ministere public sont preci
sees et elargies par une liste limitative d'un grand nombre
d'infractions graves et surtout it dimension internatio

nale (58). Sa competence n'est donc pas en t.i er em en t

concurrentielle: elle reste en principe subsidiaire it l' egard
des parquets locaux et il devrait en resulter une plus-value.
Les missions, telles que definies dans la loi du 22 decembre

1998, sont egalement precisees et elargies. En outre, l'auto
rite du ministre de la Justice, soit le pouvoir d'exercer
l' action publique, tout comme l' exercice de la surveillance
sur le fonctionnement general et particulier de la police fede

rale, sont confirmes, Les conditions pour pouvoir etre desi

gne comme procureur federal sont rendues plus strictes. Le
nombre de magistrats federaux, it l'exception du procureur
federal est fixe it 18. II y aura un «pool e de magistrats locaux

auquel le procureur federal pourrait faire appel en priorite.
L'article 61 declare que le Roi peut decider de la date de
mise en vigueur de chaque article en plus de la loi ent.iere.
On en profite pour se referer it l' article 151 de la Constitution
et mettre tous les magistrats du parquet sous lautorit.e

directe du ministre de la Justice. La loi est assez generale
quant it ses principes et les consacre egalement dans le CJ et

Ie ClC.

La circulaire commune du ministre de la Justice et du

college des procureurs generaux du 16 mai 2002 (M.B.
25.05.2002) relative au parquet federal donne, dans trois

(58) F. SCHUERMANS, Naar een verdere uitbouw en professionalisering van het Open
baar Ministerie: het federaal parket, Panopticon, 2001 6, november/december 2001,
pp. 593-597. On y trouve une bonne synthese des domaines sur lesquelles Ie procureur
federal peut exercer I'action pubJique.
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chapitres, des commentaires sur plusieurs aspects de la

loi (59).
Quelques arretes royaux mettent en place la nouvelle insti

tution (60). Le parquet federal doit etre operationnel le 21 mai

2002.

La nomination des 19 magistrats federaux etait prevue pour
mars 2002. Le 2 mai 2002, Ie procureur federal, Serge Bram

mertz, et ses premiers collaborateurs sont enfin installes. Cons
tatons l' enorrne retard pour mettre en place un organe qui
devait dej a fonctionner des le 1 er janvier 2001! Et disposeront
ils de moyens materiels et humains propres suffisants t (61).

Fin avril et fin mai 2002, des membres de la Chambre

posent encore des questions sur l'installation du parquet fede
ral et la presentation des candidats. Seuls 10 des 19 magistrats
ont ete selectionnes. Quand et comment les huit autres seront

ils selectionnes ! On a le sentiment que la couleur politique a

joue un role! Ou en est-on avec l'Integrat.ion verticale du
ministere public? Le ministre de la Justice repond que le par

quet federal sera complet avant la fin de l'annee 2002 et que
le conseil superieur de la Justice procedera aux selections.
L' appui logistique est prevu, On travaille a l' amelioration de

(59) Le chapitre I donne des commentaires sur les missions, les modalites de fonction
nement et la composition du parquet federal ainsi que sur sa position au sein du ministere

public. On mentionne que la mission temporaire des «m agist.rat.s nationaux de
surveillance» est terrninee. On y trouve une longue liste de tous les A.R., les circulaires
et directives dans lesquelles des missions particulieres sont ment.iormees. Dans le chapitre
II, Ie texte traite de nouveau "in extenso» du fonctionnement du parquet federal dans le
cadre de l'exercice de l'action publique: les rapports entre le procureur federal et les
autres autorites judiciaires et policieres, y compris Ie devoir d'information selon une pro
cedure (notification; concertation; decision). Le texte traite egalement du droit de dele

guer et de formuler des priorites afin de parvenir it une affectation optimale et uniforme
des capacites, y compris de police. Le chapitre III definit la position du parquet federal
au sein du ministere public: l'integration verticale du rninistere public, le procureur fede
ral est cependant place exclusivement et directement sous l'autorite du ministre de la
Justice. Le college des procureurs generaux evalue ses actions.

La circulaire prevoit des adaptations des textes de deux Codes: Ie CJ et le CIC.

(60) Un A.R du 4 juillet 2001 (M.B. 20.07.2001) fixe le cadre organique (logistique)
du parquet federal it 47 personnes. Un autre A.R du 4 juillet 2001 et un A.R. du
10 juillet 2001 (M.B. 20.07.2001) precisent que la loi du 21 juin 2001 entrera en vigueur
Ie 21 mai 2002 sauf pour un certain nombre d'articles qui entreront en vigueur le
20 juillet 2001 meme , jour de la publication.

(61) En mars 2001 on fait remarquer que Ie parlement n'a pas eu l'opportunite de fixer
le nombre du personnel de police judiciaire federale ... ce qui aurait du l'etre au plus tard
Ie l '" janvier 2000 selon I'art. 106 de la loi du 7 deoernbre 1998. En meme temps, surgit
la question de savoir quelles seront les consequences pour la police judiciaire au niveau

des zones de la police locale. On n' en parle nulle part!



414 LA NOUVELLE POLICE BELGE

la situation pecuniaire des magistrats et a l' extension du

corps. On prepare egalement un projet de loi sur la verticali

sation. Cependant, des parlementaires se demandent pourquoi
cela dure si longtemps ... On a besoin d'un ministere public
avec suffisamment de membres. On repete que des conflits

concurrentiels vont surgir a partir du 21 mai entre le procu
reur general qui peut toujours evoquer un dossier, le procureur
d' arrondissement et Ie procureur federal. Pas de problemes
repond le ministre, on y travaille ... 11 ne reagit toutefois pas
sur la question de la politisation des nominations.

11 semblerait cependant que, exceptionnellement, l'infras
tructure et l' appui logistique de 47 personnes seront en place
a temps! (62).

Les dispositions legales tres multiples se trouvent donc dans
la loi de base du 7 decembre 1998, mais egalement dans celle

du 22 decembre 1998 (M.B. 10.02.1999) et du 21 juin 2001

(M.B. 20.07.2001). On fait aussi reference au CJ et au CIC,
adaptes en fonction de la legislation sur le parquet federal.

La loi du 22 decembre 1998 (M.B. 10.02.199) cree done un

parquet federal sous la direction d'un procureur federal qui
exerce egalement l'action publique, mais qui joue tout de

meme un role subsidiaire vis-a-vis des autres procureurs.
En outre: (I Un magistrat federal est charge de la sur

veillance du fonctionnement de la direction generals de la

police judiciaire de la police federale. Ce magistrat veille en

particulier a ce que les missions judiciaires specialisees soient

execu tees par cette direction generale conformement aux

requisitions et aux directives des auto rites judiciaires
competentes I).

En outre, un magistrat federal est charge de la surveillance

specifique du fonctionnement du «service de repression de la

corruption I) (service qui releve de la direction generale de la

police judiciaire). Ce magistrat fait annuellement un rapport
pour le college et le ministre de la Justice. Le rapport est com-

(62) Chambre, 20 mai 2002, Questions jointes au ministre de la Justice sur Ida presen
tation de candidats a une fonction au sein du parquet federal L'installation du parquet
federal et la reforme du ministere public», N° 6924, 7000, CRIV 50 COM 722, pp. 9-14.

Chambre, 27 mai 2002, Question au ministre de la Justice sur eles problemes rencon

tres lors du lancement du parquet federal», N° 7303, CRIV 50 COM 759, pp. 11-13.
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muni que aux Chambres legislatives. Ce magistrat peut etre

auditionne par le parlement sur le fonctionnement general du
«service de police ... » (art. 219 de la loi du 7 decembre 1998 et

art. 47 quater al. 2 du CJ).
Un troisieme magistrat preside le comite de controle sur la

gestion de linformation» (art. 191-44j7 al. 5 de la loi du
7 decembre 1998).

Un quatrieme magistrat surveille l'information judiciaire : la

banque de donnees generale nationale (service gere par la
direction generale de l'appui operationnel}» (art. 191- 44j4
al. 1).

Les problemes structurels peuvent etre discutes tant au con

seil des procureurs qu' au college des procureurs generaux. Le

procureur federal peut assister aux reunions.

Il y aura une repartition des oompetences entre le parquet
federal et les parquets locaux: echange d'informations;
concertation; le procureur federal decide en dernier ressort; il

peut deleguer au parquet local et le parquet local peut egale
ment etre detache au federal (63).

Les relations parquet federal - directeur general de la police
judiciaire vont surtout porter sur des problemes de capacite.
Il y aura concertations sur des problemes de capacite en cas

de difficultes, mais le procureur federal decidera en dernier
ressort! Celui-ci demande la capacite dont il a besoin au direc
teur general et ne dispose pas de son propre personnel. Il n' est

pas mentionne non plus que le directeur general aurait ses pro

pres chercheurs. Il faut, des lors, que toute la capacite soit

deconcentree, sauf pour des unites tres specialisees. Les servi

ces deconcentres pourraient reserver une certaine capacite au

procureur federal. Le procureur federal sera donc oblige
d'ancrer ses dossiers dans les arrondissements judiciaires (64).

En outre, la loi insiste sur l'obligation des services de police
d'executer les requisitions (en general ecrites) et de transmet-

(63) Le parquet federal exerce I'action publique en cas de delits graves de nature

supralocale et internationale; il simplifie et facilite la cooperation internationale; il coor

donne l'exercice de l'action publique (instructions contraignantes, prise de mesures urgen
tes).

(64) Note du groupe de travail 1, Le pilier judiciaire: harmonisation des niveaux fonc
tionnel et organisationnel, pp. 20-21.
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tre leurs informations et donnees concernant les dossiers sous

traitement. Pour la realisation des missions de police
judiciaire, cette police entretient des rapports de service

reguliers avec le procureur du Roi, par le chef de corps de la

police locale et par le directeur judiciaire, ou, dans certains

cas, par le directeur coordinateur administratif de la police
federale. Cette police entretient egalement des relations de ser

vice avec les procureurs generaux, le college des procureurs
generaux et le procureur federal, par le commissaire general et

les directeurs generaux de la police federale (art. 154 5/3 de la
loi du 7 decembre 1998 qui prevoit la modification de la loi sur

la fonction de police).
Selon l'article 160 de la meme loi, le ministre de la Justice

peut, sur demande d'un magistrat federal, donner ordre a la

police federale d'exeouter des requisitions judiciaires!

§ 3. - Il y a des reflexions Ii faire

Quelles sont les reflexions a faire concernant les competen
ces du parquet federal?

A. Lee magistrats contestent encore plus de remaniement du
ministere public

On doit constater que les dispositions sur le parquet federal
ont serieusement modifie les competence» des instances du
ministere public. II faut remarquer que plusieurs lois organi
sent ou reorganisent l'un ou l'autre aspect du nouveau minis

tere public, ce qui n' augmente pas la clarte. Apres la loi du
22 decembre 1998, un «masterplan» contenant un plan en vue

de remanier Ie ministere public dans sa totalite est redige, Le

plan devient le «plan d'action», mais n'est jamais rendu public
parce que fortement eonteste, surtout par les magistrats eux

memes qui se sentent negliges et qui reprochent au ministre de
ne pas tenir ses promesses de revalorisation de la fonction (65).

(65) F. DE MOOR, «De stappen in het plan», dans Knack Magazine, 21 november 2001,
pp. 20-24. Chambre, compte rendu de la seance pleniere du 14 mars 2001, CRIV 50
PLEN 113, Proposition de loi ... concernant Ie parquet federal (897/1 it 15); Senat, Anna
les de la seance pleniere du 13 juin 2001, Projet de loi modifiant diverses dispositions en

ce qui concerne Ie parquet federal (Doc. 2-691). A partir de mars 2001, on discute au par
lement de l'autre loi, celie du 21 juin 2001, sur les missions du parquet federal. Lors de
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B. Oomment contr6ler un travail judicia ire non evalue?

OU sont les criteres devaluation du travail judiciaire, sur

tout au niveau federal, tels qu'ils ont ete elabores pour certai

nes activites de la police locale dans le cadre des zones-pilote l
On n' en parle pas et on ne sait vraiment pas comment, par

exemple, le procureur federal va exercer son controle sur la

direction generale de la police judiciaire.

C. Une reqlemeniaiion. confuse de l 'affectation du personnel
judiciaire

Dans I'hypothese ou les moyens policiers necessaires ne sont

pas mis it la disposition du procureur ou du juge d'instruction,
le college se charge de l'affaire. On ne voit toujours pas com

ment eviter des tensions entre, d'une part, la magistrature qui
peut se baser sur la loi Franchimont, la loi sur la fonction de

police et le CIC et, d' autre part, les auto rites cadres de la

police judiciaire qui ont, selon la loi du 7 decembre 1998, un

certain pouvoir sur la police judiciaire locale et federale. En

tout cas, un procureur general n'hesite pas it insister sur le fait

que la loi Franchimont donne explicitement la gestion et la

responsabilite de l'enquete it la magistrature. La gestion ope
rationnelle est entre les mains de la police (66). La nouvelle loi
du 22 decembre 1998, en son article 160, prevoit cependant
d' aut res arrangements. Elle institue un magistrat federal

charge de la surveillance du fonctionnement de la direction

generale de la police judiciaire. Si celle-ci ne dispose pas des

moyens necessaires, c'est le procureur federal qui decide des

priorites apres concertation avec le directeur general. De plus,
un pareil dispositif n'existe pas pour les requisitions adressees
aux polices locales (67). On peut prevoir des difficultes au

cette discussion parlementaire, des reflexions ont eM forrnulees. On fait remarquer que
Ie projet ne tient pas compte d'un certain nombre de remarques de la part du Conseil
d'Etat, du college des procureurs generaux et du conseil des procureurs.

(66) J.M. BERKVENS, De relatie tussen de recherchepolitie en het Openbaar Ministerie

en/of de Onderzoeksrechter, in Centrum voor politiestudies, De Organisatie van de Recher
che-Activiteiten van de Politie, Acco, Leuven, 1998, p. 25.

(67) G. BOURDOUX et Ch. DE VALKENEER, op. cit., pp. 139-140.
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sujet de l' affectation du personnel, dans le cas on le procureur
federal deviendrait it la fois juge et partie (68).

D. La delimitation des competences reste encore trop vague

Ce procureur federal dispose d'un droit assez large, quoique
non definitif', d' evocation, de delegation et meme de detache
ment sans pour autant qu'une nette repartition des competen
ces entre lui et les autres procureurs soit prevue. Ce meme pro
cureur peut egalement deleguer un dossier it un membre de

n'importe quel parquet. Pourquoi ne pas prevoir un certain

nombre de delits, encore plus concretement mentionnes, dont le

procureur federal devrait se charger? (69). Un effort a ete realise
dans ce sens et il y a dans la loi des criteres qui delimitent les
actions du procureur federal: par exemple, il faut une valeur

ajoutee! Cependant, les competences sont de natures diverses et

ne sont pas suffisamment precises : les termes «crime organise»
et «terrorisme» ne sont quand meme pas des plus precis! Quoi
que toujours trop vaguement decrite, il existe une certaine

repartition des oompetences entre le parquet federal et les par
quets locaux. Mais les conflits de competence avec les proeu
reurs de premiere instance seront-ils evitables i Ce haut magis
trat, le procureur federal, ne va-t-il pas dominer et retirer trop
de dossiers interessants aux procureurs d'arrondissement, qui
doivent des lors s' occuper d' affaires de moindre envergure? Ne

va-t-il pas affaiblir les parquets d'instance? Ne vaut-il pas
mieux que le procureur federal s' occupe de la coordination et de
la cooperation entre differents procureurs d' arrondissement?

L' omnipresence d'une magistrature federale dans la direc
tion de la police judiciaire, ne va-t-elle pas se concretiser par
une domination absolue de cette police vis-it-vis des autres ser

vices it differents niveaux (70)? Le commissaire general va-t-il

(68) R. VERSTRAETE en D. VAN DAELE, «De verhouding tussen het federaal parket en

de politiedienten», Orde van de Dag - Thema: Het federaal parket - de federale politie,
Antwerpen, Kluwer, maart 2001jaflevering 13, p. 19.

(69) A. DE NAUW, « Het Octopusakkoord en de hervorming van het openbaar
ministerie», dans Orde van de dag - Criminaliteit en samenleving, Thema. Octopus de

justitiehervorming, Aflevering 7, mei 1999, Kluwer, Diegem, pp. 7-10.

(70) R. VAN DE SOMPEL, Als pogingen tot antwoord vee I nieuwe vragen oproepen,
Orde van de dag Criminaliteit en Samenleving, Thema: Het federaal parkei - de federale
politie, Aflevering 13, maart 2001, Kluwer, Brussel, 2001, op. cit., p. 13.
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reussir it garder un equilibre entre les differents types de tra

vail policier (71)?
Sur papier, le « braindrain» serait conjure: un cadre propre;

le ministre peut refuser que le procureur federal evoque un

dossier, en co ns i d er a.n t qu'il ne s'agit pas d'un cas

exceptionnel; il y aura un «poole de magistrats it la disposition
du procureur federal (72).

E. Aucune capaeiu: de recherche speciale a disposition

On ne prevoit pas de capacite de recherche speciale, ni pour
le directeur general de la police judiciaire, ni pour les magis
trats federaux. Que va-t-il se passer? En pratique, ne vont-ils

pas d'office requisitionner un certain nombre de membres du

personnel des unites deconcent.rees ou meme de la police
locale? Comment le niveau deconcentre de la police judiciaire
va-t-il reagir i Rien n'est regle it ce sujet (73)!

D' ailleurs, on peut se demander si le parquet federal recevra

les moyens et Ie personnel pour remplir ses t res multiples
taches convenablement!

F. Oe parquet federal ne dispose pas plus de juges d'instruc

tion a son niveau

II doit donc faire appel it des juges d'instruction d' arrondis
sement. Mais comment ceux-ci doivent-ils reagir l Donner une

p r i o r i t.e aux dossiers du procureur federal? Comment

s'organiser (74)? Pourquoi laisse-t-on les juges d'instruction en

dehors de toute concertation it n'importe quel niveau ! II y a

une absence de juridiction au niveau federal! Finalement, la

loi de decembre 1998 sur la reorganisation du ministere public

(71) G.L. AUDENAERT, «Niets gebeurt zonder risico, maar zonder risico gebeurt er

niets», Orde van de Dag - Griminaliteit en Samenleving, Thema . Octopus de politieher
vorming, Handboek Politiediensten, Aflevering 6, Mei 1999, Kluwer Editoriaal, Antwer

pen, 1999, p. 49.

(72) F. SCHUERMANS, op. cit., pp. 605-608.

(73) R. VAN DE SOMPEL, op. cit., pp. 12-13. R.VERSTRAETE en D.VAN DAELE, op. cit.,
pp 17-18. G.L. AUDENAERT, op. cit., p. 50.

(74) K. THYs, «De noodzakelijke traagheid van de hervormingen. Mijmeringen van

een onderzoeksrechter bij de hertekening van het Belgische politielandschap », Orde van

de Dag - Thema: Het federaal parket de federale politie, Antwerpen, Kluwer, maart

2001 Aflevering 13, p. 37.
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renforce encore la position de la magistrature debout au detri
ment de celle du juge d'instruction (75). Celui-ci doit-il evoluer

vers un profil de juge de l'instruction? A rna connaissance, la

discussion est toujours en cours et l'evolution dans des opi
nions n'est pas claire.

G . Un contr6le suffisant sur ce parquet?

II faut remarquer que, surtout au debut d'une action judi
ciaire, lorsque Ie procureur federal exerce son droit d'initiative

autonome avant toute euquete judiciaire, pour entamer

l' action criminelle publique sur base des informations dont il

dispose, un contr6le de dossiers individuels est impossible. En

fait, le ministre est Ie seul contr6leur! Aussi bien le procureur
federal que le ministre de la Justice peuvent e t re en

difficulte it cause d'une certaine collusion d'interets ou d'une

injonction negative latente : it nouveau, il n'existe aucun tam

pon entre les deux!

Les lois sur le parquet federal reduisent les oompetences des

parquets generaux : ceux-ci deviennent des generaux sans

armee et doivent dorenavant, comme membres du college,
s' occuper

- d'un facon restreinte - de la formulation de la poli
tique criminelle ... La loi du 21 juin 2001 (M.B. 20.07.2001),
qui modifie diverses dispositions en ce qui concerne le parquet
federal, et la circulaire commune du ministre de la Justice et

du college des procureurs generaux relative au parquet federal
du 16 mai 2002 (M.B. 25.05.2002) ont tout de meme renforce
et reequilibre d'une certaine facon les competences des procu
reurs generaux : on prevoit une competence d' audit et la sur

veillance de la qualite du travail des parquets. En outre, ce

college dispose d'un droit de contr6le «post hoc» sur base d'un

rapport annuel du parquet federal. On peut evidemment faire

remarquer que le parquet federal, lui aussi, n' est pas seule
ment tenu par les directives du ministre mais egalement par
la politique judiciaire et penale dessinee par le college des pro-

(75) G.L. AUDENAERT, op. cit., p. 52.
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cureurs generaux (76). Cela n'enleve rien it la complexite des

relations, au contraire!

H. Decentralisation contre deconcentration

- Inspiree par la note de pilier judiciaire : harmonisation des
niveaux fonctionnel et organisationnel» (Ie fameux double

schema), la magistrature tend it scinder la gestion et l'opera
tion, alors qu' au sein des services de police la tendance va

dans la direction opposee. Autrement dit, la magistrature est

decentralisee et la police judiciaire est deconcentree. Que va

t- il se passer sur le terrain (77) ?

I. Plut8t «coaching» necessaire que contr8le

Ne faut-il pas penser a faire jouer aux magistrats un role de

«coaching» et de « conseiller» plutot que de controle ?

§4. - De nouveau un renjort du pouvoir execuii]
Le nouveau parquet federal fonctionne, lui aussi, sous

lautorite du ministre de la Justice, ce qui renforce a nouveau

la position du pouvoir executif

Tout d'abord, contrairement aux magistrats nationaux, qui
sont sous l' aut.orite du college des procureurs generaux, ces

nouveaux magistrats federaux tombent directement sous

l'autorite du ministre de la Justice: il n'y a aucun tampon
entre eux et le ministre. On craint qu'il y ait collusion, que le
ministre de la Justice soit trop entreprenant et influence la

designation d'un magistrat precis de ce parquet afin de s' occu

per d'un certain dossier. II peut meme ordonner a la police
elle-meme d'executer des ordres du magistrat federal. La posi
tion aussi bien du ministre que celIe du procureur federal

(76) F. SCHUERMANS, op. cii., pp. 622-623.
Chambre, 15 mars 2001, Ensemble de la proposition de loi modifiant diverses dispo

sitions en ce qui concerne Ie parquet federal (nouvel intitule) (897/13), CRIV 50 PLEN

114, pp. 26-27. Cette proposition, qui fut acceptee, prevoit surtout Ie controls limite et

"post boc» du college des procureurs generaux sur Ie parquet federal.

(77) P. VAN THIELEN en D. REVIERS, «Laten we het kluwen trachten te ontwarren»,
Orde van de Daq, Crirniunaliteit en Sarnenleving, Thema : Het federaal parket - de federale
politie, Aglevering 13, maart 2001, Kluwer, Brussel, p. 45.
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devient tres vulnerable! A nouveau, I'equilibre structurel entre

le pouvoir executif et judiciaire est touche (78).
Encore une fois, on constate it quel point le pouvoir execu

tif, le ministre de la Justice, obtient toute l'autorite sur ce

nouveau magistrat federal, representant d'une justice qui se

veut independante. N'oublions pas que l'on discute toujours
de l'Interpretation de l' article 151 de la Constitution concer

nant la relation entre le pouvoir executif et le parquet: celui
ci releve-t-il exclusivement du pouvoir executif'! La distinc

tion qu'on peut faire entre l'impact du pouvoir executif sur le

ministere public et non sur l'enquete judiciaire comme telle est

quand meme assez theorique et abstraite (79).
En realite, la magistrature est declassee puisqu'on la place

dans une position de decision vague. La competence globale de
contr61e sur la police judiciaire federale dans le chef du magis
trat federal est it mon sens uniquement «collee: dessus. Pour

tant, on l'annonce comme une instance avec beaucoup de pou
voir (art. 47 quater CIC). Mais il est place immediatement sous

l' autorite du ministre de la Justice, et non sous celIe du college
des procureurs generaux, quoiqu'un des leurs exerce une cer

taine surveillance, mais assez limitee et toujours «post hoc».

SECTION VII. - LES RELATIONS COMPLIQUEES
ENTRE LES ORGANES DE CONTROLE

On peut remarquer que plusieurs types de relations sont

prevus.

§ 1 er. - La repartition des taches de contr8le
entre le comite P et l '1nspection Generale

A. Une repartition precise des taches s'impose

«D'autre part, force est de constater que les missions et

taches du comite permanent P et de l'inspection generale ont

ete formulees de maniere fort similaire. II est meme considere,

(78) K. THYs, op. cit., p. 37.

(79) F. SCHUERMANS, op. cit., pp. 616·619.
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en ce qui concerne l'inspection generale, que c'est avant tout

le service qui est examine et non une quelconque faute indivi

duelle. En outre c'est en partie sur base du rapport de l'ins

pection generale que le conseil federal de police se prononcera
sur le fonctionnement de la police. Dans ces conditions et du
fait de l' absence de discussion de fond sur le controle des ser

vices de police et le droit de plainte du citoyen (qui ne fait

cependant pas l'objet d'une reglement.ation formelle), il n'est

guere aise de designer concretement qui doit faire quoi et dans

queUes circonstances. Une repartition precise des taches

s'impose pourtant et cela, pour une double raison:
- un controle interne ou externe, deregle toujours le service et

produit un effet derangeant (et il faut certainement eviter
des recouvrements de controles):

- ce genre de situation risque cependant d'entacher la credibi
lite du oontrole (en cas de multiples controles qui se recou

vrent, les conclusions peuvent etre contradictoires).
Et suivent alors des suggestions:

- Le bureau des plaintes du comite P s'occuperait d'une

plainte si elle semble reveler un probleme structurel. Sinon
on risque de ne pas repondre it l'objectif de la creation du

comite P, qui est de restaurer la confiance du citoyen.
- Lorsque suffisamment d'indices demontrent qu'un corps de

police fonctionne it un point tel que les missions de base ne

sont plus remplies convenablement, le controle externe peut
et doit intervenir et reprendre le role du eontrole interne,
avec un «audit fonctionnel »,

- Le controle externe doit uniquement s'interesser de savoir si

les responsables politiques parfont, d'une facon ou d'une

autre, au fonctionnement des services de police ou si des
modifications it la legislation applicable aux services en ques
tion doivent etre apportees,
On conclut que: au vu de ce qui precede, il est permis de

tirer une autre conclusion: la loi organique du 18 juillet 1991

(sur le comite P) porte en elle une part d'incoherence concer

nant la finalite. En effet, cette loi confere it d' autres autorites

que le Parlement le droit de demander une intervention et

octroie au comite P et au Service d'enquetes certaines cornpe-
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tences d' enquete qui ne prennent tout leur sens que dans le
contexte d'une enquete concrete ... Le controle des services de

police et les differentes formes que peuvent prendre ce con

t.role n'ont jamais fait l'objet d'un debat de fond. Quant it la
discussion annoncee au debut de cette annee (2001) it propos
du comite permanent P et de l'inspection generale, elle se fait

toujours attendre. Le sujet semble manifestement revetir un

interet tout relatif, it moins que les autorites n' aient justement
interet it ne pas se montrer trop claires en la matiere».

Puis, le texte devient encore plus concret :

- «Quant au traitement des plaintes (enquetes non judiciaires),
ceci ne fait pas partie de la mission du comite P ... Dans le

meilleur des cas, le comite permanent P donne un «titre» au

plaignant lui permettant de demander it I'autorite ou d'ester
en justice. II ne faut par ailleurs jamais perdre de vue qu'un
traitement des plaintes «en perSOnnel) represente un investis

sement en temps relativement considerable (cf. nos chiffres
et rapports). Le traitement des plaintes constitue done par
excellence une mission pour l'inspection generale et les res

ponsables hierarchiques. Le fait de controler, meme en

l' absence de plainte specifique, si les plaintes sont traitees de
maniere ad hoc ... fait partie de ses missions ... Un autre

sujet d'etude pour le comite reside dans l'analyse des suites
donnees aux plaintes ... Quoi qu'il en soit, les implications
consistent pour le co mite permanent P it formuler des
«recommandations» v o i r e des «standards» ou des
« instructions» claires (qui pourraient etre reprises dans une

nouvelle circulaire POL 48) it l' attention des services de con

trole interne et d'inspection, de maniere it les informer de la
maniere de traiter les plaintes et it pouvoir proceder it des
controles sur cette base.

- Une fonction d'audit interne ne me semble pas non plus, a

priori et en regle, faire partie des attributions du comite per
manent P. Le Service d'enquetes devra cependant, en tout

etat de cause, avoir la capacite et la competence en vue de
tels controles, it la suite d'une demande expresse du Parle
ment et pour pouvoir controler le travail des autres contro

leurs.
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- Enquetes de controle, enquetes thematiques, etc. II ne s' agit
donc pas de verifier si les directives et autres sont respectees
car cette mission me semble etre du ressort de l'inspection
generale ou de la hierarchie puisque la question qui se pose
n'est pas de savoir si les directives sont bonnes mais si les
autorites (via ses delegues) ont commis une faute, s'il y a eu

dysfonctionnement. Pour le e decouvrir », le comite perma
nent P doit pouvoir disposer de sources d'informations ... des

enquetes effectuees, des plaintes recues ...

- Plaintes relatives aux procedures internes. Si quelqu'un
s'estime lese dans ses droits par le fait de procedures inter

nes, il peut faire appel au comite P. Cependant, ce type
d'argumentation ne me semble valable que s'il faut se justi
fier du traitement «correct» de telles plaintes» (80).
Le groupe de travail 1 est d' avis que le college des procu

reurs generaux pourrait donner des directives aux parquets en

ce qui concerne la repartition des enquetes entre le comite P,
l'inspection generale et les services de controle interne. La loi
du 1 er avril 1999 sur le comite P le prevoit expressement en

son article 14 bis. Cependant dans l' arrete royal du 20 juillet
2001 (M.B. du 18 aout 2001), on ne trouve que le «input» et

l'exploitation de la banque de donnees des plaintes et declara
tions doit etre coordonne avec le comite P. Rien d'autre. On

peut noter en outre que cette disposition reproduit, en I'inver

sant, une disposition de projet de protocole prepare par le
comite P. En fait l' arrete royal a repris sous certains points,
et meme etendu les competences prevues par une loi, comple
tee par un reglement d'ordre interieur, approuvee par le par
lement et un protocole prepare par le comite P (81).

Tout cela ne rend pas la situation tres claire.

Selon 1'article 16, al. 4 de la loi du 18 juillet 1991 et l'article

143 ter du C.J., le ministre de la Justice peut done intervenir
dans la repartition du travail entre le cornite P et l'inspection

(80) X, Controle interne et externe des services de police, 2001, pp. 6-12. II s'agit mani
festement d'une note ecrite par une personne responsable du comite P (ronco).

Chambre, 26 septembre 2002, Rapport d'activites 2001 du comue permanent de controle
des services de police, Volume I, pp. 27-49. Ce texte a manifestement inspire l'auteur X.

(81) Note du groupe de travail 1, Le pilier judiciaire: harmonisation des niveaux

fonctionnel et organisationnel, p. 16.
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generale ... quoique sur proposition du comite P! Remarquons
donc que la concertation dans la division du travail judiciaire
entre le comite P et 1'inspection generale se passe de nouveau

sous la direction de l'executif

B. A qui le citoyen a-t-il recours?

En ce qui concerne le contr6le des « bavures», on peut se

demander quels sont les citoyens qui auront recours a l'inspec
tion generale ou au comite P? Faut-il encore qu'ils en connais

sent 1'existence. II faut ensuite disposer des ressources - capi
tal moral, social, culturel -

pour entreprendre les demarches
necessaires. Les bavures ne sont heureusement pas tres nom

breuses mais quand il y en a, leurs victimes sont souvent des
individus peu susceptibles d' etre en mesure de revendiquer
l'exercice de leurs droits. De ce point de vue, la reforme a sup

prime une instance de recours assez accessible qui etait le ser

vice local de police concurrent. Facette positive de la «guerre
des polices», les citoyens (a l'exception de certaines

categories dont les jeunes immigres) Ieses par les uns et.aient
souvent bien reeus par les autres.

Le m e m e constat vaut a fortiori pour l e contr6le
de dysfonctionnements, helas beaucoup plus frequents, tels le

refus d' a.ct.er des plaintes ou des m anieres peu arnenes a

l'encontre de certaines categories de la population. Les trois

derniers rapports annuels du comite P en font etat. Notons

egalement que lorsqu'un citoyen le demande expressement, il

peut obtenir qu'une plainte ou une denonciation soit examinee

par le comite P. Ces dernieres annees, on note une augmenta
tion considerable des plaintes introduites par des citoyens.

C. Et les delits Ii charge de fonctionnaires de police?

D' apres un projet organisant la repartition des taches en ce

qui concerne les missions judiciaires relatives aux delits a

charge de fonctionnaires de police, «en tenant compte de la

subsidiarite et de la speciali te, le service denquete Pest

charge prioritairement des enquetes a charge de membres des
services de police pour des faits commis dans l' exercice de
leurs fonctions ou directement en rapport avec celles-ci et
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revetant une certaine importance, cornplexi te ou specificite.
On peut neanmoins considerer que l'inspection generale, en ce

qui concerne ces missions judiciaires, doit etre chargee priori
tairement des affaires present.ant une certaine specificite». On
se base sur les dispositions legislatives et les missions respecti
ves de chacun de ces services. La note mentionne toute une

liste de matieres a traiter de maniere prioritaire par le service
d' enquetes du comite P et une autre de matieres a traiter de
maniere prioritaire par l'inspection generale. Cette derniere
liste est nettement plus courte que la premiere. II est donc
clair que Ie comite P occupe une position prioritaire (82).

D. Un protocole d'accord

II fait depuis quelque temps l'objet d'echanges de vue entre

le president du cornite P et l'inspecteur general..; On reflechit
sur la mise en place d'un systeme garantissant la communica
tion reguliere de certaines informations et assurant un suivi a

l' essentiel des plaintes et denonciations recues par certaines
autorites de police (83).

Le 8 j uillet 2002 est enfin signe un protocole d' accord entre

l'inspection generale et le comi te P. II s'agit du «protocole
relatif a l'information mutuelle en matiere d'enquetes et de

plaintes ou de denonoiations a l'encontre des membres du per
sonnel des services de police ainsi qu'a la cooperation et a la

concertation entre le cornite permanent de contr6le des servi

ces de police et l'inspection generale de la police federale et de
la police locale». II vise a favoriser l' echange systemique et

codifie d'informations, la cooperation et la concertation au

travers de communications systematiques d'informations, de
contacts reguliers ainsi que de processus de cooperation; il

definit les notions de «plainte. et de «denonciation», les infor
mations a transmettre par l'inspection generale au cornite P et

celles a transmettre par le comite P a l'inspection generale; il

(82) II s'agit d'une note ministerielle 18243/2000 3357/2001
(83) G. L. BOURDOUX, op. cit., 2001, pp. 44-45. G. L. BOURDOUX et Chr. DE

VALKENEER,Op. cit., p. 103. Une reference dans Ie CJ, art. 143 ter ; A. VANDOREN, Le
c o m i t.e permanent du Co n t ro l e des Services de police, dans « Le citoyen et Ie
fonctionnement de la police au sein de l'Union Europeenne», les 20 et 21 decembre 2001,
corn ite Permanent du Controle des Services de police, Bruxelles, 2001, pp. 19-26; G.
L. BOURDOUX, op. cit., 2001, pp. 51-55.
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stipule qu'une cooperation lors des enquetes et audits est

possible; les deux organes organisent une concertation regu
liere, au moins une fois par semestre, notamment quand le

ministre de la Justice decide d'une repartition du travail entre

les deux. Le protocole prevoit un comite de suivi, qui se reunit

au moins une fois par semestre et qui est compose du presi
dent, d'un membre effectif du comite P, de l'inspecteur gene
ral et d'un de ses officiers (84).

§ 2. - Les relations entre le comite P,
l'inspection qenerale, le commissaire general

et les instances zonales

Des contacts se developpent entre le comite P, l'inspection
generale, le commissaire general et la commission permanente
de la police locale.

Des novembre-decembre 2000, Ie comit.e P conclut des
accords avec des instances au niveau local. Un protocole
modele date du 28 mai 2002 est « rela.tif it, l'information

mutuelle en matiere d'enquetes, de plaintes et de denoncia

tions it, l'encontre de membres du personnel de la police, ainsi

qu'a la cooperation et it, la concertation entre le comite P et

les services de la police locale». La police locale est representee
par le bourgmestre ou le president du college de police etfou
le chef de corps. On prevoit la collecte, la saisie et le traite

ment systematiques de donnees, ainsi qu'une concertation

reguliere entre la commission permanente de la police locale et

le comite P. Le protocole definit les notions de «plainte: et de

«denonciation», ainsi que l'objet des contr6les ou enquetes que
le corni te P peut effectuer. Le comite P dispose d'un droit
devooation. Le protocole decrit les informations que la police
locale do it transmettre au comite P ainsi que celles que le

comite P doit transmettre it, la police locale, principalement en

cas de faute disciplinaire. Le comite P doit notamment trans

mettre it, la police locale un releve mensuel des plaintes et

denonciations it, charge des membres du personnel, en cas

d' enquete dans le corps de police. La commission permanente

(84) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport d'activites 2001 du eomite permanent de
contr6le des services de police, Volume I, p. 49.
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de la police locale a, dans une certaine mesure, le droit d'etre
informee. Le protocole definit les auto rites responsables des

enquetes : les autorites judiciaires ou le comite P lui-merne
avec son service d'enquete, ou le chef de corps sur demande du
comite P.

Un comite de suivi se reunit au moins une fois par semestre

et est compose du president et d'un membre du comite P ainsi

que de trois membres de la commission permanente de la

police locale.

Lorsqu'un tiers des corps de la police locale aura ratifie le

protocole, le comite P et la commission permanente elabore
ront un protocole d' accord integre, applicable it tous les servi

ces de police. Le protocole actuel n' est des lors pas encore

definitif'!

A la date du 13 avril 2002, le comite P a conclu 349 proto
coles avec les auto rites des polices communales, puis loca
les (85).

Le 9 janvier 2001, un protocole est signe entre le comite P
et le commissaire general. Faut-il encore un protocole entre

l'inspection generale et les services de police locale (86)?

§ 3. - Les relations avec les instances de conirole
et le college des procureurs qenerau»

Les relations entre le oornite P, l'inspection generale et le

ministere public, soit le college des procureurs generaux,
sont egalement importantes. A partir de mars 2001 et encore

en 2002, ces instances organisent l'information reciproque
relative aux actions contre des fonctionnaires de police et

adaptent la repartition des taches entre le service d' enquetes
du comite P, l'inspection generale et les services de police
reguliers dans le cadre de I'execution des missions judiciaires
pour infractions it charge de fonctionnaires de police. Elles
insistent sur le role des services de controle interne qui doi-

(85) Ibidem, p. 47.

(86) L. CLOSSET, L'inspection generale, dans «Le citoyen et Ie fonctionnement de la

police au sein de l'Union Europeenne», les 20 et 21 decernbre 2001, Comit, Permanent du
Controle des Services de police, Bruxelles, 2001, p. 48.
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vent en toute hypothese s'occuper des affaires
« banales» (87).

§4. - Une coordination de taus ces coniroles
est rudement necessaire

On plaide en general pour plus de concertation. A nouveau,
et cette fois entre les differents organes de controle, cette con

certation sera tres necessaire car l'interaction entre toutes les
instances impliquees s' annonce tres difficile. En outre, il fau

drait que la rationalisation et la reorganisation des parquets
avance (88).

Plusieurs personnes ont toujours insiste sur la necessaire

synchronie entre les deux reformes, celle de la justice et celle
de la police, et ce, principalement parce que le travail de police
judiciaire est ext rem.ement lie a celui de la magistrature
debout ... nous enfoncons certainement une porte ouverte!

Cependant, quand on pense aussi au nombre de magistrats
irup liques dans des controle sur les nouveaux services de

police, dans toutes sortes de reunions de concertation, on peut
s'imaginer combien de personnes et de moyens seront neces
saires pour accomplir toutes ces taches ... Au second semestre

2002, ces personnes ne sont toujours pas disponibles (89)!
Nous devons a nouveau nous interroger sur la solidite et la

pertinence des instances de controle «sanctions», surtout celles

concues de facon plutot traditionnelle. Nous constatons cepen
dant qu'il y a des instances traditionnelles qui ont egalement
ete chargees de missions d'evaluation plus positives, a cote des
missions plus negatives et repressives. Peut-on deconstruire
ces dernieres au profit des premieres parce qu'elles sont orien
tees vers l' amelioration qualitative du fonctionnement de la

police?

(87) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport dactivites 2001 du corni te Permanent de
contr6le des services de police, Volume I, pp. 45 et 47.

(88) I. CARMEN, Verslag en Voorstellen over de Werking van het Parket van de Procu
reur des Konings te Leuven, 12 Oktober 2000, 100 pp. (roneo).

F. DE MOOR, «Ter Ontvoogding van de Procureurs», Knack Magazine, 10 januari
2001, pp. 28-30.

(89) K. LAVENS, «Een vernieuwd Openbaar Ministerie», dans Orde van de dag Cri-
minaliteit en samenleving, Thema: Octopus de justitiehervorming, Aflevering 7, mei 1999,
Kluwer, Diegem, pp. 18-21.
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On constate encore que toute instance policiere reste en

dehors de la concertation entre les organes etablis de la magis
trature.

SECTION VIII. - LA DIFFICILE TACHE DE L'ORGANE
DE CONTROLE DE L'INFORMATION

§ 1 er. - Des dispositions legales extensives,
mais tardives

La loi de base sur la police integree du 7 decernbre 1998

comporte une sous-section oo naa.cree a «La gestion des

informations» (art. 191 - art. 44/1 a 44/11) qui complete les

reglements tres sommaires que l'on trouvait a ce propos dans
la loi sur la fonction de police de 1992. Selon certains auteurs

« cet elargissement de la reglementation est, sans nul doute, la

consequence des nombreuses critiques relatives aux echanges
d'informations defaillants entre les services de police et les
autorites de police». Parmi les nombreuses dispositions, on

note par exemple que desormais la retention d'information
devient un delit (90).

Un long article 44/7 determine le fonctionnement de
l'organe de contr61e. « Sous l' autorite du ministre de l'Lnterieur
et du ministre de la Justice ... cet organe a un aoces illimite a

toutes les informations et les donnees (et a tout moment). La

creation de toute banque de donnees (par exemple locale) doit

prealablement etre eommuniquee a cet organe de contr61e. Cet

organe est preside par un magistrat federal, designe par les

ministres apres avis du college. II agit de maniere indepen
dante a l'egard du parquet federal. II est compose d'un mem

bre de la police locale, d'un membre de la police federale et

d'un expert. II beneficie de l' appui administratif et logistique
de l'inspection generale». II gere la banque et controle surtout

les regles d' acces a cette banque, la qualite et la transmission
des donnees par les services de police.

II peut agir sur demande d'un certain nombre d'instances ou

d'initiative, dans des conditions fixees par le Roi.

(90) G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cii., pp. 146-147 et 156.



432 LA NOUVELLE POLICE BELGE

Un arrete royal doit determiner les regles relatives it la

duree de conservation des informations et donnees. On prevoit
un role pour la commission de la protection de la vie privee,
qui disposera de personnes de contact dans les services de

police. Ces personnes eontrolent si les informations et donnees
traitees sont reellement en rapport direct avec la finalite de la

banque de donnees, si elles sont adequates, pertinentes et si

elles restent limitees (art. 44/2 et /10).
II Y a au moins dix arretes royaux it prendre et trois circu

laires it decreter (91).
Un arrete royal du 30 mai 2002 (M.B. 14.06.2002) deter

mine les conditions d'exercice des missions de l'organe de con

trole vise it l' article 44/7 de la loi sur la fonction de police.
L' article 2 traite des missions de controle : veiller it ce que les
articles 44/1 it 44/9 de la loi soient respectes, verifier la regu
larite des six operations de traitement au sein de la banque de
donnees generale, verifier le caractere effectif des cinq fonc
tionnalites et operations de traitement, realiser des enquetes
de fonctionnement sur la conformite aux regles prescrites par
les articles 44/1 it 44/9, veiller aux conditions d' acces et de
consultation. II est possible de deleguer un ou plusieurs mem

bres pour effectuer des enquetes sur place (art. 3). Le comite

a egalement plusieurs missions consultatives : sur le statut des

fonctionnaires et des mesures disciplinaires; sur la suspension
de la saisie de donnees. Le president peut deleguer un de ses

membres aupres de la commission de la protection de la vie

privee et celui-ci veille it la coordination (art. 5). II a aussi des
missions d'information: tenir un repertoire des banques de
donnees particulieres et communiquer un rapport annuel sur

l'execution de ses missions aux deux ministres (art. 6 et 7).
Les articles 8 it 12 definissent encore l' autorite des deux
ministres: reglements d'ordre interieur ; instructions; execu

tion du present arrete.

L'arrete royal du 3 juin 2002 (M.B. 13.06.2002) regle Ie sta

tut des membres de l'organe de controle vise it l'article 44/7

(91) L. VAN OUTRIVE, Algemene inleiding. de artikelen 191/44 van de organieke poli
tiewet van 7 december 1998, Het Injormatiebeheer in het kader van de politiehervorming,
Centrum voor Politiestudies, Aceo, Leuven, 1999, pp. 1-8.
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al. 10 (92). Quant au president, un magistrat federal doit y tra

vailler a temps plein. Sa position statutaire est cependant
determinee dans la loi concernant le parquet federal (art. 5).
Sa subordination aux deux ministres est claire (art. 6 a 9).
Pour le traitement de l'information, les membres travaillent
done sous l' autorite du ministre de la Justice, mais pour tout

ce qui est administration et police administrative, ils tra

vaillent sous celle du ministre de l'Tnterieur (art. 3 et 4) (93).
Les mandats sont valables pour cinq ans, renouvelables une

fois (art. 20 a 41). Les membres sont totalement sous l'autorite
des ministres (art. 18 et 19).

Le magistrat, president de l'organe de contr6le, n' a ete desi

gne que par l' arrete m inist.eri el du 24 Jum 2002 (M. B.

28.06.2002).
La circulaire 3/2001 du college des procureurs generaux a

fixe ses oompetenoes.
Ala mi-2002, on attend toujours d'autres arretes royaux ou

ministeriels, dont un document en execution de l' article 44/4
sur les «moments charnieres. du systeme d'information et

devant attirer l' attention speciale de l' organe de contr6le. II
est annonce a l'article 2 de I'a.rrete royal du 30 mai 2002. Au

second semestre 2002, il semble que des negooiations sont en

cours entre les autorites de contr6le en vue d'une coordination.

§2. - Lee devoirs multiples des membres
de la police

Nous savons deja que les membres de la police doivent com

muniquer «sans delai ni restriction» des informations interes
sant soit la police judiciaire soit la police administrative (art.

(92) Vu l'urgence, l'avis de la commission de la protection de la vie privee ne fut pas
juge necessaire l

(93) Puis, les art. 10 it 17 enoncent les conditions d'admission et la procedure de selec
tion des membres et des experts. Les postes des autres membres ne sont pas forcement
tous reserves au personnel de police et les membres doivent subir une procedure de selec
tion. Tout comme les membres du oomite permanent P, les membres de ce comite de con

tr6le de l'information doivent etre en possession d'une habilitation de securite, avoir
revetu le grade de commissaire, avoir une connaissance specifique en matiere de traite
ment de l'information et de protection des donnees ... Il y a egalement des dispositions
specifiques relatives it l'expert. Il y a evidemment des incompatibilites et une defense de
cumuls. Les membres et les experts jouissent du statut et de la position juridique de la
nouvelle police.
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191 44/5 et 44/6 de la loi du 7 decembre 1998). II s'agit d'un
devoir d'information operationnel.

En outre, en fonction du controle de l'information et de sa

circulation (94) a tous les niveaux, les policiers sont tenus

d'informer d'initiative et systematiquement une serie d' auto

rites (de police administrative ou judiciaire) ou d' organes de
controle.

Au niveau des zones de police egalement, outre le devoir
d'informer «dans les plus brefs delais. «de tout ce qui concerne

le corps de police locale et l' execution de ses missions» ainsi

que «des initiatives que la police locale compte prendre et qui
concernent la politique zonale de securite», le chef de corps
«est tenu de faire rapport tous les mois au bourgmestre ou au

college de police sur le fonctionnement du corps et de l'infor
mer des plaintes venant de l'exterieur et concernant le fonc
tionnement du corps ou les interventions de son personnel»
(art. 45).

Dirco et Dirju ont egalement un devoir d'information vis-a

vis des bourgmestres. Ainsi, le Dirco avise «prealablement de

toutes les initiatives qu'il compte prendre dans le cadre de ses

competences sur le territoire de sa commune, et qui ont une

influence sur la politique communale de securite». La merne

chose est valable pour le Dirju (art. 154, 5/2) (95).

§3. - La multiplication des procedures venant

d 'en haut et inapplicables?
II est certain que cet organe de controle devra etre extreme

ment attentif a la qualite des donnees, a l' acces aux donnees
et au respect des droits de I'Homme. Ne faut-il pas qu'il existe

un organe de controle externe a cote de l'organe de controle
interne? L' affaire est trop importante!

Ce controle de l'information peut en effet etre appele «Ia

multiplication des procedures inapplicables a. De deux choses

l'une, soit les multiples devoirs d'information sont correcte

ment remplis et les colleges de police seront noyes sous une

(94) J.M. CHAUMONT, op. eii., pp. 17-18. L'auteur prevoit une rubrique speciale it ce

sujet, qui merite d'etre reproduite.
(95)G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cit., p. 131.
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masse ingerable d'informations, soit - et c' est le scenario le

plus vraisemblable - ils seront negliges. IIs tomberont alors en

desuetude et les chefs de corps auront les coudees franches (du
moment qu'ils complaisent aux bourgmestres) jusqu

' a ce

qu'un probleme se pose et qu'alors, vraisemblablement, le chef
de corps, les Dirco ou les Dirju serviront de boucs emissaires.

Le chaos provoque par I' avalanche de dispositions subie par
les responsables des zones locales a contraint le ministre de
l'Interieur a publier la fameuse circulaire PLP 25 du 8 mai

2002 (M.B. 08.06.2002) dans laquelle les autorites zonales et

communales sont rendues coupables des retards dans la com

munication d'informations! II faut toujours oser se prononcer
de cette facon l

«Si l'arrete royal (celui du 30 mai 2002) veille effectivement
a ce que les membres de l'organe de contr6le exercent leurs
fonctions sans etre soumis a I' auto rite de fonctionnaires des
services de police, par contre, le projet n' assure aucune inde

pendance de cet organe de contr6le vis-a-vis des ministres de
lInterieur et de la Justice. Au contraire, les articles 3 et 4 pre
voient que Ie president et les membres de l' organe de contr6le
exercent leurs fonctions sous I' autorite fonctionnelle de ces

ministres: I' article 7 prevoit que «Ie president exerce sa mis
sion conformement a la politique deterruinee conjointement
par les ministres competents avant ou au cours de l'exercice

du mandat» (96).
Malgre la presence d'un representant de la police locale,

aussi bien dans la gestion de la banque de donnees centrale

que dans l'organe de controle meme, toute cette gestion de
l'information institutionnalisee est situee dans les structures

de la police federale, ce qui accentue encore une fois la pre
ponderance de cette police.

L' autre question est evidemment de savoir s'il faut laisser la

gestion et le contr6le entre les mains de la police, avec le ris

que que la police intervienne dans l'information apportee par
la police.

(96) 97 Avis 33 293/2 du Conseil d'Etat (M.B. 13.06. 2002), p. 27213. Cet avis se refere
a. I' A.R du 3 juin 2002 relatif au statut des membres de l'organe de controle vise a. l'art.

44/7 al. 10 de la loi sur la fonction de police.
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SECTION IX. - LES INCONVENIENTS

DE LA DOUBLE TUTELLE ADMINISTRATIVE

§ 1 er. - La tutelle [ederale ne date pas d 'hier

Cette tutelle federale remonte it la loi speciale de reformes
institutionnelles du 8 aofrt 1980 (art. 7). II s'agit surtout d'un
controle et d'une procedure d' approbation des decisions concer

nant les budgets, les depenses, le marche public et les differents
cadres du personnel, tout cela exerce par le gouverneur. II

existe un droit de recours aupres du ministre de l'Tnterieur. Le

nouvel article 11 de la loi sur la fonction de police de 1992 con

sacre le pouvoir du ministre de lInterieur et du gouverneur
d'exercer, it titre subsidiaire, les attributions du bourgmestre
ou des institutions communales quant aux mesures de police
administrative, lorsqu'ils manquent it leurs responsabilites. II

s' agit d'une tutelle de substitution de decision et non

d'action (97). Selon les recents accords du Lambermont, les

competenoes en ce qui concerne la securite restent federales.

§2. - Une double tutelle specifique et generale

Depuis la reforme, il s'agit d'une double tutelle specifiqu» et

generale sur les actes concernant la police, pris par les respon
sables locaux. Les articles 66 it 89 de la loi du 7 decembre 1998

reglent toute une serie de matieres qui doivent etre communi

quees, approuvees ou contrclees par le gouverneur de la

province: cela concerne le cadre organique du personnel, les

budgets et modifications budgetaires, la contribution finan

ciere des communes it la zone pluricommunale, les comptes et

le controle de la comptabilite et de la caisse, le reechelonne
ment des dettes, la tutelle administrative generale d' autres

operations des institutions communales. II s' agit done en fait
d'une autre et double tutelle (98).

La loi regIe en effet une tutelle specifique, mais la tutelle, cette

fois au niveau federal, est limitee au respect des dispositions de

ladite loi et des documents executifs. Par exemple, l' autorite

(97) G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op. cii., pp. 72-73.

(98) G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, La loi sur la

fonction de police - Le manuel de la police, Eds. Politeia, Bruxelles, 2002, pp. 54-55.
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federale impose des normes minimales en ce qui concerne le
cadre du personnel et elle peut controler si ces normes sont res

peotees. Elle ne peut toutefois pas reagir contre le fait que ces

normes minimales seraient transgressees : c' est l' affaire de la
tutelle regionale, tout comme cette autorite regionale va exami

ner si les possibilites financieres permettent cette transgression.
Sous le nouveau regime de police integree it deux niveaux,

les autorites federales ne sont done pas les seules instances it

exercer une tutelle administrative et il y a des lors une double
tutelle. Certaines decisions doivent etre presentees it deux

reprises au gouverneur de la province, une fois en tant que
representant federal et une autre fois en sa qualite de commis
saire du gouvernement regional: la fixation du cadre du per
sonnel, les budgets et les comptes, les nominations, suspen
sions et licenciements ... (99).

En cas de meserrtente entre les instances de tutelle, un

organe de concertation par province, compose des represen
tants des deux instances de tutelle, doit prendre soin de

l'echange d'informations et organiser un dialogue. En cas de

desaccord, un comite ministeriel officiel de concertation doit
resoudre Ie probleme (100).

II y a toujours une tutelle administrative sur les communes

de la Region de Bruxelles-Capitale; des ordonnances specifi
ques l'organisent ( 10 1).

La circulaire PLP 12 du 8 octobre 2001 (M.B. 30.10.2001)
donne des explications sur le role du gouverneur dans le cadre
de la tutelle specifique et generale (102).

(99) I. DRIESSEN, De politiehervorming en de organisatorische en jinanciele gevolgen voor

de gemeentebesturen, BinnenBand, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administra
tie Binnenlandse Aangelegenheden, Jrg. 7, april-mei 2002 - Nr 27, p. 7.

(100) E. GODDRO, «Le fonctionnement de la tutelle administrative federale», Journal
de la police L'Ojjicier de police, Nr. 7, octobre 2002, pp. 19-21.

(101) Arrete du gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001
et celui du 7 fevrier 2002 (M.B. 05.04.2002) et ordonnance du 14 mai 1998, modifiee par
celle du 31 janvier 2002 (M.B. 06.03.2002).

(102) Les A.R. des 30 novembre 2001 (M.B. 13.02.2002) et 3 juin 2002 (M.B.
25.07.2002) fixent Ie nombre de fonctionnaires de liaison des services de police aupres des

gouverneurs de province et du gouverneur de I'arrondissement administratif de Bruxel
les-Capitale et les conditions et modalites de leur designation. Le nombre est de trois
maximum (art. 2) et la duree du mandat est a nouveau de cinq ans (art.3). Ceux qui
etaient deja en poste peuvent rester (art. 9). Les nominations du personnel aupres des

gouverneurs de province sont finalement publiees au Moniteur beige du 20 juin 2002.
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De la circulaire PLP 25 du 8 mai 2002 (M.B. 08.06.2002),
il ressort que, dans certaines zones, l' approbation des cadres
du personnel causerait des problemes, Le manque de cadres du

personnel, pourtant approuves, empeche ces corps de combler,
par le biais de la mobilite et du recrutement, les places vacan

tes dans leurs cadres. «La presente circulaire a pour objectif de
fournir de plus amples informations). Ensuite, les references

legales sont rappelees ; comment etablir un budget 2002 avec

rappel aux differentes tutelles obligatoires? On mentionne la

raison pour laquelle des cadres ne sont pas approuves : au

niveau local on ne respecte pas les procedures!
Un parlementaire demande si toutes les tutelles specifiques,

aussi bien federales que regionales sont aussi valables dans le
cas d'une zone pluricommunale. Le ministre repond par l'affir
mative et precise qu'on peut non seulement le deduire de la loi

de 1998, mais egalement de la loi speciale de reformes institu

tionnelles (103).
Le ministre de l'Tnterieur n'a pas seulement un droit d'ini

tiative ou d'evocation, mais il fonctionne egalement comme

instance d' appel. II s' agit it nouveau d'une solide tutelle, mais

qui n'est pas tellement neuve.

§3. - Les inconvenients

La double tutelle administrative amene dans la pratique
quelques inconvenients.

A. Des reactions contradictoires de la part des deux instances

Tout d' abord, les procedures et les exigences quant it la

motivation et it la justification envers les organes de tutelle

sont different.es. Leurs reactions peuvent egalement et.re

differentes : par exemple, le cadre du personnel peut etre

approuve par les instances federales car la norme minimale est

respectee et les instances regionales peuvent le desapprouver
parce que ce cadre coute trop cher. II y a en effet une contra

diction importante : d'une part les autorites locales pretendent

(103) Senat, 6 avril 2000, Question au ministre de l'Tnterieur sur « la loi du 7 decembre
1998 organisant un service de police integre, structure it deux niveaux», N° 2-119, 2-39,
pp. 67-69.
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que la reforme des services de police locale n' est pas avanta

geuse et que les exigences federales sont trop elevees, d' autre

part, les reactions negatives de l'instance de tutelle regionale
sont pour la plupart basees sur la constatation que la plupart
des zones prevoient un cadre du personnel qui depasse large
ment la norme et que des lors l'equilibre financier est force
ment menace. En outre, une motivation financiere credible de
la part des zones fait tres souvent defaut

En mars 2002, lorsque Ie ministre de l'Lnterieur flamand
s' oppose a l' extension du cadre de la police anversoise, dej a

approuve par le conseil communal... et par le ministre de
l'Tnterieur federal, on comprend clairement a quoi cette dou
ble tutelle peut mener. Par ailleurs, Ie ministre de l'Tnterieur
flamand estime que la motivation et Ia base financiere sont

trop faibles (104).

B. Une coordination des deux instances insatisfaisante

Jusqu' a la mi-2002, une tentative visant a regler une con

sultation reciproque ou une coordination des activites et des
reactions des deux instances de tutelle a echoue. On ne par
vient qu'a une information reciproque (105). II faut que les

zones prennent des meilleures decisions et surtout bien prepa

r ee s afin dev iter des diffi cu l t es avec les instances de

tutelle (106). Lors d'une autre question sur la tutelle specifique
exercee par l'Etat federal sur les zones de police pluricommu
nales bruxelloises, on apprend que le ministre de l'Tnterieur a

finalement mis sur pied onze comites de coordination devant

permettre un dialogue entre les differentes autorites de tutelle

quand il y a des problemes relatifs au cadre du personnel, au

budget, a la contribution au conseil de police, au compte ou

au decompte final et au reechelonnement des dettes (107).

(104) Krg, Veto Van Grimbergen tegen extra politieagenten in Antwerpen, De
Standaard van 13 maart 2002.

(105) 1. DRIESEN, op cit. pp. 8-9.

(106) E. GODDRO, op cit., p. 21.

(107) Chambre, 27 decernbre 2001 et 12 fevrier 2002, Question au ministre de l'Inte
rieur sur «Ia tutelle specifique exercee par l'Etat federal sur les zones de police pluricom
munales bruxelloises», n° 453, QRVA 50104, pp. 12086-12087, QRVA 50110, pp. 12769-
12772.
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«Ce pouvoir (commandement d'office confie au gouverneur)
ne pourra etre mis en oeuvre qu'en cas de retard de l'ordon
nancement de depensee que la loi impute aux communes et

aux zones pluricommunales en matiere de police. Il n'est pas
clair, si ce pouvoir est prevu sur un college des bourgmestres
et echevins dans une zone pluricommunale en retard de liqui
der la dotation communale: (108).

SECTION X. - LES ORGANES DE CONTROLE INDIRECTS

PLUTOT HYBRIDES?

§ 1 er. - Une question de «compensations»

Lors de la creation de la loi du 7 decembre 1998, on voulait
mettre en place des «compensations) pour sauver les principes
de subsidiarite de la police federale et d' autonomie de la police
locale, comme celle des instances judiciaires. En meme temps,
on voulait manifestement realiser un certain equilibre avec les

organes de contr6les directs, en dormant it d' autres organes un

certain pouvoir de contr6le indirect et surtout un pouvoir
consultatif: il s' agit du conseil federal de police, du conseil
consultatif des bourgmestres, de la commission permanente de
la police locale, du conseil zonal de securite, du conseil de dis

cipline. Cela concerne egalement certaines instances hierarchi

ques comme le commissaire general de la police federale et les
chefs de corps des polices zonales (109).

Nous avons analyse ces organes dans les chapitres prece
dents. Revenons simplement sur quelques exemples :

- Le conseil federal de police est en realite plus un organe
d'evaluation qu'un organe de controle, car il est notamment

charge «de l'evaluation globale du fonctionnement et de l'orga
nisation de la police federale et des polices locales, notamment
sur base d'un rapport annuel etabli par l'inspection generale
de la police federale et de la police locale. L' avis est commu-

(108) G.L. BOURDOUX et Chr. DE VALKENEER, op cit, p. 73.

(109) On pourrait encore penser it d'autres modalites de controle plutot indirects,
comme les syndicats et organisations professionnelles et Ie « comite de negociations pour
les services de police» ou les syndicats rencontrent les delegations des ministres; pensons
egalement aux medias.



CONTR6LES MULTIPLES ETjOU EVALUATION 441

nique au parlement» (art.7 de la loi du 7 decembre 1998). Ce
texte n'est cependant pas clair. Le conseil federal doit-il non

seulement evaluer le fonctionnement en general mais egale
ment la bonne execution du plan national? II doit en effet tra

vailler sur base de l'evaluation prepares par le commissaire

general de la police federale qui est finalement le seul a dispo
ser d'un instrument de suivi de I'execution du plan national de

securite. Autrement dit, le pouvoir du commissaire general,
tant au niveau de la preparation du plan que de son evalua

tion, est egalement considerable. En outre, il est habilite a

donner des avis aux ministres.

Par ailleurs, ce conseil federal de police est une des instances
aux relations compliquees : le comite P contr6le l'inspection
generals, cet organe meme fournit l'information necessaire au

conseil federal. Mais ce conseil federal est notamment compose
de policiers evalues par l'inspection generale et indirectement

par le comite P surtout quand il s' agit de cas individuels les

plus graves. Finalement, il s'agit de trois instances chargees de
la meme mission devaluation globale du fonctionnement de

toutes les forces de police.
Ce conseil federal de police ri'etait pas pris au serieux. II y

a longtemps qu'il aurait du etre installe, en principe avant le
l" janvier 2000, precisement a cause de ses nombreuses com

pet.ences consultatives, par exemple lors des nominations

«primo» des cadres de la police federale. Cette installation tar

dive aurait eM causee par le fait que tous les chefs de zone

net.aient pas encore designes et qu'il fallait choisir un chef

parmi eux. Le 20 novembre 2001, ce n'est pas encore le cas

mais cela n'empeche pas de designer quand meme un chef de
zone le 11 decembre 2001! Le choix de certains membres sem

ble discriminatoire. En outre, ils sont designee «d'en haut» par
le pouvoir executif et on rate l'occasion de les faire voter par
leurs egaux!

On n' annoncera son installation qu' au debut de l' annee

2001 (110).

(110) Au Moniteur belqe du 20 novembre 2001 paraissent enfin deux A.R. qui doivent

permettre au conseil de commencer a fonctionner. L'A.R. du 3 novembre 2001 definit les

regles de I'organisation et du fonctionnement. L'A.R. du 26 octobre 2001 designe les
membres avec un mandat de quatre ans.
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- Rappelons qu'a la mi-2002 la commission permanente de
la police locale attend toujours son arrete royal.

- Le conseil de discipline est sense etre independant On

peut y aller en appel en cas de sanctions graves. Le Conseil
d'Etat peut toujours suspendre ou annuler les sanctions. Les
autorites fonctionnelles obtiennent une competence discipli
naire restreinte. On prevoit egalement une banque de donnees

specifique des mesures de sanction (Ill). Le statut discipli
naire ne peut cependant entrer en vigueur le 1 er janvier 2001,
mais seulement le ler avril 2001, en raison des dispositions pri
ses tardivement par arrete royal (112).

Seul larrete royal du 7 decembre 2001 (M.B. 28.12.2001)
regle la procedure de la nomination des presidents du conseil

disciplinaire du personnel des services de police. II faut encore

attendre Ie 6 mars 2002 (M.B. 07.05.2002!) pour que la desi

gnation des membres du conseil disciplinaire soit chose faite!
- Comme cela a deja ete mentionne, le commissaire general,

lui aussi, est charge de l'evaluation en ce qui concerne la police
federale, mais egalement de I'execution du plan national de
securite. Notons que c'est lui qui a egalement la responsabilite
de «preparer» le plan national de securite, qui est ensuite fina
lise par le conseil federal de police, arrete par les ministres et

presente, dans ses grandes lignes, accompagne de l' avis du
conseil federal, au parlement (art. 7 de la loi du 7 decembre

1998). II y a aussi une double mission d'evaluation globale du
fonctionnement (mais pour des corps ou des services precis) et

de contr6le a propos des bavures et autres incidents. II y a

egalement des contr6les ponctuels qui s' exercent via des per
sonnes de reference a I'interieur du systeme : dans le cas du
harcelement sexuel par exemple.

(III) Le Journal de la police. n? 12 du 30 juin 2001, pp. 10-13; n" 13 du 15 juillet 2001,
pp. 11-14. G. PYL, Discipline Manuel pour les jonctionnaires de police dirigeants,
Bruxelles, Politeia, decernbre 200l. 11 est dommage que ce manuel soit toujours
incomplet et ne contienne toujours pas un certain nombre de dispositions executives,
publiees en effet tardivement.

(112) Senat , 22 mars 2001, Projet de loi modifiant l'art. 74 de la loi du 13 mai 1999

portant sur Ie statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (Doc.
2-663), (Procedure devooation}, 2-103, pp. 24-25. 11 vise it reporter I'entree en vigueur
de la loi du 13 mai 1999 au 1" avril 2001 dans I'espoir qu'entre temps la loi sera executee

par Ie biais de l'arrete Mammouth. II fallait eviter un vide juridique du Je, janvier au

1 er avril 200l. Le projet fut vote.
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- Ajoutons les oompetences de controle par des audits internes

dans la police federale, Selon l'expose des motifs de la loi sur la

police integree, ces audits sont recommandes mais pas obligatoires.
Par ailleurs, toujours au niveau de la police federale, des competen
ces d'audit (heritees de la structure de la gendarmerie) demeurent

localisees it differents endroits: ainsi le responsable de la communi
cation interne est-il egalement competent pour organiser des

«mesures du stress organisationnel» qui permettent d'evaluer la

qualite de l'organisation du travail dans les corps et services con

cernes. Au niveau de la police locale, l'existence de ces audits

depend de la volonte des autorites et responsables policiers zonaux,

principalement du chef de corps. Les ministres peuvent aussi com

mander un audit aupres de firmes privees. Ainsi, par exemple, le

ministre de I'Interieur a-t-il commande, de sa propre initiative et

sans passer par aucune des instances officiellement prevues it cet

effet, un audit relatif it la mise en place de la nouvelle structure de
la police federale et it l' efficacite de son organisation interne.

§ 2. - Un coractere hybride

A. Une installation difficile et tardive

Il faut noter que tous ces conseils sont installes avec beau

coup de difficultes. Les dispositions legales viennent tres tard
et la plupart du temps trop tard. Meme lorsqu'il y a une loi,
les arretes royaux, ministeriels ou les circulaires d'execution et

d'operationnalisation se font attendre. Une fois formellement
mis en place, ces organes ne disposent pas d'une infrastructure
ou d'un soutien logistique qui leur permette de reellement

fonctionner et d'exercer leurs cornpetences.

B. Equilibre douteux avec le pouvoir executif
On peut douter de la capacite de nombre d'initiatives de

contr6le sous la forme de conseils consultatifs, tels que prevus
dans la loi du 7 decembre 1998, de contrebalancer le pouvoir
croissant des ministres. On pourrait parler de « checks and
balances» (113). Les compHences de «conseil » et m em e

(113) C. FIJNAUT, Een kleine geschiedenis van de huidige organisatie van het Belqische
politiewezen, Politiestudies 18, Gouda Quint en Kluwer, Arnhem en Antwerpen, 1995, p. 90.
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d'e evaluationr sont tellement gratuites! Malgre toutes les com

pensations, des tentatives de sauver autant que possible aussi

bien le principe de la subsidiarite que celui de l' autonomie de
la police locale tout comme celIe des instances judiciaires, le

pouvoir dautorite et meme de direction du pouvoir exeoutif,
et dans son ombre celui de la police federale, sont sortis ren

forces de la reforme.

On a meme le sentiment que le pouvoir executif n' apprecie
pas l'existence et le fonctionnement de ces organes.

SECTION XI. - FINALE ME NT

PLUS DE CONTROLE TRADITIONNEL

QUE D'EVALUATION?

Pour quand l'application des systemes d'evaluation !

Nous avons dii constater que plusieurs organes disposent
d'une competence de contr6le, surtout direct, mais de temps it

autre aussi indirect, en disposant non seulement d'un droit de
contr6le plut6t traditionnel et negatif ou plus ou moins repres
sif, mais aussi d'un droit d' evaluation, ce qui signifie qu'il
s' agit d'une approche plus positive et suggestive, orientee vers

une amelioration et une augmentation de la qualite du travail

policier.
II faut en meme temps constater que des systemes d'evalua

tion non encore obligatoires, ne sont pas encore tout it fait
connectes aux a.ctivites des instances de contr6le et de sur

veillance. La loi de base du 7 decembre 1998 ne va pas si loin.

La question se pose des lors de savoir s'il existe tout de
meme une chance que l' on quitte des methodes traditionnelles
de contr6le, avec lesquelles on est pleinement et exclusivement
oriente vers les pratiques individuelles fautives et deviantes

(< malpractice») et que l' on prenne le chemin de l' evaluation?
Mais « ... police organizations suffer from a week «technical core

of knowledge» about what works to alleviate specific problems
under specific circumstances» (114). II faut rappeler qu'il est

(114) J.E. McELROY, Evaluating service delivery of police agencies - Suggestions for
focus and strategy, in J.-P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing - Problems
and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998, p. 83.
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important que le management d'un corps de police, mais

egalement les instances responsables de la politique et du

controle, disposent de donnees systematiques concernant le
fonctionnement des services de police.

Il faut aussi se demander s'il n'y a pas un danger que le lan

gage evaluateur managerial devienne trop rationnel ! «Le lan

gage technique dont on se sert devient petit a petit un serpent
qui mord sa propre queue. La police, son organisation et son

style d'intervention deviennent de plus en plus une matiere tech

nique. Par le glissement vers un discours de l'efficience, le projet
societal important risque d'etre partiellement detruit: (115).

Dans le chapitre sept, on fera l'evaluation critique des tech

niques et modeles manageriaux. Si les services qui s' occupent
du contr6le, de l'inspection ou surtout de l'evaluation veulent
s'en servir, ils feraient bien de se faire une idee des points forts
et des faiblesses de ces techniques et modeles, qui veulent
mesurer et evaluer les prestations et les capacites.

D. Delarue a raison lorsqu'il fait la distinction entre

«controle de surveillance» et «controle managerial». Ce dernier

type de contr6le a pour but de gerer ou d' assurer la gestion
d'une organisation. Ce contr6le doit etre inherent au manage
ment lui-memo et sera probablement tres utile, non seulement

pour le manager, mais egalement pour ceux qui doivent exer

cer un controle interne: il contient le contr6le des taches; le
suivi; le processus de contr6le gestionnaire; l' auto-evaluation.
Le premier type de contr6le, celui de surveillance, a pour but
de verifier si la police fait ce qu'elle doit et peut legitimement
faire, egalement en fonction des attentes : c'est l'objet du con

tr6le externe (116).
Le meme auteur fait bien la distinction entre contr6le

interne et externe mais n'indique pas quels modeles seraient

applicables lors d'un controle externe, par exemple par l'Ins

pection Generale ou par le comite P.

(115) E. ENHUS, op. cii., p. 586. II s'agirait d'un discours des gouvernements centre

gauche, mais qu'ils auraient lentement corrompus.
(116) D. DELARUE, Controlefunctie vanuit managementoogpunt Een probleemstel

ling vanuit de praktijk., in Interne en externe controle - Controle interne et externe,
Custodes, Cahiers voor politie- en justitievraagstukken, Cahiers themaiiques de la police
et de la justice. Derde jaargang, Troisieme annee, Nr. 2, Politiea, Brussel, 2001, pp. 79-83.



 



CHAPITRE VII

UN MANAGERIALISME
TROP PEU ORIGINAL

SECTION Fe. - LA THEORIE GENERALE

ISSUE DU SECTEUR PRIVE

§ 1 er. - L'ulee du management dans le domaine
de la police existe deja

L'idee du management dans le domaine de la police n'est

pas nouvelle.

A. L 'audit de Team Oonsult

L'infiltration du style management debute le 26 juillet 1985
avec la demande du gouvernement au bureau prive Team Con
sult de realiser un audit des services de polices. Le rapport de
1'audit est depose en avril 1987. II a cofrte 25 millions Fb, une

somme qui, it l'epoque, faisait rever les chercheurs universitai
res dans ce domaine. C'est un plaidoyer pour une police entie

rement unique, style gendarmerie et axee sur le maintien de
1'ordre dans tous ses aspects, presentee comme un produit it
delivrer. On y propose egalement un ministre de la police,
style Fouche. Avec quelques collegues, nous avons vivement

critique le rapport. «L'institution policiere est difficilement

comparable aux autres services publics, a fortiori it une struc

ture econornique telle qu'une entreprise commerciale. Son
mode de fonctionnement echappe en grande partie it une logi
que econornique et technocratique fondee, de maniere quelque
peu simplifiee, sur le modele input/output. Le tout semble se

passer, comme s'il suffisait d' ameliorer l' appareil, de Ie reorga
niser pour qu'ineluctablement les problemes de delinquance,
de violence et dinsecurite soient resolus. Un raisonnement de

ce type est dangereux, car il est errone et risque d'induire des

deceptions beau coup plus graves et dommageables, qu'une
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approche sobre des capacites du systeme». J'en arrive it la

conclusion suivante : « Une analyse totalement a-historique, ne

mentionnant pas ses sources et ne faisant pas reference aux

recherches menees anterieurement, OU l'on ne s'est pas donne

la peine devaluer les pays OU une police unique a eM instau

ree, ou l'on ne s' est pas soucie de definir ce que devait contenir

cette loi unique de police, une approche de la question infor

matique uniquement en termes techniques ... » (1).

B. La gendarmerie introduit le management et la «community
policing»

A partir du debut des annees '90 seulement, l' approche
m anageriale reprend haleine, surtout dans la gendarmerie
demilitarisee, qui envoie ses officiers suivre des cours it l'Ecole

manageriale Vlerick it l'universite de Gand. Ensuite, le minis

tere de l'Tnterieur de ce temps commence it octroyer des fonds
de recherche it des instituts universitaires de management de
la fonction publique.

Vne analyse de la demilitarisation de la gendarmerie fait la

liaison entre l'introduction de la «community policing» et l'orien
tation manageriale sous la forme d'une police de base de qualite
(FPB-Q). Ce serait la reponse de la gendarmerie it la demande des

autorites de preter plus d' attention au besoin de securite du

citoyen. Par ailleurs, la gendarmerie veut realiser un changement
de culture, de ment.alite. On commence it travailler avec la

methodologie «CRIME»: il faut caracteriser chaque probleme (C);
reagir tout de suite (R); chercher les causes (I); prendre les mesu

res les plus effectives (M); evaluer et suivre (E). II faut elaborer
des solutions standardisees. II s'agit d'une vision economique. Le

premier seminaire strategique se tient en 1994 et est organise par
une cellule «management» avec du personnel forme par l'Ecole de

management Vlerick de Gand it partir de 1992: on transfere du
secteur prive it la gendarmerie la tendance d'une orientation vers

les clients et de qualite : il faut evaluer les produits en fonction de

l'efficience, de l'effectivite et de la qualite. II s'agit donc d'une

approche entreprenariale : une orientation de la gendarmerie vers

(I) Th. VANDENHOUTE, La r/'forme des polices en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2000,
pp. 90-94. L'auteur resume les critiques, de Chr. DE VALKENEER et de L. VAN OUTRIVE.
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un fonctionnement efficient, axe sur des resultats et des clients
satisfaits. Ensuite, on se base sur le modele des «7 S» de Mc

Kinsey: Strategy, Structure, Systems, Style, Staff, Skills, Shared
values. Implicitement, «Ia culture» est instrumentalisee. On essaie

d'assimiler «Corporate identity» avec «Corporate image». L'auteur
est d'ailleurs d'avis que cette vision instrumentale de la culture se

trouvait partiellement it la base de l'echec du mouvement «FPB

Q». On n'avait pas tenu compte de la place et de la fonction de
la gendarmerie dans la societe beIge et on n'avait mene aucune

discussion fondamentale autour du fonctionnement du personnel
sur le terrain ni concernant la culture existante. Des valeurs et

des interets qui sont en contradiction avec la nouvelle culture

organisationnelle sont consideres comme des problemes it resou
dre par le management. On n'obtient que des changements
d'accents et non des changements fondamentaux, non plus con

cernant le «community policing» (2).

C. Le management de la commission Huybrechts
Dans le chapitre premier, nous avons mentionne qu'en 1996,

it la suite de son desaccord interne, le gouvernement charge une

commission d'experts de mettre au point un nouveau projet : la

commission Huybrechts, qui doit elaborer un projet de moder
nisation principalement des services de police federaux, mais

sans toucher it la structure de la police communale. Le rapport
de la «commission pour une structure policiere plus efficace» du

20 juin 1997 temoigne d'une orientation centralisatrice et mana

geriale, sous la responsabilite de l' aut.ori te federale meme

lorsqu'il s' agit de la planification locale. Toute la terminologie
du rapport reflete cette approche manageriale. Par exemple,
quand on lit les «normes de qualite auxquelles doit repondre la

structure policiere integree», on retrouve les principes fonda
mentaux suivants: une approche integree ; une orientation vers

la population et l'assurance d'un service de qualite ; une equiva
lence du service dans l'ensemble du pays; une efficacite et effi

cience maximales; une cooperation et coordination optimales.
D' autres principes sont encore mentionnes : direction et controle

(2) M. EASTON, De demilitarisering van de Rijkswacht, Criminologische Studies,
VUBPRESS, Brussel, 2001, pp. 137-144.
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democratiques ; transparence et reddition de comptes; neutra

lite, objeotivite, impartialite, disponibilite (3).
Dans ses rapports de 1995 et 1996, le cornice P decrit

l' approche manageriale « comme la solution pour les differents

problemes des polices» (4).
II est assez remarquable que la Belgique connaisse des

«plans d' action» - par exemple contre le crime organise - et

apres seulement une politique formelle, alors que normalement
ces plans d' action fonctionnent comme des actions executives

de la politique (5).

§ 2. - Une base legale prepare le terrain

Tout d'abord, on peut trouver une base legale dans la loi du
7 decembre 1998 pour tout ce qui a trait it la planification aux

differents niveaux.

«Dans le respect des prerogatives des autorites cornpetentes,
les ministres de lInterieur et de la Justice sont charges de
coordonner la politique generale en matiere de police ainsi que
de coordonner la gestion de la police federale et de la police
locale. A cette fin, ils arretent chaque annee un plan national
de securite. Les lignes de force sont communiquees au Parle
ment. Le plan national de securite assure une approche globale
et integree de securite et assure la coherence de l' action des
services de police. Les plans zonaux de securite en tiennent

compte. En outre les ministres veillent it organiser les services
de police ... (afin) qu'une collaboration operationnelle efficace
et que la fonction de police integree soient garanties» (art. 4).

«Le conseil federal de police est charge de I'evaluation glo
bale du fonctionnement et de l'organisation de la police fede
rale et des polices locales, notamment sur la base d'un rapport

(3) Commission pour une structure policiere plus efficace Rapport Final, L 'uni!!!
dans la dioersite � liberte dans l'union, En collaboration avec Ie Service Federal
d'Information (SFI), Bruxelles, 20 juin 1997, pp. 12-18.

(4) E. ENHUS, Tussen Hamer en Aambeeld Het Belgisch centraal Politiebeleid: een

analyse van het vertoog in de periode 1980-1997, VUBrussel, Fac. Rechtsgeleerdheid.
Vakgroep Criminologie, 1999, pp. 475-476. Elle cite le rapport annuel du cornite P de
1995, p. 179.

(5) R. VAN DE SOMPEL, <,AIs pogingen tot antwoord veel nieuwe vragen oproepen»,
Orde van de dag � Criminaliteit en Samenleving, Thema: Het federaal parket de federale
politie, Aflevering 13, maart 2001, Kluwer, Brussel, 2001, p. 8.
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annuel etabli par l'inspection generale de la police federale et

de la police locale. Le conseil federal de police donne un avis

motive sur le projet de plan national de securite, et evalue

regulierement son execution. L' avis du conseil federal de

police est communique au Parlement, ensemble avec les lignes
de forces du plan» (art. 7).

«Le commissaire general est responsable de l'exeoution, par
la police federale, de la politique policiere definie par les minis

tres de lInterieur et de la Justice, et plus particulierement de

l'execution du plan national de securite pour ce qui concerne

la police federale: (art. 99).
«L'inspection generale examine regulierement l'effieacite et

l'efficience de la police federale et des corps de police locale ...

le Roi peut conferer it l'inspection generale des oompetences en

matiere d'evaluation du personnel et de formation» (art. 144).
On s'inscrit dans une tendance generale d'une approche

manageriale evaluative et d'un «intelligence led policing».
On cite l'optique de une approche glob ale et int.egree de

securite». Cela signifie qu'il ne faut pas seulement impliquer la

police et qu'il faut tenir compte de cette approche it chaque
niveau (6).

La planification it differents niveaux avec des methodes

manageriales est done legalement prevue. Il faut egalement
constater que l'inspection generale recoit des competences tres

importantes et surtout tres diverses: elle peut sanctionner

mars egalement evaluer l'efficacite et l'effectivite l

§3. - Du management prim!
a celui des services de police

Deux textes issus de la gendarmerie m'ont servi (7). En

outre, le groupe de travail 2 nous a fourni des textes encore

(6) P. PONSAERS, «Op zoek naar een integraal veiligheidsbeleid - Ret politiebeleid vervat

in de nationale en zonale veiligheidsplannem, in E. ENHUS, P. PONSAERS, F. RUTSEBAUT
en L. VAN OUTRIVE, (ed.), De Politiehervorming, Brussel, Politeia, 2001, pp. 65-67.

(7) M. DE SMEDT, Crime et Societe - Opportunitis et menaces. le defi du bon choix

straieqique en politique policiere, Manchester, 17 mars 1998 (ronco). Cet auteur etait. it

I'epoque directeur du developpernent de la politi que de la gendarmerie beIge. II s'agit
manifestement d'un discours. Le detour vers le management prive est plus reduit.

D. DELARuE, Alqemeen. politiemanagement - theorie en praktijk -Een. handboek voor lei

dinggevenden bij politiediensten, September 1999 (roneo}. II s'agit d'un texte de cours.
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plus concrets. C'est un des groupes installes afin d'exeouter la
reforme des services de police. Les chercheurs du groupe font

appel it des experts venant de differents domaines: politique

penale, statistiques policieres, circulation, prevention, parquet,
etc. (8). Le groupe produit trois textes: un Vade-Mecum pour
des plans de securite ; un recueil de travail accompagnant le

Vade-Mecum; les lignes de force d'un plan national de la

police federale (9). On cite de multiples articles de reference it

la loi du 7 decembre 1998 (10).

A. Vision et mnssums : elements essentiels

Tout commence avec une VISIOn. II faut envisager un avenir,
une orientation qui signifie une plus-value. Une vision porte
en ordre de priorite sur la legitimite (la legalite, l'integrite,
l'opportunite et l'ouverture vers l'exterieur, ainsi que le fonc
tionnement democrat.ique}; l'efficacite (la realisation des 0bj ec

tifs fixes); la qualite (la fiabilite des services offerts); l'efficience
(l'utilisation rationnelle des moyens); le social (les objectifs
pour le personnel).

Ensuite, il y a les missions. II s'agit de la strategic generi
que. L'harmonisation des capacites ou des competences de

Le detour par Ie management prive est plus important. J'ai pris comme fil conducteur
Ie texte de De Smedt, mais dans l'evaluation je tiens compte des deux textes.

(8) P. PONSAERS, op. cit., 2001, p. 70. L'organisation du groupe de travail 2 contient
un groupe central avec des membres permanents et invites. Ensuite, il y avait un certain

nombre de sous groupes : Ie Vade-Mecum (Plan national et mesure de la capacite}; Ie

cycle de gestion; revaluation; la oriminalite (des jeunes; violence, delits sexuels, traite
des etres humains, drogues; criminalite organisee ; crirninalite financiere et economique};
circulation; ordre public (+ hooliganisme).

(9) P. PONSAERS, E. ENHUS, Vade-Mecum Plans de securill! pour la redaction du plan
national de securite et des plans zonaux de securite que prevoit la loi organisant un ser

vice de police integre, structure a deux niveaux, ministere de I'Tnterieur, Groupe-pilote
Reforms des polices, Groupe de travail «plans de securite»; Unite de recherche Droit

penal et Criminologie, Groupe de recherche Criminologie et Sociologie du droit, Universite
de Gand, pp. 35·62; P. PONSAERS, E. ENHUS, Recueil de travail accompagnant le Vade
Mecum Plans de Securite, pour la redaction des plans nationaux zonaux de securite que
prevoit la loi organisant un service de police integre, structure a deux niveaux. Ministere
de l'Jnterieur, Groupe-pilote Reforme des polices, Groupe de travail «Plans de securites ;
Unite de recherche Droit penal et Criminologie, Groupe de recherche Criminologie et

Sociologie du droit, Universite de Gand, Version 3, 23/05/02.
(10) P. PONSAERS, E. ENHUS, Recueil de travail accompagnant Ie Vade-Mecum, op.cit,

Partie 4: Compilation de quelques textes de reference de la loi du 07.12.1998 organisant
un service de police integre, structure a deux niveaux, pp. 92-101. Les auteurs renvoient
a une serie d'articles de la loi du 7 decembre 1998 (4, 7, 35, 36, 37, 38, 61, 62, 63, 64,
92, 99, 257), Y ajoutant chaque fois l'expose des motifs. Les auteurs en mentionnent
encore plus que P. PONSAERS, op. cit., 2001, pp. 65-67.
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l'organisation avec les oaracteristiques de l'environnement afin
de definir ses objectifs it long terme. Le processus decisionnel

strategique doit etre structure de fa.eon logique et transpa
rente pour etre accepte et controle de l'interieur et de l'exte
rieur.

On pourrait entrevoir cinq strategies generiques :

1 ° Travail traditionnel (purement reactif aux incidents).
2° «Problem solving» (Ie traitement des phenomenes; le parte

nariat avec d'autres services et projets).
3° Informations (la recherche proactive).
4° «Community policing» (les besoins de la population; avec

tous les partenaires; sur mesure et par proj et).
5° «Broken windows» (comme le 4°, mais la nuisance sociale en

priorite, la reaction rapide).
Il faut de l'implication au sein de l'organisation.
C'est un niveau de l'action plus concret:

1 ° Que faire? Les missions legales, les directives des autorites

et la liberte d'action (souvent minime): quelle pression de
travail?

Question de moyens: avec la capaeite actuelle ou avec une

capacite souhaitee (se depasser, innover)?
2° Capable de quoi ! C' est le niveau de l' organisation: les

implications de la strategic generique choisie.

3° Qu' est-ce qui est permis? Disposition des moyens legaux
necessaires.

4° Et les autres? Les intentions d' autres agences: sont-elles
favorables ou menacantes !

5° Comment cela est-il pereu i Il s' agit de la credibilite, de la

communication et de la necessite de la deoritologie et du

professionnalisme.
En tenant compte de tout cela on arrive it un resultat final

integre : la strategie d' entreprise.
Ici on peut faire appel it differents modeles (cfr. infra §3).
Il Y a des questions cles.

1 ° Quelles informations et recherches scientifiques sont

necessaires ?
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2° Faut-il des analyses strategiques, et a quel niveau?

3° Quel processus suivre pour arriver a une strategic et a un

plan de police?
4° Quelles lacunes de connarsaance aupres des acteurs

concernes ?

5° Comment definir le role de la police? «II incombe aux auto

rites policieres de fixer les priorites et de formuler des pro
positions, de decider quant a ces propositions et de coordon
ner avec les propositions des autres services». Toutefois, «il

est preferable que les elus politiques democratiques determi
nent alors explicitement les priorites. Ceci est la facon la

plus demooratique d'agir, vu les necessites divergentes» (11).
6° 11 faut objectiver les choix strategiques sur base d'informa

tions et de criteres justes : pas seulement ce qui est visible,
m ais egalement les menaces potentielles et latentes de la
securite ; il faut faire usage des donnees, meme qualitatives;
il faut comparer les images d'un meme denornina.teur de

gravite, de frequence et d'ampleur; il faut offrir aux deci
deurs politiques une vue generale de l'insecurite subjective
et objective, quantitative et qualitative.

7° 11 faut un equilibre entre le local et le supra local: respon
sab ili te de chaque niveau; libert.e d' action; les services
locaux proposent la maniere dont ils interpretent les priori
tes du sommet.

8° 11 faut eviter une inflation de planification et d' objectifs
avec peu de realisation ensuite.

B. Une politique policiere est necessaire

Personne ne peut contester la neoessite d'une politique poli
ciere plus planifiee et raisonnee. En outre, on doit accepter
qu'un service public ne soit pas exempt d'un management.
L' elaboration d'un instrument de gestion est un point positif,
de meme que le fait qu'il ne s' agisse pas d'un systeme de con

trole de prestations individuelles. Dans ce dernier cas, le dan

ger serait reel que l'on provoque certains comportements afin
de realiser de meilleurs resultats. Ce danger est deja present

(lI)M. DE SMEDT, op. cit., p. 24.
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quand on met un accent trop important sur les resultats chif
frables. On y reviendra.

Un autre effet positif est qu'on obtient aupres des services

de police relativement plus d' attention aux donnees, aux chif
fres (a peu pres inexistante auparavant), a l'information et a
la communication et que l' on se pose en meme temps la ques
tion de savoir quelle information ou donnee est necessaire,
utile et surtout reperable et enregistrable. L'implication du

personnel policier dans la realisation de la planification et le

systeme d'evaluation, sous forme des groupes de travail, de

conception et de reponse aux questionnaires a certainement un

effet de reflexion et de sensibilisation en ce qui concerne son

propre travail: Que faisons-nous ! A quelles fins? Que voulons
nous atteindre? Quels sont les problemes i Comment se presen
tent les chaines de cause a effet et comment peut-on les
mesurer? Quels changements s'imposent?

Les mesures de la capacite ne sont pas sans interet: il est

interessant de savoir de quoi s'occupe la police.

C. Necessite d'un modele de management plus adapte a la

police

On peut etre d' accord en tres grande partie avec Ie contenu

de la theorie generale, a condition qu'il soit mentionne que la

vision comporte la legitimite, exprimee en termes de legalite,
dintegrite, et surtout d'opportunite et d' ouverture vers l' exte

rieur, ainsi qu'un fonctionnement demo c r a t i que. Que
«I' ouverture vers l' exterieur» doive etre impliquee dans Ie
modele lui-memo est une condition absolue. La police est

cependant encore trop souvent consideree comme une entite

isolee, On y reviendra.

La meme reflexion est valable pour les missions. On peut en

effet envisager d'entrevoir cinq strategies generiques. II faut
toutefois se rendre compte que, selon le travail policier a exe

cuter, il est probable que la police doive changer de strategic.
II est bien beau de dire que les services (pas les forces!) de

police doivent formuler des visions et des missions mais a la
lecture des textes formules dans les zones, on constate qu' on

enfonce beaucoup de portes ouvertes et qu'il s' agit en general
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d'une description en d' autres termes de ce qui se trouve dans
les lois et dans l'expose des motifs des lois de la police. Le dan

ger consiste donc a ce qu' on se limite a une formulation trop
abstraite et formelle. 'I'res souvent, il manque une certaine

specification et concretisation : que veut dire par exemple «une

activite qualitativement bonne»? D' ailleurs, les definitions de
«vision» et de «mission» sont aussi diverses qu'il y a d'auteurs
et tres souvent on constate que les deux notions se recoupent.
Ensuite, il s' agit de procedures plutot compliquees afin d' arri
ver a la formulation d'un instrument d'evaluation et d'un plan
d'implementation.

II est egalement prudent d' avertir qu'il faut eviter une infla
tion de planification et d'objectifs avec peu de realisations
ensuite.

SECTION II. - LA SECURITE INTEGRALE

ASSEZ THEORIQUE

Quand il s' agit reellement de garantir une politique de secu

rite int.egrale, comme annoncee dans le Vade-Mecum du

Groupe de travail 2, il faut impliquer dans le modele lui-meme
les organes collectifs composes de differentes instances qui
devraient formuler la politique policiere a executer, aussi bien
au niveau local que federal. Cependant, le fait qu'il n'existe

pas, it ce sujet de cadre legal, est un reel handicap. Cela ne

doit pas empecher de prendre des initiatives mais alors il faut
bien realiser que les instances impliquees ne sont pas les
memes aux deux niveaux. Au niveau federal, ce ne sont pas
les citoyens et leurs groupes d'interets qui sont les (co )deci
deurs, mais d' autres groupes d'iriteret (industriels, economi

ques, financiers etc.) et differents selon le type de criminalite.
Au niveau local, les conseils communaux, les bourgmestres et

certaines instances judiciaires, mais encore d' autres organisa
tions et groupements peuvent etre impliques,

L'implication de l'idee de securite integrale dans les plans de
securite demontre qu'il y a un ecart entre theorie et operation
nalisation.
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§ 1 er. - Dans le Plan federal de securite

et de politique penitentiaire

On y parle d'une integration horizontale (l'implication de la

societe) et verticale (entre les niveaux de l' administration de la

justice et le civil). On rappelle aussi la «gestion integrale it deux

niveaux» (12). «La securite est une notion plus large et s'inscrit

dans le cadre d'une approche globale de la societe» (13). II est

frappant que soit utilisee dans le texte cette conception large
de securite, surtout au debut et quand il s'agit de la politique
des grandes villes, mais dans le reste du texte, la conception est

plut6t etroite et reduite it une reference it la criminalite et it la

peur de la delinquance, surtout urbaine et resultant de l' acti

vite des jeunes, ainsi qu'a la violence, it une politique de sanc

tions. En outre, on traite de la «seourite: dans un sens negatif :

l' absence de danger ou la protection contre ceux-ci; il s' agit
d'une lutte contre l'Insecurite et c' est une des raisons pour

laquelle la repression est si accentuee.

D' ailleurs, dans tous les projets designee comme prioritaires,
la repression est nettement plus developpee que les deux

autres elements.

La conception de securite integrale ne trouve aucune tra

duction dans les projets. Quand, dans les projets, on traite

quand meme de la prevention, il s' agit d'une prevention situa

tionnelle et plut6t technique et non d'une prevention sociale :

la gestion integrale de la securite reste une affaire rhetorique
et symbolique. L'idee que la repression serait l'ultime remede
n'est jamais concretisee, dans aucun projet, et est meme con

tinuellement contredite (14). « La delinquance est placee au

centre des politiques, comme cible prioritaire ... Se produit un

formatage ideologique de l' action sociale autour de la delin

quance qui couvre l'absence d'effets tangibles des politiques
existantes ou l' abandon de politiques dans d' autres

domaines» (15).

(12) Plan federal de securit« et de politique penitentiaire, ministere de la Justice,
Bruxelles, janvier 2000, pp. 23-24.

(13) Ibidem, p. 13 et pp. 21-22.

(14) Y. CARTUYVELS et Ph. MARY, Politique de securite en Belgique. les limites d'une

approche de proximite, Deviance et Societe, mars 2002 - Vol. 26 - N° 1, p. 59.

(15) Ibidem, p. 57.
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Mais on constate que l'operationalisation de la securite inte

grale est it peu pres irrealisable (16).

§ 2. - Dans le plan national de police
«Le plan national, devenu bisannuel, nous presente de nou

veau un objectif de realisation d'une securite globale it laquelle
ne participerait pas uniquement la police. Il est remarquable
que l'on ne retrouve de nouveau it peu pres aucune reference
it ce que pourrait etre l'interaction avec la societe civile avec

toutes ses articulations, le partenariat specifique, en dehors
des autorites politico-administratives et judiciaires, afin d'evi
ter une conception trop etroite de securite et une dominance

trop marquee de la police et dans la conception et dans
I'execution: (17). Et que penser de l'absence du barreau et des

magistrats du siege dans les decisions sur Ie plan national (18)?
Cela frappe d' autant plus lorsque I' on regarde de pres les

fiches des types de crimes dont on doit s' occuper prioritaire
ment.

§ 3. - Dans les plans zonaux

Dans Ie texte du Vade-Mecum, les auteurs tiennent un plai
doyer pour un plan au niveau zonal impliquant egalement la

realisation de la securite integrals. Il s' agit d'un plan auquel
plusieurs instances, autres que judiciaires et administratives,

(16) E. ENHus en P. PONSAERS, De Haalbaarheid van een Meet- en

Opvolgingsinstrument voor Integrale Veiligheidszorg, Rapport 3. Universiteit Gent,
Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse, Gent,
2001, pp. 3 et 19-21. En decembre 2000, les ministres de l'Jnterieur et de la Justice ont

demande a une equipe de recherche de I'Universite de Gand d'examiner la faisabilite de
la realisation d'un instrument de mesure et de suivi de la securite integrale, comme prevu
dans le plan federal de securite et de politique penitentiaire et de proposer une metho

dologie phasee d'implantation en faisant usage du modele de «balanoed scorecard», deja
recommande dans le plan. Les auteurs de I'enquete commencent par declarer qu'un sys
terne de mesure et de suivi pour la securite integrale en Belgique est necessaire mais

irrealiaable : les donnees de base manquent. Le defi est enorme et les conditions que les
auteurs mentionnent sont multiples aussi bien quant aux finalites, orientations et exigen
ces de l'instrument, que quant aux conditions contextuelles structurelles et culturelles de

l'implantation.
(17)A. BEECKMAN, «Is kwaliteit een vies woord !» Orde van de Dag Criminaliteit en

Samenleving, Thema: Octopus - de politiehervorming, Kluwer Editoriaal, Aflevering 6,
mei 1999, Vilvoorde, 1999, p. 52.

(18) B. VAN L1JSEBETH, «Naar een gelntegreerd en intergraal veiligheidsbeleid», Orde
van de dag - Criminaliteit en Samenleving, Thema: Het federaal parket - de federale
politie, Aflevering 13, maart 2001, Kluwer, Brussel, 2001, p. 25.
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devraient collaborer. Dans la suite du texte du groupe de tra

vail 2, on ne traite toutefois plus que de l' activite policiere. Il
est vrai qu' a ce niveau local aussi il n'y a pas de dispositif
legal a ce sujet. Bien que, dans les textes, on revienne tout le

temps sur la police de proximite, lidee du partenariat, cle de
vofrte du modele de police de proximite, n'est pas elaboree. En

effet, l'approche manageriale n'y prete pas attention et son

approche des «processus» ne va jamais si loin. L'implication de
la societe civile peut aller plus loin que l'application de la
democratic representative, et elle comporte egalement «Ia ges
tion des partenariats inter-organisationnels» (19).

Lorsque l' on veut real iser une politique de se cu r.i t.e

integrale, il faut egalement penser que la conception de l'ordre
n'est pas tellement monolithique. «There is a tendency within

society to promote a singular, transcendent set of values,
beliefs and interests. There exists within society a heterogen
ity of values, beliefs and interests. There are significant
demands upon the police to enforce the mythical set of tran

scendent values to produce the «desired order». The police are

able only to produce a «good enough» level of order in societies
with mixed values, interests and beliefs. To achieve a «good
enough» level of order the police must have an understanding
and accommodation of a variety of life styles and living prac
tices ... The policing of order becomes inherently complex ... In

consequence the pursuit of measures of absolute efficiency and
effectiveness by the police in the theatre of public orderliness

may produce questionable results ... In concise terms there is

a clear danger that such a process of rationalization may
obstruct, rather than facilitate, the provision of a «good
enough» level of order» (20).

(19)A. CRAWFORD, Towards a new reconfiguration of Powers? Local Orders and the

Prospects for governance through Partnerships, s.d. (roneo), pp. 67-70 et 75-76.

(20) P.T. HALL, «Policing Order. Assessments of Effectiveness and Efficiency", in

Policing and Society, 1998, Vol. 8, pp. 227-228 et 250.
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SECTION III. � LE MODELE DE BASE DE EFQMBO
ET SON ALTERNATIF MPO

§ 1 er. � Les plans de securite inspires
par le management

Le groupe de travail 2 recommande Ie management lors de

la mise au point des plans de securite aux differents niveaux.

On nous rappelle que l' elaboration de plans policiers, qu'ils
soient a caractere federal ou local, poursuit un certain nombre

d'objectifs: 1. fixer des p r i o r i t e s ; 2. augmenter
1'«accountability» externe et interne; 3. evaluer et corriger. Ce
dernier objectif des plans de securite decoule des deux objec
tifs precites. L'evaluation des plans de securite n'est pas seu

lement necessaire pour pouvoir exercer un «contr6Ie» mais

aussi pour permettre une correction. Le but de l'evaluation est

de detecter les facteurs qui ont contribue (dans une certaine

mesure) au succes (partiel) d'une initiative et eventuellement
les facteurs qui ont mene a un echeo (partiel). Une bonne eva

luation doit permettre d'ajuster le plan de securite (21).
On insiste sur la relation entre les plans de securite federal,

national et zonal. Les «plans zonaux de securite: se grefferont
sur les deux plans precedents. II est possible qu'il faille con

clure qu'un certain nombre de priorites federales ne doivent

pas etre retenues, cela au profit d'un certain nombre de prio
rites locales, qui sont differentes.

On peut constater que la terminologie manageriale est omni

presente.

A. Dans le plan federal.' une rubrique « Objectifs et

Methodoloqie »

Precisement dans cette rubrique on retrouve clairement
l' approche manageriale. Le plan contient une approche en ter

mes de programmes, de projets et de sous-projets temporaires
a court, a moyen et a long terme, de nature scientifique, mate

rielle et logistique, «dont l'objectif est double: la diminution
effective de toute forme de criminalite et l' augmentation sen-

(21) P. PONSAERS, E. ENHus, «Vade Mecum», op. cit., p. 7.
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sible du faible taux delucidation des infractions» (22). Suit
alors une rubrique «Fondement scientifique et instrument de
mesure et de suivi» dans laquelle on explique encore l' appro
che manageriale. 11 s'agit d'une mesure integree des presta
tions prenant en consideration la strategic, les actions et les
mesures ou des prestations faisant appel it une certaine hierar
chie d'indicateurs de prestation aux differents niveaux de

l'organisation. Le systeme de «tableau de bord» a egalement
ete utilise: le passage en revue de toutes les sections et sous

sections de l' organisation et la mesure des facteurs de succes

critiques par (sous)-section. De meme, I' accent mis sur Ie con

cept de «total quality» a egalement conduit it la creation d'un

systerne de mesure et de suivi propre : Ie modele EFQM (Euro
pean Foundation for Total Quality Management). Les organi
sations sont evaluees sur leur style de direction, Ie «people
management», la strategic et les declarations concernant la

politique it suivre, les moyens, les processus, la satisfaction du

travailleur, de la clientele, I'influence sur la societe et les resul
tats d'exploitation. 11 y a aussi Ie « balanced scoreboard» « ...

qui ret.ablit I' equilibre entre les indicateurs de prestation it

court, moyen et long terme et les indicateurs de prestation
envisages sous differents angles ... L'organisation peut etre

approchee SOuS quatre angles: la perspective de I' organisation
interne, financiere, de l'innovation, et de l' apprentissage». On
mettra aussi sur pied des «projets-pilotes» afin de tester toutes

ces methodes (23).

B. Dans le plan national.' le resultat poursu%v%, les plans
d 'action et la capacite

Les lignes de force du premier plan national de seourite sont

egalement elaborees par Ie groupe de travail 2 (24). Ce plan,
qui doit etre redige (bi)annuellement, comprend: une appro
che globale et integree de la securite assurant la coherence de
l'ensemble des structures policieres ; les missions et les objectifs

(22) Plan federal de securite et de politique penitentiaire, op. cit., pp. 27-28.

(23) Ibidem, pp. 36-39.

(24) Ministere de l'Tnterieur, Groupe pilote Reforrne de la police, Lignes de force
(roneo).

Chambre, 27 novembre 2000, 50 0994/001, Senat, 27 novembre 2000, 2-592/1.
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prioritaires de la police federale, et la maniere dont ceux-ci
seront realises. Dans ce sens, le plan national de seourite deter
mine non seulement le resultat poursuivi mais aussi les plans
d' action par le biais desquels ce resultat peut etre atteint; la

repartition du personnel et des moyens materiels entre les
directions generales, les unites et les services (25). On y trouve

comme objectif: la mesure de la capacite. Le suivi de la

repartition de la capacite est essentiel pour pouvoir reellement

apporter des corrections par le biais de la reorientation de la

capacit.e en fonction des priorit.es et des necesai tes. Des
initiatives seront prises pour developper un systeme uniforme
de mesure de la oapacite pour les services de police. Parmi un

certain nombre de conditions se retrouvent notamment les

mesures minimales devant etre effectuees pour chaque aspect,
domaine ou fonctionnalite. On entend par «mesures»: le

developpement d'un modele uniforme pour la gestion globale

de l'information; I e d ev e.l o p p e m en t de principes de
fonctionnement et de procedures uniformes; l'elaboration dans
le cadre du management de la recherche d'un systeme de

gestion qui permet d'avoir un aper�u des affaires en cours,
d'avoir une vue sur les nouveaux phenomenes et les points
d' attention prioritaires, de mettre en relation les elements de
l'enquete avec les elements des autres enquetes.

C. Dans le plan zonal: les missions et objectifs prioritaires et

la fayon de les atteindre, y compris la capacite
II est assez logique que le groupe de travail 2, qui s'occupe

des plans, n' ait pas elabore de plans zonaux. II propose cepen
dant une sorte de manuel devant permettre aux autorites et it
la police des zones d'en produire. Malgre le fait que la methode
est egalement destinee it evaluer le fonctionnement et les resul

tats du plan national de securite, le discours du Vade-Mecum
est manifestement surtout adresse aux polices locales. Ce plan
zonal annuel de securite comprend: les missions et objectifs
prioritaires ainsi que la maniere dont ces missions et objectifs
sont atteints; la capacite de la police locale destinee it I'execu
tion des missions de police judiciaire et de police administra-

(25) Ministere de l'Tnterieur, Oroupe-pilote Reforrne de la police, Lignes de forces, p. 1.
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tive devant permettre lexecution de ces missions en tout

temps, en particulier pour les missions locales; la contribution
de la police locale it lexecut.ion des missions it caractere

federal; les missions et objectifs particuliers it une commune de
la zone. Les missions du conseil zonal de securite sont : la dis
cussion et la preparation du plan zonal de securite ; la promo
tion de la coordination optimale de I'execution des missions de

police administrative et judiciaire; revaluation de l'execution
du plan zonal de securite. Lors du traitement du planning, on

parle de scanning, d' analyse et de la construction d'indicateurs
et d'indices, ainsi que de l'utilisation des indicateurs et de la
definition de la politique it suivre : fixer des priorites, determi
ner le fonctionnement, developper des actions et des projets,
realiser des priorites fixees au niveau local et federal, determi
ner les objectifs que l'on souhaite atteindre, determiner en

quoi consiste l' activite et repondre aux questions: qui, pour

qui, avec quels moyens, ou et quand; evaluer la politique

policiere : les objectifs des projets retenus traduits en termes

ou indicateurs mesurables; assurer le suivi : controler si tout ce

qui a ete planifie est effectivement realise et qui verifie si les

moyens prevue it cet effet sont utilises (indicateurs de suivi) et

ensuite qui evalue le deroulement du processus (indicateurs de

processus); de l'eoaluaiion. qui a pour but de contr61er si les

activites ont mene au resultat ou it l'effet poursuivi (indica
teurs d'effet) et qui implique une mesure: la visualisation par
le biais «d'indicateurs: (26).

§2. - Les modeles de management en vogue

Dans l' optique d'un management policier, plusieurs modeles
ont ete developpes : les indicateurs de revaluation du fonc
tionnement de la police et la charte de securi t.e Vlaams

Brabant; le modele de McKinsey; le <� Balanced Scorecard»; le
modele de la qualite integrale ; l' « Organisation Performance

Model»; le Modele EFQMBO. Nous ne developperons que le

premier et le dernier modele (27).

(26) P PONSAERS, E. ENHUS, Vade-Mecum, op. cit. pp. 30-31.

(27) Les autres modeles sont repris dans ]'Annexe I de ce Chapitre Sept.
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A. La charte de securite Vlaams Brabant

Cornmencons par mentionner Ie modele le plus ancien: les

indicateurs de l'evaluation du fonctionnement de la police et

la charte de securite Vlaams Brabant (28). Ce modele est rela
tivement simple, restreint et concreto On est inspire par la Cir
culaire IPZ 7 du 19 mai 1998 (jamais publiee au Moniteur

belge) qui contient un questionnaire devant servir a l'evalua
tion annuelle et continue des activites de la police zonale et

des problemes de securite. II semble cependant que la gendar
merie et surtout la brigade de Asse travaillaient deja a un ins

trument d'evaluation depuis 1996. On croit, tout comme dans
la concertation pentagonale du Brabant Flamand, qu'il faut
traduire et retravailler le questionnaire de l'IPZ 7.

Le document de la gendarmerie nous procure larriere-plan
theorique. II ne s' agit plus des moyens, mais de la guidance du

«output» : quels sont les effets souhaitables : les finalites ou les

lignes de force? Quels sont les processus, les activites utiles a

atteindre? Quels sont les elements «input»?
II faut rendre mesurables les finalites grace a des donnees

exactes: des indicateurs, chiffres et «score boards».

II faut mesurer si la police remplit son role societal a un prix
acceptable et en cooperation avec d' autres departements : est

on efficace, efficient, productif, rentable et surtout de qualite !

Un plan d' etapes est egalement inspire par la Circulaire
IPZ7 :

1° Observation permanente et evaluation globale annuelle.

2° Points principaux d'evaluation : usage de la capacite, lignes
de forces, service.

3° L'informatisation de l'usage de la capacite.
4° Detection des lignes de force: (a) detection des problemes

via des sondages aupres de la population; (b) definition de

quelques finalites ; (c) definition de huit indicateurs au plus,

(28) Provinciale Werkgroep Evaluatie Vlaama-Br ab ant., Indicatoren evaluatie

politiewerking en veiligheidscharter, Versie 16-01-01.
Circulaire IPZ 7 du 19 mai 1998 (non publiee au Moniteur belqei, Nouvelle repartition

du territoire en zones interpolices - Etat de la situation par province.
Cdt. SCHOUKENS, Rijkswacht District Asse, Secretariaat Operaties, Praktische

evaluatiehulp IPZ 7, 19-01-1999.
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par ligne de force; (d) score board par ligne de force avec

periodicite ; (e) activer et rectifier les score boards; (f) feed
back de la rectification (graphiques); (g) score board global.

5° Definition des taches de service: travail de quartier, inter

ventions, etc.

6° Apercu global du contr6le.

En 1999 on y ajoute un instrument de la gendarmerie,
appele «cockpit», afin devaluer la situation dans differents
domaines : couleur rouge: il y a un minimum; orange: il y une

valeur ajoutee ; vert: il y a haute qualite. Les domaines ou

« blocs» qui mentionnent des finalites specifiques (indicateurs)
et contiennent une indication de qualite sont :

- intervention: traitement qualitatif;
- accueil: selon les besoins et attentes de la population;
- mesure de capacite : avec un systeme unique informatise ;
- travail judiciaire: recherche locale fonctionnelle;
- lignes de force: traitement des problemes de securite exacts;
- travail de quartier: it la mesure de la population;
- traitement des victimes: un service specifique.

Manquent it l'epoque : circulation et ordre public.
Les finalites par bloc doivent etre SMART ispecifique, mesu

rable), it montrer qui est responsable [« accoutability», realisa

ble, it terme). Cela pourrait vouloir dire: acceptable par tous,
realiste et pertinent, situe dans une periode de temps donnee.

B. Le Modele EFQMBO

Le Modele EFQMBO est une combinaison du modele EFQM
(European Model for total Quality Management) et du modele

QMBO (Quality Management By Objectives). Ce modele serait
surtout applique aux Pays-Bas. Le modele est aussi utilise par
le corps de police de Gand (29).

Quels sont les principes de base du EFQM?

(29) J. VLAMYNCK, Het EFQM-model bij politie Gent: via een uitgebreide
evaluatiemethodiek naar een totaal besiurinqsconcept van het EFQMBO, Eindwerk

Officierenopleiding 1998-2000 (roneo), surtout les pp. 10-12, 33-34, 41-66.
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- Orientation vers des resultats : excellents pour tous les
interesses ;

- Orientation vers les clients;
- direction et action refleehie ;
- Management de processus et prestations mesurables;
- Developpernent et implication des collaborateurs;
- Apprentissage

continues;
- Partenariat;
- Responsabilite envers la societe.

La facon de proceder : travailler avec une checklist des fac
teurs et des resultats. II s'agit grosso modo des memes modu
les que dans le modele precedent.

continu; innovation et amelioration

Les facteurs.
- direction: implication; culture orientee QI (qualite

integrale); reconnaissance, valorisation des efforts, soutien
avec des moyens et une assistance; developpernent d'une

vision, de mission et valeurs.
- Gestion du personnel: planification et amelioration

continue; recrutement, formation, gratification et

promotion; evaluation des prestations; implication dans
l' amelioration de la qualite et delegations des cornpetences ;

communication entre les niveaux.
- Politique et strategie : reposant sur QI et sur mesure des

prestations; evaluation, amelioration et actualisation

reguliere ; une structure de processus cle ; communication de
la politique et de la strategic.

- Moyens : financiers; information; materiel; application de la

technologie.
- Processus: identification; rnaitrise systematique; mesure des

prestations et feed-back notamment des clients aux fins
d' amelioration; amelioration et evaluation; stimulation de
l'innovation et creativite dans l' amelioration.

Les resultat«.
- Resultats de l'entreprise: resultats et objectifs.
- Satisfaction du personnel: opinions et prestations des colla-

borateurs.
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- Satisfaction des clients exterieurs et des groupes oibles : opi
nion sur l'organisation, les services et les produits; les plain
tes.

- Influence sur la cohabitation: que pense la societe de la
maniere dont l' organisation apprehende les affaires.

Le modele utilise par le corps de police de Gand y ajoute un

complement: le modele QMBO. On retient le systeme des

modules, appeles e organisat.iegebieden», mais on veut en meme

temps, dans chaque domaine, determiner les phases de deve

loppement ou d'orientation des activites vers le soin de la qua
lite et ceci selon cinq phases:
1 ° reactive;
2° vers des processus, mais pas encore geree ;

3° vers un systeme ;

4° vers amelioration et innovation;
5° soin de la qualite totalement dominante.

On y ajoute encore un plan de correction: pour chaque
domaine (cgebieda) une organisation orientee vers des resultats

qualitativement excellents ou optimaux et a visualiser par des
fiches avec des facteurs critiques de succes et indication des

problemas principaux (e management by objectives» et le prin
cipe SMART. Le plan QMBO contient les stades suivants de

description:
- de la situation actuelle;
- des finalites ;
- de l'effet vise;
- du mandat avec une proposition concrete;
- des indicateurs de mesures;
- de l'implementation du projet concret;
- de l' evaluation de la realisation de la finalite.

La procedure.
«Top to bottom» avec un complement «bottom UP».

On travaille avec une auto-evaluation des membres du per
sonnel (« self assessment»).
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Pour chacun des huit domaines, il y a sept e t a.p es

(estappen») et it chacune on donne un score (it partir de zero)
en fonction de l'etape atteinte.

Un groupe de travail du personnel choisit les hypotheses et

les modules;
Rendre mesurable;

Analyse des resultats ;

Indication des problemes centraux et des facteurs critiques
de succes ;

Redaction d'un plan d' amelioration;
Execution de ce plan;
Evaluation du progres:
Demurrage d'un nouveau cycle de gestion.

§ 3. - Lee similitudes dans les modeles :

une analyse critique

Lorsque I' on analyse les differents modeles, y compris ceux

qui se trouvent en annexe I, on peut constater que les simili
tudes sont plus importantes que les differences.

A. Toujours la meme terminologie indiquant les memes com

posantes

La terminologie, assez monotone, indiquant les composantes
qui reviennent sans cesse, indique: direction, personnel, orga
nisation interne, clients. On veut egalement mesurer la satis

faction et il s' agit alors de celle des membres du personnel, des
clients et de «la: societe. On compte et on mesure, on parle de

«input» et «output», de chiffres it atteindre et de prestations,
de visions, de buts plutot que de regles et procedures, d'indi

cateurs, de systemes de scores quantitatifs, etc.

B. La police comme entite independanie

L'organisation policiere est trop souvent consideree comme

une entite independante, comme une entreprise qui peut deve

lopper sa propre vision, ses missions et strategic ou ses finali
tes, II faut cependant noter que les autorites politico-adminis
tratives et judiciaires sont en realite des instances impliquees
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et que d' autres organismes et services, qui n'ont d' ailleurs pas

toujours la meme conception du travail policier, pourraient
egalement y collaborer. Se pose it nouveau la question de
savoir dans quelle mesure des organisations syndicales et pro
fessionnelles doivent etre impliquees (30). II est des lors assez

irrealiste de prevoir l'implication de la seule police ou de ses

cadres et de ne questionner que ces personnes et non pas les

instances, organisations et groupements qui participent it la
formulation de la politique policiere et qui ont developpe des

interactions avec les services de police.

C. Plus le cote intra-organisationnel qu'inter-organisationnel

On accentue beaucoup plus le cote intra-organisationnel que
l'inter-organisationnel et on est moins capable de gerer l'hori

zontal, les reseaux inter-organisationnels que la hierarchic ver

ticale. On est done assez peu capable d'envisager un vrai par
tenariat, m al g r e le fait qu'un tel d ev e.l o pp e m en t est

grandement neoessaire si on veut realiser une securite inte

grale, laquelle ne peut se realiser avec la seule police. Cette

approche principalement «intra» fait que l'energie est concen

tree autour des objectifs, resultats, «output» des taches et acti

vites tres centrales au detriment des activites peripheriques
dans lesquelles sont impliques d' aut-res instances, groupe
ments, reseaux inter-organisationnels, etc.

D. Lee citoyens individuels comme « les clients»

On mentionne «Ies clients», leurs souhaits et leurs eventual
les (in)satisfactions, mais tout cela est interprete it l'interieur
de l'organisation. Par ailleurs, on fait peu de distinction entre

les differentes categories de «clients», on les range, sans plus,
les uns it cote des autres ou on parle de «la: societe (externe).
D'autre part, lorsque l'on n'interroge que le citoyen-client, on

peut facilement negliger les instances qui le representent : on

constitue une relation directe entre l' entreprise et le client
individuel.

(30) .Iusqua present, la recherche sur Ie role de ces organisations syndicales et

professionnelles dans la reforme des services de police nous fait defaut.
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On traite donc les citoyens comme des «clients». Souvent, on

parle meme du «citoyen: tout court, avec qui on veut realiser
une communication directe. Si cela signifie un appel it la

personne individuelle, «il demeure tout it fait inadequat pour
fonder l'action de l'ensemble des services publics, et tout

particulierement dans le cadre de la securite locale. Cette

rhetorique «individualiste» laisse en effet de cote la question
de savoir si, et comment, les «consommateurs» peuvent jouer
un role direct dans la prevision et la fourniture des services,
done comme participants: le fameux partenariat. En pratique,
la souverainete des consommateurs est toujours apprehendee
post facto, de maniere passive et individualiste ... La place
Iaissee it toute forme de representation ou d' action collective
se reduit it une peau de chagrin ... (en outre) ils ne constituent

pas du tout un groupe homogene ... Et certaines missions de

police ne sont pas du tout «un service» ... qu'on pourrait
refuser ... » (31). «It assumes that the views and values of the

public can be transmitted into a universalistic language which

places the demands on the police as enables assessments to be
made as to whether those demands have been met» (32).

E. Et lee autres policiers que ceux de la police administrative
au niveau local?

II est egalement frappant que, dans la presentation des

modeles, il s' agisse manifestement surtout de la police admi
nistrative et encore, au niveau local. La definition manageriale
et les criteres d'evaluation du travail judiciaire, surtout du

grand ou «haut» travail au niveau federal, ne se fait-elle pas
d'une autre faeon et dans une autre constellation que le tra

vail policier administratif ou de maintien de l'ordre?

F. Ce n'est meme pas le top management qui peut decider

Nous pouvons constater que l'instrument d'evaluation est

concu en premier lieu it l'usage du top management. On laisse
en general encore trop l'impression que la police, et surtout ses

(31) A. CRAWFORD, op. cit., 1998, p. 79.

(32) P.T. HALL, "Policing Order. Assessments of Effectiveness and Efficiency», in

Policing and Society, 1998, Vol. 8, p. 226.
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superieurs, sont a meme de decider des affaires a I'interieur de

leur organisation et, qu' a partir de la, on peut diriger ou meme

manipuler les forces exterieures et surtout les decideurs. Le

personnel peut collaborer et aider a chercher mais doit et.re

amene a un consensus, a penser a l'unisson avec le manager:
tous les regards dans la meme direction!

La police est une organisation e non-p rofi t », sans but

lucratif, une instance publique qui travaille pour et dans la

societe. La politique est evidemment executee sous la direction

d'un top manager. Cette politique n'est cependant pas et ne

peut pas etre det.errninee par la police elle-rneme. mais

principalement par les autorites politiques, administratives et

judiciaires. Ce sont elles qui doivent decider comment la police
doit etre organisee, comment elle doit fonctionner et quels
buts elle doit atteindre. A cette fin, elles doivent disposer de

plus d'informations que quelques souhaits et sondages de la
satisfaction des «cliente». A nouveau, il faut aussi realiser que
d'autres groupements, organisations et services sont ou

doivent etre interesses, En outre, ces entites «pluralistes» n'ont

pas toujours les memes opinions concernant le fonctionnement
factuel et souhaitable de la police. «Less government but more

governance». II s'agit d'un instrument de conduite et de
contr6le avec une responsabilisation de l' action individuelle,
en premier lieu du «manager», du grand chef, du top. On
renvoie egalement a un pouvoir centralise de standardisation
et de definition d'objectifs qui renforce la capacite de l'Etat a
determiner la politi que : des contrats, des indicateurs de

prestations, audits et inspections, soit des instruments

pratiques permettant de gouverner a distance (33).

G. Une terminologie sophietiquee, technocratique, instrumenta

liste, souvent grisatre

On utilise une terminologie assez sophistiquee, souvent arne

ricaine, uniquement accessible aux specialistes du manage
ment. 11 s'agit d'une approche - tres a la mode - technocrati

que, instrumentaliste et assez autoritaire de «lentreprise

(33) A. ORA WFORD, Towards a new reconfiguration of Powers? Local Orders and the

Prospects for governance through Partnerships, s.d. (roneo) pp. 15 et 21.
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policiere», «une metaphore vive» mais «une trame grisatre et

morne» d'ou le risque de voir disparaitre derriere l'horizon
toute notion d'integrite qualitative, de justice, de securite juri
dique et meme d'interet general ou d'Etat de droit (34).

Le langage technocratique managerial rend le texte, it cer

tains endroits, peu accessible. On se refere au « balanced

scoreboard», etc. C'est evidemment une bonne chose de vouloir
formuler une politique et une gestion, de fixer des priorites et

des finalites mais les questions subsistent: est-ce qu'on entre

voit suffisamment la difference entre une entreprise privee et

un service tellement specifique tel que la police?

H. La competition est Ii eoiter

L'Idee, souvent sous-jacente, de compartimentalisation, de

fragmentation (e piece meal engeneering»), de competition
entre prestataires de services et de comparaison competitive
rend la negociat.ion, la collaboration, I'interdependance, la

reciprocite et la confiance assez difficiles. En outre, les situa

tions locales en ce qui concerne le crime et le desordre sont tel

lement differentes qu'il est extremement difficile de faire des

comparaisons, par exemple entre zones.

I. Peu democratique

Une approche manageriale trop explicite ne risque-t-elle pas
de deranger une approche democratique ! La plupart des
modeles font en fait abstraction de cette realite democrati

que (35). Le modele du Brabant Flamand nous fait tout de
meme remarquer que l'instrument d'evaluation n'est pas seu

lement it l'usage de la police.

(34) R. FOCQUE, A.C. ZIJDERVELD, De kwetsbare rechtsstaat; over de ruimte van recht
en macht in een pluralistische cultuur, P.W. BROUWER e.a., Drie dimensies van recht,
Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 1999, pp. 27-29.

R. FOCQUE, «Het rechtsbedrijf - Een metafoor op drift 1 '), Bonderd jaar strafrecht,
Justiiiele Verkenningen, 9-99, pp. 10-25.

(35) II s'agit des indicateurs de l'evaluation du fonctionnement de la police et de la
charte de securite Vlaams Brabant, de l' evaluation des plans de securite par Ie groupe
de travail 2, du modele de McKinsey. II ne s'agit done pas du Balanced Scorecard, du
modele de la qualite integrale, du modele de la qualite integrate, du modele EFQMBO,
de l'Organisation Performance Model, qui au moins mentionnent des references exterieu
res.
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§4. - Il jaut un autre modele,'

participatij et ouvert (MPO)

A. Une conception d 'administration de la justice et de la

police Ii la base

On peut se poser la question de savoir quelle conception
d'administration de la justice et de la police est sous-jacente
a cette approche manageriale. En realite, l' approche purement
technique empeche de comprendre cette conception, semblant
etre des plus traditionnelles et meme banales. «11 est de plus
en plus frequent de considerer que la justice penale a besoin
d'un management «d'harmonisatiom qui permette deliminer
les frictions, les doublons et les goulots det.ranglement ...

L'obsession politique pour le management et l'effectivite a

vehicule l'idee selon laquelle nombre de problemes que le pays
se doit de resoudre pourraient l'etre par une simple reorgani
sation des services publics concernes, dans le but de les rendre

plus effectifs et efficaces ... La justice penale est de moins en

moins consideree comme un systeme rationnel et de plus en

plus a travers la rationalite du systeme. (36).
Ce qui est encore plus important c'est ce qu'on ne peut pas

dire qu'on a deja bien reussi a developper une approche mana

geriale typique, specifique et adaptee a une organisation insti
tutionnelle publique telle que la police. On s'est suffisamment
rendu compte des grandes differences entre le prive et le

public, du fait que la competition n'est pas une caracteristique
du service public, que le marketing n'y est pas possible, qu'il
est difficile de traiter des citoyens comme des « clients» et le
service policier comme un «produit» et que l'approche «top to

the bottom» est beaucoup moins indiquee comme strategic
decisionnelle. L'evaluation critique de tous les concepts, mode
les et theories qu' on peut trouver dans l' abondante litterature

manageriale, appliquee dans le secteur des entreprises privees,
est encore insuffisante. Par ailleurs, on est a nouveau parti
dans une direction de (neo )normativite fonctionnaliste, des

(36) A. CRAWFORD, "Culture manageriale de I'evaluation et responsabilites - Quelques
leeons de I'experience britannique des programmes locaux de securite», J. FERRET et F
OCQUETEAU (dir.), Evaluer la police de proximue] Problemes, Concepts, Methodes, IHESI,
La Documentation francaise, Paris, 1998, p. 63.
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«recettes», ou on a plus besoin de donnees de recherches empi
riques sur «ce que fait la police».

B. Le modele participatij et ouvert (MPO)

Lorsque l' on tient compte de toutes les reflexions qui ont

ete faites, on peut arriver it un modele EFQM relativement

modifie : le modele participatif et ouvert (MPO). J'indique en

gras ce que je retiens du modele EFQM.
Les facteurs.
- direction comme determination de la politique it suivre :

implication; culture or ientee 01 (Qua lite Iritegr-ale}:
reconnaissance, valorisation des efforts, soutien avec

des moyens et une assistance; developpement d'une

vision, de missions et valeurs. Mais ceci s' effectue par
l'ensemble des participants impliques et eventuellement aussi

par une interrogation separee ; finalement, des politiciens elus
doivent decider d'un plan de gestion: vision, missions, finali

tes, etc.

- Execution: les chefs de zones, des directions generales au

niveau federal sont les managers et doivent operationnaliser le

plan; ceci implique evidemment plus que «leadership». Ils peu
vent se faire assister de l'interieur et de l'exterieur (les con

seils).
- Gestion du personnel: planification et amelioration

continue; recrutement, formation, gratification et

promotion; evaluation des prestations; implication
dans I'amelior-ation de la qualite et delegations des

cornpe tences ; pas seulement « communication entre les

niveaux», mais aussi participation it la prise de decision ope
rationnelle.

- Politique et strateg ie : reposant sur 01 et sur

mesure (plut6t qualitative) des prestations; evaluation,
amelioration et actualisation regulrere: une structure

de processus cles : communication de la politique et

strategie: sans oublier la description et l'analyse des territoi

res problematiques et les analyses qualitatives.
- Moyens: financiers; information; materiel; appli

cation de la technologie, infrastructure.
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Processus: identification; maitrise systematique;
feed-back notamment des citoyens et des partenaires aux

fins d'arneltor-ation ; il faut y ajouter la definition (aussi
qualitative) des situations problematiques et les facons, instru
ments de reaction, le comment agir.

Les resultats.
- Evaluation interne: satisfaction des collaborateurs;

relationnel; climat de travail motivant; les taches;
analyse de reseaux: groupe cible; mais egalement la satis
faction en ce qui concerne les relations et aotivites exterieures,

- Evaluation des citoyens: Satisfaction, aussi des

groupes cibles : opinion sur l'organisation, les services
et les produits; les plaintes; mais aussi un moniteur spe
cifique contextualise et des groupes diversifies de la popula
tion.

- Resultats de l'organisation : output interne; usage de
la capacite et des moyens dans la pratique.

- Evaluation externe de la gestion : «outcome» externe :

«feed back» ou evaluation de la part de tous ceux qui ont par
ticipe a la direction comme determination de la politique a

suivre.

II doit etre clair qu'il ne faut pas seulement interroger le

personnel policier.
L'evaluation manageriale comme presentee ici ne peut et ne

doit pas exactement etre le travail des seules instances qui ont

recu cette competence par la loi du 7 decembre 1998. On peut
en impliquer d'autres, dont tous ceux qui doivent etre impli
ques selon le principe de la securite integrale (8I) (37).

(37) Ce modele alternatif peut egalement servir comme complement de la phase 4 telle

que prevue dans Ie Vade-Mecum du groupe de travail 2 «Evaluation de la direction et

correction des plans de I'annee prochaine» (P. PONSAERS, E. ENHus, Recueil de travail

accompagnant le Vade-Mecum, Plans de Se:curite op. cit., pp. 50-52), qu'on traite trop
brievement et qui est trop oriente vers une evaluation quantitative, materielle et techni

que.
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SECTION IV. - UNE MESURE TROP QUANTITATIVE

ET LIMITEE A CERTAINES ACTIVITES POLICIimES

§ 1 er. - Les techniques de mesure et leurs applications

Le groupe de travail 2 a developpe des techniques de mesure

dans ses trois textes: le V ade-Mecum pour des plans de
securite ; le recueil de travail accompagnant le Vade-Mecum;
les lignes de force d'un plan national de la police federale (38).
Nous faisons ici surtout reference aux deux premiers textes. II

s'agit des plans de securite et de l'evaluation de leur execu
tion. L'effectivite de la politique suivie pourrait etre evaluee

et testee par les habitants d'une zone. Ainsi, les autorites
administratives et judiciaires pourraient evaluer et contr6ler
l'execution des plans. Le groupe a elabore des indicateurs pou
vant servir it designer des priorites. II a egalement fait des

recommandations visant it mesurer la capacite policiere.

A. Lee techniques de mesure : une matiere tres technique
II s' agit des techniques de mesure telles que traitees dans la

troisieme partie du premier texte (39).
Le scanning: une methode statistique. II est d'une impor

tance fondamentale que l'on puisse «ecamner» les diverses ban

ques de donnees existantes d'une maniere systematique. Dans
cette phase, les diverses donnees sont repert.oriees dans le

temps aussi bien que dans l'espace.
L 'analyse: une methode axee sur les phenomenes. Le scan

ning requiert non seulement une bonne contextualisation mais
aussi une approche plus analytique. Outre la frequence des

prob lernes, une approche analytique de leur gravite, des

degats sociaux causes, de l'importance que les auto rites y
accordent sur le plan politique, de la possibilite de contr6ler
les causes, etc., est egalement importante pour pouvoir fixer

(38) P. PONSAERS, E. ENHUS, Vade-Mecum, op. cit. pp. 35-62.
P. PONSAERS, E. ENHUS, Recueil de travail accompagnant le Vade-Mecum Plans de

Securit«, op. cit.

(39) Les details de ces techniques de mesure sont repris dans I'Annexe II de ce Cha

pitre Sept: A. Les techniques de mesure notamment selon Ie Vade-Mecum.
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des priorites. Une telle analyse est plut6t axee sur les pheno
menes.

Concretisation. de la preparation de la politique policiere
(scanning et analyse) : On examine la situation a l' aide d'un
ensemble d'indicateurs. Par indice selectionne, les donnees
sont presentees sous forme d'un tableau ou d'un graphique.

Mesurer est une optique cumulative: des comparaisons entre

des unites geographiques et dans le temps. Cela permet d' axer

les projets sur les «zones geographiques a problemes. et de
travailler «sur mesure». On peut faire des comparaisons dans
le temps (mesure avant et apres) et l'espace (sur plusieurs
territoires); avec des groupes de contr6le; mesurer l'effet du

deplaoement ; faire des previsions.
Le «monitoring» : il consiste a enregistrer systematiquement

I'execution du plan politi que et a le comparer aux normes

preet.ablies, cela dans le but de corriger l'execution du plan
politique ou de reviser les normes en cas de non-concordance.

Toute forme de monitoring doit repondre a un certain nombre
de criteres,

On peut travailler avec un tableau de bord synoptique (des
tableaux ou des graphiques).

Le texte donne quelques aide-memoire essentiels

Travailler avec des «indicateurs»

On peut distinguer deux grandes categories d'indicateurs :

les indicateurs pour le scanning et pour l' analyse d'un pheno
mene et les indicateurs se rapportant aux activites policieres
(soit la «mesure des prestations»).

II faut des objectifs. IIs ne peuvent etre rassembles via des

indicateurs quantitatifs; des donnees qualitatives sont egale
ment utiles afin d' atteindre ces objectifs.

Travailler avec des «indices»

Une bonne analyse n'etale pas trop de chiffres mais com

porte des indices bien choisis permettant des comparaisons
utiles. Le critere essentiel dans le choix d'un indice est mani
festement sa pertinence.
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B. L 'elaboration du plan de securite se fait par etapes

Chaque etape comporte des moments OU des mesures (tant
qualitatives que quantitatives) doivent et.re effectuees (40).

1. preparation et eiablissement de la gestion: scanning, ana

lyse et fixation des priorites,
2. Mise en oeuore et evaluation de la politique policiere : sui

vre et eoaluer : determination des indicateurs d'input, de pro
cessus, d'output et d'outcome.

L'eva.luat.ion finale permet de determiner dans quelle
mesure les objectifs et les effets poursuivis ont ete realises. II
est egalement recommandable de realiser des mesures et des

evaluations intermediaires.

Lors du choix des indicateurs, il faut prendre les objectifs
comme point de depart. Un bon objectif doit repondre aux cri

teres «SMART»: specifique ; mesurable; acceptable; realiste ;

situe dans le temps.
3. La mesure de prestations
Une erreur frequente consiste it formuler des objectifs en

termes d' activites. On doit indiquer ce que l' on souhaite offrir,
en termes d'output, comme contribution it la lutte contre les

problemes de securite.

4. Travailler avec des indicateurs de processus: le suivi des
activites realisees et L'eoaluaiion de processus

Outre l'evaluation quantitative de l'output, il faut examiner
d' autres aspects comme la qualite des produits ou des services

fournis, l'efficacite et la legitimite de l'intervention policiere.
5. Travailler avec des indicateurs d'effet
L'evaluation du travail policier en general et des resultats

ou effets de ses interventions en matiere de securite en parti
culier est, contrairement au suivi, extremement complexe.
L'intervention po liciere n'est qu'un facteur parmi tant

d' autres qui ont une influence sur les aspects precites.
Une evolution positive dans le domaine de la securite peut

etre un indice de succes de l' approche integrals et integree des

(40) Les details de l'elaboration du plan de securite sont repris dans I' Annexe II du

Chapitre Sept. Les techniques de mesure notamment selon Ie Vade-Mecum B. Les indi
cateurs et Ie cycle de gestion.
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auto rites competentes, les services de police ne constituant

qu'un acteur parmi tant d' autres qui y contribuent.

C. Les indicateurs permettant de definir des priorites (41)

Il s' agit des priorites definies dans le plan federal de securite

et de politique penitentiaire et ensuite dans le plan national de

police. On constate que le premier plan, qui est federal, pre
voit neuf priorites et que le plan national 2001 en retient sept.

Il fallait definir des indicateurs par «figure criminelle» et

pour l' ordre public. Ils relevent de trois categories:
1. L' approche du phenomene.
2. L'approche des activites.

3. L'approche evaluative.

Une proposition des trois series d'indicateurs a ete formulee

pour chacune des neuf figures prioritaires. Chaque indice tient

compte des objectifs suivants: simplicite, visibilite, informa

tion, motivation, promotion de la clientele et conformite avec

la politique.

A juste titre, on insiste sur le fait qu'il faut etre tres attentif
a ne pas utiliser l' analyse des phenomenes comme une

evaluation: il faut au moins contextualiser les donnees.

Au contraire, une analyse des activites par une mesure de la

capaoite peut mener a une evaluation valable: il s' agit de la

mise en ceuvre d'hommes et de moyens. Ici egalement, on peut
completer par un sondage de satisfaction aupres de la popula
tion.

Lorsque nous regardons les indicateurs de la mesure des

activites de figures prioritaires nous trouvons surtout le nom

bre de proces-verbaux avec une distinction entre les differents

types; nombre de constatations, d' apostilles, de requisitions,
d'heures/hommes ou d'investissements en temps pour toutes

sortes d' activites ou de controles ; le nombre de declarations

enregist.rees ; les prises d' echantillons ; les mises en oeuvre a

plein temps, ami-temps et ponctuelles.

(41) P. PONSAERS, E. ENHUS, Vade-Mecum, op. cit. pp. 52-56.
P. PONSAERS, E. ENHUS, «Recueil de Travail accompagnant Ie Vade-Mecum», op. cit.,

Partie 1 : Indicateurs utilisables pour les phenomenes prioritaires, pp. 5-57.
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L'evaluation essaie de trouver une reponse a la question de
I' efficacite et de l'effectivite quant a l' action concernant une

figure prioritaire. Quel effet positif provient de l' action sur la

figure et comment une amelioration est-elle possible? Mais ici

egalement la contextualisation est utile: des caraoteristiques
de la localite, les relations avec d' autres services, dont le judi
ciaire, les moyens disponibles, le degre d'elucidation. Concer
nant ce dernier point, on emet, a juste titre, des reserves.
Comme mesures d'evaluation nous trouvons par exemple: les

opinions et attitudes de la population et les insatisfactions, le
nombre de projets executes ou en cours, le nombre d'heuresj
hommes investis en dehors des heures de contr6le (reunions,
preparations, redaction de communiques de presse), les actes

d' enquete ; des eclaircissements et sanctions; des evaluations

par des temoins privilegies ; le nombre d' accompagnements;
des projets (42).

D. Recommandations concernant la mesure de la capacite
policiere (43)

La loi declare qu' on doit etre capable de toujours executer
les missions de police administrative et judiciaire, tant federa
les que locales.

A juste titre, on mentionne qu'il est difficile de faire la dis
tinction entre le travail de police administrative et judiciaire.
«La repartition de la capacite sera principalement un element
de planification».

Entre temps, on a deja fixe un effectif minimal par zone sur

base d'une analyse de regression, tenant compte de toute une

serie de variables: c'est la fameuse norme KUL (44). II ne

serait cependant pas question d'une norme fonctionnelle mais
d'une ole de repartition budgetaire (45).

(42) Par «projete», on entend ici I'ensemble des mesures prises dans un plan de
maintien de I'ordre, I'engagement du capital humain et des moyens etant organise de la
maniere la plus efficace et efficace possible.

(43) P. PONSAERS, E. ENHUS, «Reoueil de travail accompagnant Ie Vade-Mecum Plans
de Securite», op. cit., Partie 2 . methodologie en matiere de mesure des capacites, pp. 58-
69.

(44) Cfr. Chapitre Deux, Section III, §3 L'effectif minimal et reel ... suffisant?
(45) Circulaire PZ =Provinciaal Ondersteunings Team Vlaams Brabant, Nr 5 28

november 2000, p. 3.
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II faut savoir que le groupe de travail 2 est confronte avec

le travail du groupe de travail 1, un des autres groupes mis en

place afin d'operationnaliser la loi du 7 decembre 1998 et qui
s' occupait des missions it realiser par la police locale. IIs repar
tissent les missions en missions essentielles et missions genera
les. Au sein des activites essentielles, une distinction est encore

operee entre les missions permanentes (accueil, intervention,
fonctionnement de quartier, enquetes et recherches locales,
maintien de l'ordre, assistance aux victimes, police de la cir

culation, directives imperatives, capacite affectee aux travaux

de police recurrents) et les missions temporaires (fonctionne
ment local du projet, projets federaux, aide reciproque aux

zones (art. 164 de la loi du 7 decembre 1998), affectation des

capacites variables dans le temps (art. 61 et 62 de la meme

loi). Ensuite, on determine encore des missions generales: ges
tion et controle, services auxiliaires, formation.

Comment repartit-on la capacite par rapport aux differentes
taches it executed Lors de l'intervention, l' accueil, Ie fonction
nement de quartier, l' assistance aux victimes, la recherche

locale, la mesure des capacites et les lignes de force ou priori
tes, il faut toujours, autant que possible, limiter I'coverhead » :

l' attribution de trop de personnel. On peut normatiser certai
nes taches principales et permanentes (« core business») (par
ex. l' accueil permanent, l'intervention) et calculer les besoins.
En ce qui concerne d' autres missions, c' est plus difficile et il
faut y affecter le temps qui reste ou limiter les missions per
manentes.

L'unite de compte, est le nombre d'heuresjhommes, converti
en un nombre d'equivalents plein temps. Ce qui presume ega
lement qu' on soit capable de reconnaitre en meme temps et les
taches et missions, et les qualifications necessaires (provisoires,
locales, de soutien, etc.) (46).

(46) On utilise regulierement la notion de «phenomenes. Mais I'utilisation de ce terme

va causer et cause encore beaucoup de difficultes, par exemple lors de la production des

plans a differents niveaux. En effet, il faut realiser qu'un «fait» peut etre l'ernanation ou

I'incorporation de differents aspects, dimensions. On peut Ie considerer sous I'angle du

criminel, de la victime, du modus operandi, du degat cause, etc. Souvent les redacteurs
ne sont pas tres clairs et explicites a ce sujet.
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§2. - Evaluer et mesurer des quantites
uniquement pour savoir?

On attache enorrnement d'importance a «mesurer pour
savoir» (e meten om te weten»). On se lance completement dans
la quantification et on risque de trop peu prendre en compte
tout ce qui est de l' ordre des donnees qualitatives, sauf en

regrettant de ne pas disposer de chiffres (47). En outre, on

veut des chiffres et des mesures en series temporaires ce qui
risque de devenir une approche tres conservatrice et surtout

immobilisatrice.

A. Plus d'interet pour l'«output» que pour l'e ouicome»

On se fait encore souvent des illusions en croyant pouvoir
mesurer 1'«outcome» de l'activite policiere dans la societe et on

n'arrive pas plus loin que les «output» ou des performances de

l'organisation policiere elle-rneme, ce qui n'est pas la meme

chose que les finalites societ.ales. Est-ce que la police peut etre
evaluee par exemple par l' evolution de la securit.e dans la

societe ?

« A travers l'usage d'indicateurs de result.a.ts, des taches

complexes sont reduites a des donnees chiffrees facilement

comparables, bien qu' arbitraires, et dotees d' objectivite admi
nistrative ... Une vision etroite (qui) accentue le quantifia
ble, ... une obsession de la mesure - focalisation sur ce qui fait
l'objet de mesure plutot que sur le service dont la mesure est

cerisee rendre compte - se donner des cibles faciles a

atteindre ... » (48).
Je ne peux etre d'accord avec D. Delarue, qui pretend qu'il

faut surtout mesurer (quantitativement) le «output» et ne pas
essayer de connaitre le «outcome» (49). Quand on ne dispose pas
de resultats chiffres, on le regrette amerement. Pensons a l'eva

luation des priorites federales ou a celIe du management de la

police federale, A nouveau, les «outputs. prennent donc le pas sur

les «outcomes», de sorte que les objectifs sociaux, les effets dans

(47) D. DELARUE, op. cit. 2001, p. 91; cfr. cgalement leOrganisation Performance
Mode!».

(48) A. CRAWFORD, op. cit. 1998, p. 61.

(49) D. DELARUE, op. cit., 2001, p. 85.
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un environnement plus large, se voient ravales au second rang
apres les objectifs organisationnels. Le «outcome. porte surtout

sur les effets societaux qui ne sont pas tellement mesurables

quantitativement, mais plut6t qualitativement. Des indicateurs

quantitatifs de prestations ne peuvent que difficilement mesurer

les resultats dans la societe (50). La police n'est pas seulement une

realite technique, mais aussi et surtout une institution societale et

I' evaluation doit surtout venir des agences voisines [« belendende

percelen») et done de celles qui sont responsables de la politique
et de la gestion: c'est ce qui represente la bonne mesure pour Ie
bon fonctionnement dans la societe (51).

B. Meme concevoir des indicateurs quantitatifs n 'est pas facile
On pourrait aussi se demander si la detection et la produc

tion d'indicateurs est toujours aussi simple qu'il y parait. On

pourrait it nouveau estimer que ce n'est pas Ie cas, meme

quand il faut inventer des indicateurs quantitatifs. On se

r e f'e re constamment it « d es methodes essentiellement

statistiques», it «des termes mesurables», it des ('graphiques», it

des «indices», done aux indicateurs quantitatifs, meme dans
les exemples! Et dire que, parlant des nouveaux modeles de

«policing», dans la litterature, on insiste tout Ie temps sur

l'emploi d'evaluations qualitatives qui sont souvent les seules

(50) D BAYLEY. dnternational Differences in Community Policing». in
D.P. ROSENBAUM, The Challenge of Community Policing Testing the Promises. Thou-
sand Oaks, London, Sage Publications, 1994, pp. 280-28l.

J.-P. BRODEUR, "Taylor-Made Policing - A conceptual Investigation», in J.
P BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing - Problems and Issues, Sage Publica

tions, Thousand Oaks, 1998, pp. 42-50.
J.R. GREENE, «Evaluating Planned Change Strategies in Modern Law Enforcement

Implementing Community-Based Policing», in J.-P. BRODEUR (ed.), How to Recognize
Good Policing Problems and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998, pp. 147-

160. Voir Ie schema aux pp.153 et 155.
V.F. SACCO, «Evaluating Satisfaction», in J.-P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good

Policing Problems and [ssues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998, pp. 123-137.
S.D. MASTROFSKI, "Community Policing and police Organization Structure», in J.-

P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing - Problems and Issues, Sage Publica

tions, Thousand Oaks, 1998, p. 18l.
J.-P. BRODEUR, «L'Evaluation des programmes d'intervention securitaire. Quelques

remarques sur les experiences canadienne et americaine», in J. FERRET et F. OCQUETEAU,
Evaluer la police de proximiie] Problemes, concepts, methodes, Paris, IHESI, La Documen
tation franeaise, 1998, pp. 15-21.

(51) S.D. MASTROFSKI, "Community Policing and police Organization Structure», in
J.-P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing - Problems and Issues, Sage Pub

lications, Thousand Oaks, 1998> pp. 166-172.
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pertinentes (52). II faut rappeler en outre qu'il existe egale
ment toute une litterature sur des methodes qualitatives!

Quand on analyse l'evaluation des priorites imposees par les

autorites federales dans leur plan, on constate comme il est

difficile et complique de realiser ce genre d' exercice d' evalua
tion. II semble bien que tant les chercheurs que les gestionnai
res rencontrent perpetuellement un probleme considerable du

fait que les chiffres disponibles sont restreints et limites, ne

sont pas disponibles ou ne sont pas dans une forme prete it

l'emploi. On se sert tout de meme egalement des chiffres de la
criminalite et ceux deluoidation, meme quand ils sont deve
nus discutables (53).

D' ailleurs, quand on regarde les indicateurs proposes dans le

«Recueil de travail» qui ont trait it la planification et it I'eva
luation d'une gestion des neuf types de crimes prioritaires (54),
on retrouve presque exclusivement des indicateurs quantitatifs
qui ne sont en fait pas disponibles ou utilisables. En outre, Ie
classement de l'un ou l'autre indice aupres de l'un ou l'autre

groupe de criminalite est souvent discutable. Les chiffres de la

(52) J.R. GREENE, «Evaluating Planned Ohange Strategies in Modern Law Enforce
ment Implementing Oommunity-Based Policing'), in J.-P. BRODEUR (ed.), How to

Recognize Good Policing Problems and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998,
pp. 147-160. Ofr. schemas aux pp. 153 et 155.

V.F. SACCO, «Evaluating Satisfaction», in J.-P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good

Policing Problems and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998, pp. 123-137.
Oe texte est tres dernystifiant.

S.D. MASTROFSKI, «Community Policing and Police Organization Structure», in J.-
P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing Problems and Issues, Sage Publica

tions, Thousand Oaks, 1998, p. 181.
J.-P. BRODEUR, Les reforme« de la police en Amerique du Nord - Bilan des evaluations,

22 octobre 1999, (roneo), pp. 42-43.
J.-P. BRODEUR, eTaylor-Ma.de Policing A conceptual Inveat.igat.ion e, in J.-

P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing Problems and Issues, Sage Publica

tions, Thousand Oaks, 1998, pp. 42-48.
A.A. BRAGA, D.L. WEISBURD, E.J. WARING, M. GREEN MAZEROLLE, W. SPELMAN,

F. GAJEWSKI, «Problem Oriented Policing in Violent Orime Places: A Randomized Oon
trolled Experiment», Criminology, 1999, Vol. 37, n? 3, pp. 541-580.

J.-P. BRODEUR, «L'Evaluation des programmes d'intervention securitaire. Quelques
remarques sur les experiences canadienne et arnericaine», in J. FERRET et F. OCQUETEAU,
Evaluer la police de prozimiie] Problemes, concepts, methodes, Paris, IRESI, La Documen
tation francaise, 1998, pp. 15-21.

F. OCQUETEAU & J. de OALAN, sSyn t.hese et Refl exi ons », in J. FERRET et

F.OCQUETEAU, Evaluer la police de proximite? Problemes, concepts, methodes, Paris,
IRESI, La Documentation franeaise, 1998, p. 129.

(53)P. PONSAERS, E. ENHUS, «Vade-Mecum», op. cit. pp. 43,44,47,54.
(54) P. PONSAERS, E. ENHUS, eRecueil de travail accompagnant Ie vade mecum», op.

cit., Partie I. Indicateurs utilisables pour les phenomenes prioritaires, pp. 6-57.
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criminalite enregistree et ceux concernant le taux d' elucida

tion sont des plus contestables quant a leur valeur evaluative

mais on les utilise quand meme. Ou sont les indices tels que
les entretiens aupres des personnes se chargeant de la defini

tion de la politique, la gestion et l' analyse (qualitative) de leur

interaction avec les polices? Ne part-on pas trop du point de

vue que la police fonctionne sur elle-meme ou seulement en

relation avec la population? Et ne peut-on rien examiner con

cernant les instances qui se trouvent autour de la table quand
on doit mettre au point les instruments d'evaluation !

C. La valeur de l 'approche qualitative
A un certain endroit on apprend quelque chose sur la valeur

d'une approche qualitative au niveau local. La methodologie
en question ne peut se baser que partiellement sur des infor

mations quantifiees car un bon «monitoring» et une bonne

approche quasi experiment ale requierent egalement une

approche qualitative de la problematique. Outre le scanning et

l' analyse systematique d'informations ohiffrees, il est tout

aussi important de verifier les informations en question aupres
de personnes bien placees habitant les quartiers concernes,
souvent qualifiees de «temoins privilegies s. On peut ainsi

s'imaginer la possibilite d'interroger un panel local de person
nes (par exemple un medecin, un assistant social de quartier,
un agent de quartier, un educateur de rue, un auxiliaire social,
etc.) avant et apres l'intervention policiere. C'est uniquement
a cette approche plus qualitative qu'une analyse quantitative
refletera ou non la realite concrete (55).

Amon sens, cette approche qualitative est particulierement
applicable lors du planning et de l'evaluation, surtout quand
il faut appliquer le modele de police de proximite. C'est aussi

important lorsqu'il faut sans cesse « contextualiser» des chiffres
et des donnees.

Des chercheurs sur la police experimentes savent que le ques
tionnaire forme, tres souvent utilise lors de l' application des

modeles, n'est pas la meilleure methode pour savoir comment la

(55) P. PONSAERS, E. ENHUS, "Vade-Mecum», op. cit., p. 59.
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police fonctionne. II faut plut6t l'observation participante, de
l' entretien ouvert et beaucoup d' analyse qualitative. D' ailleurs
on peut constater que, quand le personnel policier est confronte
a un questionnaire ferme, il repond d'une facon tres prudente en

choisissant des reponses moyennes: ni bon, ni mauvais, mars

«raisonnable» et il prefere realiser des scores moyens.

D. Le modele technique contre le modele institutionnel

Dans ce contexte, l'Americain S.D. Mastrofski fait une dis
tinction interessante entre un modele technique et un modele
institutionnel. Le modele technique est oriente vers l'atteinte
de finalites explicites, specifiques, visibles et mesurables. Les
structures de l' organisation sont orientees vers l' efficacite.

L'exemple se trouve dans le contr61e de la criminalite et l'usage
des instruments de mesure traditionnels. La voie vers la survie
et le succes se trouve dans la realisation de l'amelioration tan

gible et mesurable de la securite publique et l'inMgration
sociale. L'evaluation de la police communautaire devient des
lors une sorte de technique industrielle afin de verifier si, en

effet, crime, desordre et peur diminuent. Le modele institution

nel, par contre, part d'autres premisses: I'interet n'est pas de

savoir si on est efficace mais de donner des reponses aux ques
tions concernant ce que devrait etre et ce que devrait realiser

l'organisation meme si les convictions ne peuvent pas etre veri

fiees. Nous pensons ici a toutes sortes de services publics, dont
la police. II est tres difficile de formuler et de mesurer les fina

lites, les efforts et les resultats. Afin de survivre, ces organisa
tions doivent etre acceptees comme justes, veritables et neces

saires. II s' agit de mythes rationalises. Ainsi, pendant tout un

temps, existait le mythe du «crime fighter» legaliste, controle

par des structures paramilitaires et bureaucratiques. A partir
des annees 1960, la recherche empirique a sape ce mythe et,
dans les annees 1980, se developpa une crise de legitimation
encore plus aigue en raison de toutes sortes de facteurs comme

la corruption, les emeutes, les scandales, les actions envers des

groupes minoritaires. Ainsi naquit un nouveau mythe : la police
comme gardienne de l' ordre et protectrice de la societe. Les
conservateurs tenaient a un maintien de l' ordre agressif afin de
restaurer un ordre moral et une securite contre l'invasion cri-
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minelle. Les liberaux y trouvaient une occasion pour creuser les
causes sous-jacentes de la criminalite et d'autres problemes
sociaux, pour revaloriser les communautes et redevenir respon
sables. On a des lors adapte l'organisation. On accentue beau

coup plus les moyens que les buts. II est done important pour
une organisation de repondre aux attentes dominantes, surtout

celles des politiciens. L'auteur est d' avis que chaque organisa
tion participe a ces deux modeles mais que l'organisation poli
ciere appartient surtout au deuxieme modele. II se refere a tou

tes les difficultes de clarification de l' effioaeite technique et des
resultats de la police communautaire, meme quand on formule
comme buts a atteindre la prevention du crime et le retablis
sement de l'ordre. II faut des lors changer les structures afin de
rendre la flexibilite et l'innovation possibles au sein de l'orga
nisation et, de cette facon, atteindre une certaine efficacite

technique (56).
Les partisans du «problem solving police» vont certainement

mettre l' accent sur le modele technique qui est oriente vers

une solution tangible des problemes.

§ 3. - Encore la culture des resuliats quantifiables ...

Et le «comment»?

II est important que les polices locales se rendent compte de
ce qu'elles sont en train de faire et de ce qu'elles doivent faire.
Le «comment», la facon (t.res differenciee) d'agir ou de reagir
dans une societe pluraliste ne semble pas compter. Tout
d' abord, on doit quitter les categories legales desquelles on est

toujours prisonnier. L'exemple p refere reste toujours la

difference, dans la pratique peu realisable, entre un travail

administratif ou de maintien de l' ordre ou de la paix et le
travail judiciaire: t r e s souvent, ces categories sont

ent.remelees (57). Le «maintien de l'ordre» represent.e une

categoric difficile a operationnaliser, sans parler d' «un service

(56) J.·P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing Problems and Issues, Sage
Publications, Thousand Oaks, 1998, pp. 166·172.

(57) D. DELARUE , «Controlefunctie vanuit managementoogpunt - Een probleemstell
ing vanuit de praktijk», in Interne en externe contra le Controle interne et externe,
Custodes, Cahiers voor politie- en justitievraagstukken, Cahiers themaiiques de la police et

de la justice, T'roisieme annee, Nr. 2, Politiea, Brussel, 2001, pp. 87·88.
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minimal equivalent» ou «des missions federales imperatives»!
A la place, on devrait indiquer des activites tres concretes, par
exemple une presence dans un certain quartier pendant un

certain temps. En outre, il faut savoir comment les membres
de la police ont r e a.g i aux phenomenes et situations

prob lema.ti ques, et avec quels instruments. «While some

aspects of police work may lend themselves to relative precise
assessment in terms of an end product, the most common

police activities can be evaluated only in terms of the quality
of the process involved. Because they are largely about con

flict regulation, there will be inescapably be competing view

points about the criteria for evaluation (58)). On peut se

demander ce que signifie «a model of good problem solving»?
Le systeme de mesure federal informatise est-il adequat pour
savoir ce que fait la police? La recherche empirique nous

apprend que la police ne verbalise pas beaucoup. Que fait-elle
alors et de quoi s' occupe-t-elle surtout? La mesure neglige
trop le «comment» de l'activite!

On est principalement oriente vers les objectifs, les missions

et peu vers des regles et des regulations, vers le « comment» :

les methodes, les instruments avec lesquels les policiers doi
vent et peuvent travailler. Ceci touche it la conception de la

police et it son travail, la maniere dont il se presente it tel

moment, mais aussi comment on le souhaite ou le considere en

tant que « best practice». II ne suffit pas de parler tout le

temps de la necessaire qualite du service policier sans y ajou
ter ce que l' on veut dire ou la redefinir en termes de « quoi
faire» ou «avec quels moyens» (59). On neglige d'attirer l'atten
tion sur «comment reagin>, ce qui se realise forcement avec des

instruments differencies dans une societe pluraliste (60).
La validite exclusive du comptage de proces-verbaux et de

chiffres d'eluoidation mene encore une existence obstinee (61).

(58) R. REINER, "Process or Product! Problems of assessing individual police
performance», in J.·P. BRODEUR (ed.), op. cii., p. 71.

(59) D. DELARUE, op. cit. 1999, p. 55.

(60) Ibidem, p. 71.

(61) V.S. SACCO, "Evaluating satisfaction», in J.·P. BRODEUR (ed.), How to Recognize
Good Policing Problems and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998, p. 123. "A
narrow reliance on the use of measures such as response time or crime, arrest, or clearance
rates is increasingly seen as inconsistent with the new policing philosophies, in large part



UN MANAGERIALISME TROP PEU ORIGINAL 489

En general, les initiatives devaluation se concentrent surtout

sur les caracteristiques structurelles de l' organisation et du

fonctionnement, de temps it, autre avec un haut degre d' abs
traction. Elles delivrent trop d'informations tres generales et

trop peu concretes concernant les vrais problemes : on n' arrive

pas it, appeler ceux-ci par leur vrai nom.

Il serait extrernement interessant de faire une analyse en

profondeur de la conception de la police et de son travail,
comment il se realise maintenant et surtout comment il est

souhaite, et cela sur base des processus et des indicateurs, des
facteurs de succes et des indicateurs de performance qui nous

sont presen tes. Qu'est-ce que «the best practice»? Quels
modeles de «policing» en decouleraient ! Merne quand on se

refere au «community policing», il n'est pas certain que
l' analyse confirmerait l'usage de ce modele! Par exemple, fait
on attention au fait que la police doit evit.er autant que
possible une verbalisation? Ce genre de modalite du travail

policier, de proximite, n' exige-t-il pas plut6t une evaluation

qualitative (62)? Il reste difficile de deduire des indicateurs

quantitatifs (chiffres it, atteindre, indicateurs de prestations,
etc.) et it, quel type de police on adhere: souvent les

indicateurs sont trop morphologiques et on indique trop peu
ce qu'on entend par «qualite». «The situation is somewhat

analogous to a private industry that studies the speed of its

assembly line, the productivity of its employees, and the

because such measures fail to speak to the role of the public as the consumer of police
services».

(62) D. BAYLEY, «International Differences in Community Policing'), in
D.P. ROSENBAUM, The Challenge of Community Policing - Testing the Promises. Thou
sand Oaks, London, Sage Publications, 1994, pp. 280-281.

J.-P. BRODEUR, «Taylor-Made Policing - A conceptual Investigatiom, in J.
P BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing - Problems and Issues, Sage Publica

tions, Thousand Oaks, 1998, pp. 42-50; J.R GREENE, «Evaluating Planned Change Strat

egies in Modern Law Enforcement - Implementing Community-Based Policing'), in J.
P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing - Problems and Issues, Sage Publica

tions, Thousand Oaks, 1998, pp. 147-160. Zie schema's op pp. 153 et 155; V.F. SACCO,
«Evaluating Satisfaction», in J.-P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing -

Problems and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998, pp. 123-137;
S.D. MASTROFSKI, «Community Policing and police Organization Structure», in J.
P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing - Problems and Issues, Sage Publica

tions, Thousand Oaks, 1998, p. 181; J.-P. BRODEUR, «L'evaluation des programmes
d'intervention securi tai re. Quelques remarques sur les experiences canadienne et

arnericaine», in J. FERRET et F. OCQUETEAU, Evaluer la police de proximiti? Problemes,
concepts, methodes, Paris, IRESI, La Documentation francaise, 1998, pp. 15-21.
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nature of its public relations program, but does not examme

the quality of the product being produced» (63).
Le « best practice»? II ne suffit pas de mentionner qu'il faille

plus de proactivite ou de police de base ou de proximite. II
faut rappeler plus souvent qu'il y a des droits de I'Homme ou

une deontologie it respecter. N'y a-t-il rien it dire sur l'exercice
du pouvoir discretionnaire, sur l'usage de la mediation ou de
la (non) verbalisation, sur les methodes d'enquetes judiciaires
it la SARA (Survey; Analysis; Response; Assessment) et ceci

dans le cadre du «problem solving policing»)? D' autre part, il
faut eviter de s'engager dans une approche technocratique,
instrumentaliste et plut6t autoritaire du travail policier, en

perdant de vue toute notion dintegrite qualitative, de justice
et de securite juridique, merne dinteret public ou de l'Etat de

droit (64). L' approche m anageriale ne peut pas mettre en

question un fonctionnement democratique,
En outre, on realise trop peu que les a.ot.ivites policieres

dependent enormement des evenements exterieurs qui sont en

plus tres souvent imprevisibles et qui peuvent absorber enor

mement d'heuresjhommes. N'avona-nous pas trop l'illusion de

pouvoir definir et surtout d' agir en fonction d'une planifica
tion et de priorites ! En fait, c' est une raison de plus pour met

tre plus d'accent sur le «comment» s'y prendre lorsque l'on est

confronte it certains phenomenes.
II manque sysMmatiquement des indications sur le

« comment »
.•

A un seul endroit on suggere plus ou moins

l'importance du «comment»: quand il s'agit de «travailler avec

des indicateurs de processus: le suivi des activites realisees et

l'evaluation de processus» et qu'on ajoute : «I'evaluation de la

m an ie re dont quelqu'un a ab o rde un prob leme dans le
domaine de ses responsabilites fournit des donnees interessan
tes. Ce type d'evaluation ne dit rien sur l'effet final, mais plus

(63) R. REINER, "Process or Product? Problems of assessing individual police
performance», in J.-P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing Problems and

Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998, p. 55.

(64) R. FOCQUE & A.C. ZIJDERVELD, "De kwetsbare rechtsstaat; over de ruimte van

recht en macht in een pluralistische cultuur», P.W. BROUWER e.a., Drie dimensies van

rechi, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 1999, pp. 27-29.
R. FOCQUE, «Het rechtsbedrijf - Een metafoor op drift !», in Honderd jaar strafrecht,

Justitiele Verkenningen, 9-99, pp. 10-25.
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I' evaluation du processus sera positive, plus grande sera la

chance qu'elle contribue it la realisation de l'objectif fixe» (65).
Il ne suffit cependant pas de dire ensuite que les activites doi
vent repondre it «Ia qualite des produits ou des services four
nis ... des standards de qualite: quand on ne dit pas quels sont

ces standards ou quand on declare tout simplement que les
differents corps ou services doivent eux-rnemes definir cette

qualite,

§4. - La sous-estimation des autres aciioite«

que la lutte anti-crime

A. La dominance du maintien de la paix ou de la tromquillite
est meconnue

«De plus, la fonction de police ne peut et.re lim itee ou

reduite au seul domaine judiciaire vu les relations mouvantes

avec l' administratif, ce qui comprend notamment une reponse
idoine aux appels du citoyen, la qualite de I' assistance, de
l' accueil, du service et des interventions de police administra
tive sur le terrain. Le rendement est impossible it definir ou it

mesurer avec precision» (66).
Dans les «lignes de force du premier plan national de secu

rite 2001», on ne retrouve que six exemples elabores concer

nant les neuf priorites du plan federal et pas d' applications
profitables aux instances locales. En outre, tout est toujours
axe autour de la reaction it la criminalite.

Il y a encore un autre probleme. «L'utilisation de criteres

d'evaluation elabores au niveau national risque fort de renfor
cer une approche par le haut, sans finesse et improductive, de
la prevention et la production de eriteres d'evaluation qui ne

soient pas sensibles aux specificites des zones considereesr (67).
11 est dommage qu' on ne mentionne pas directement que le

maintien de la paix ou de la tranquillite (e peace keeping»)
occupe bien plus les policiers que la lutte contre la criminalite.

(65) D. DELARUE, op. cit. 1999, p. 55.

(66) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport dactivites 2001 du comite permanent de
contr6le des services de police, Volume II, p. 333.

(67) A. CRAWFORD, op. cit. 1998, p. 60.
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Des lors, dire que «Ia lutte contre la criminalite constitue un

des aspects les plus importants du travail policier regulier est

assez equivoque. C'est egalement dommage que les exemples
evoques ensuite, lors du discours sur la planification et l'eva

luation, traitent tous de la criminalite, avec seulement un

exemple de grand maintien de l'ordre. (68) II faut, une fois

pour toutes, appeler les activites de leur vrai nom! Ce qu'on
appelle «I'ordre public» devrait etre associe avec l'absence de
desordre massif et de troubles de grande envergure dans les

lieux publics, soit le grand maintien de l'ordre. La notion de
«securite publique. est de plus en plus utilisee it tout bout de

champ et celle de «salubrite publique. vise en realite la police
de l'environnement.

B. La lutte anti-crime domine dans lee priorites de travail de

police

Dans les plans de securite, it chaque niveau, il est question
dactivites policieres prioritaires.

Quand nous avons traite des plans de securite, nous avons

fait le releve des priorites (69).
En fait, toutes les priorites ont trait it la lutte anti-crime et

il n'y a pas d'exemple de police du maintien de l'ordre ou de
la tranquillite representant une tres grande partie du travail

journalier des services de police, surtout au niveau local.

C. A quoi bon des prioritee? Et il y des manquements

Selon des temoins privilegies, le choix des priorites serait
decide au cabinet du ministre de l'Tnterieur au hasard, plut6t
que sur base de donnees.

(68) P. PONSAERS, E. ENHus, eVade-Mecuma, op. cii., pp. 21-24.

(69) Cfr. Chapitre Deux, Section V - Le plan zonal de securite sans securite integrale
et conditionne d'en haut, §2. La procedure complexe et peu democraiique de prise de deci
sion.

Chapitre Trois, Section V. Les plans federal et national de securite : trop peu de
securite globale et integree, § 1 B. Le plan federal indique 9 priorites ; §2 C. Les lignes de
force et priorites de nouveau elaborees dans Ie Vade-Mecum.

Un releve global des priorites se trouve encore dans I'Annexe III de ce Chapitre Sept.
Les priorites dans les plans de securite.
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On sait bien que la police travaille tres souvent comme des

pompiers: ils accourent la ou ea brule et cela occupe a peu
pres l'ensemble du temps. Que deviennent alors les priorites !
N'est-il pas utopique de fixer une limite de temps pour s'occu

per des priorites ! L' auteur cite une source hollandaise qui
declare que la recherche est peu aidee par la formulation de

priorites, surtout pas quand l'interet societal et le desavantage
cause n'est pas tres visible pour les citoyens. La grande masse

d' affaires «bagatellesr determine forcement la confiance de la

population dans la police et quand l' organisation policiere
donne l'impression de surtout s' occuper d' autre chose et done
d'etre inaccessible, une base de legitimation est rompue. Fina

lement, il en ressort que la police doit tout faire (70)!
A nouveau, ne serait-il pas plus indique de mieux decrire

«comment» s'y prendre, comment enqueter et reagir lors d'une
confrontation avec un certain type de oriminalite, au niveau
de la police federale egalement ! Cela signifie evidemment qu'il
faut davantage travailler de maniere proactive. Les services

devraient consacrer 5 % de leur capacite operationnelle au tra

vail proactif et plus tard peut-etre plus encore (71).
Une autre lacune dans l'expose concernant les priorites fede

rales et nationales est le manque de propositions concernant

des mesures de prevention. Pourtant, a un autre endroit du

texte, on plaide pour l' application de la recherche proactive
mais sans faire le lien avec la prevention.

Un des objectifs concerne l'cintegritee. C'etait une occasion
de faire le lien avec la police de proximite ou la police de reso

lution des problemes qui necessitent une deontologie particu
liere. Par exemple, comment eviter autant que possible la vio

lence, la repression et la verbalisation?

D. Qui doit determiner les priorites?
«II incombe aux autorites policieres de fixer les priorites et

de formuler des propositions ... de decider par rapport aces

propositions et de coordonner avec les propositions des autres

services». Comme cela est d' ailleurs formule dans le Vade-

(70) A. BEECKMAN, op. cit., pp. 53-54.

(71) P PONSAERS,Op. cit., 2001, p. 73.
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Mecum du groupe de travail 2, les elus politiques democrati

ques sont alors invites it determiner explicitement les priorites.
«Ceci est la facon la plus democratique d' agir, vu les necessites

divergentes». II est tres louable de dire clairement qu'il appar
tient aux elus des organes representatifs de decider des priori
tes (ou de definir les finalites) et done pas aux repreeentants
du pouvoir executif. Cependant, plus loin, l' auteur suggere que
les «autorites policieres. fournissent elles-memes ce qui doit
etre decide, en d'autres termes qu'elles essaient de definir
elles-memes ce que la societe doit accepter. II est vrai que la
connaissance de ces decideurs politiques en ce qui concerne les

affaires policieres n' est pas toujours impressionnante. D'un

autre cote, il est assez marquant que, lorsque le texte explique
et definit la «Iegitimite», le «fonctionnement democratique. est

mentionne it la fin, apres legalite, integrite, opportunite et

ouverture vers l'exterieur. Pourtant, (des dangers d'une sou

mission aux majorites politiques et d'une transformation des

politiques (locales) de securite en «football politique» devraient
inciter les autorites (locales) it rechercher et it experimenter de

nouvelles formes de democratisation, et non pas it la place
mais en complement des canaux traditionnels de la

representation» (72). Finalement, il faut affirmer que la police
peut bien faire des propositions, etant donne qu' elle dispose de
l'information.

SECTION V. - LE MONITEUR DE SECURITE

TROP PEU UTILISABLE

On parle de plus en plus de la necessite d'un certain controle
societal. On le retrouve dans les modeles de police plus recents,
comme la police communautaire, la police de base, la police de
resolution des problemes. II s' agit d'une evaluation de la part
des populations, parce que la legitimation de la police en

dependrait de plus en plus. Depuis 1997, nous connaissons le
«moniteur de securite», une enquete bi-annuelle aupres de la

population beIge, principalement sur le sentiment de (inlsecu
rite et le fonctionnement des services de police.

(72) M. DE SMEDT, op. cit., pp. 24-27.
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§ 1 er. - La conception qenerale
du moniteur de securite (73)

En 1996, est instau re le projet «detection des besoins -

securite et police» au sein de la section appui politique policier
du Service General Appui Policier (SGAP). L'intention de ce

projet est d'organiser une enquete aupres de la population. On

enquete sur deux niveaux: federal et local. Le moniteur

federal de seeurite est applique au niveau du pays et prevoit
des resultats federaux, regionaux, provinciaux ainsi que pour
certains types de communes. Les en qu et.ea se situent

egalement au niveau des communes, soit dans les zones

interpolices pilotes (ZIP) et les communes avec un contrat de
securite et de societe (74). Des resultats du moniteur de secu

rite local peuvent etre compares avec le cadre de reference

general.
Le moniteur de securite est applique pour la premiere fois

en 1997 aupres de 1.500 personnes; en 1998 aupres de
6.000 personnes, egalement dans 43 communes - zones inter

polices ZIP; dans certaines communes on applique un echan
tillon par quartier. En 2000 s'ajoutent huit communes - zones

interpolices ZIP, ce qui porte le nombre a 51. Vne nouvelle

application du moniteur a eu lieu en 2002.

Il y a cinq modules dans le moniteur: les problernes de

quartiers, le sentiment d'insecurite, la victimisation, le fonc
tionnement des services de police et la prevention. En 1999, le
module «fonctionnement de la police» est retravaille.

Il est considere comme central et sert d' appui pour la for
mulation de la politique. En general, il s' agit de questions sur

(73) M. VANDERHALLEN, S. PLEYSIER, G. VERVAEKE, J. GOETHALS, E. LORIO,
E. DEvROE, L. DESCHAMPS, «Verbetering van de vragenlijst van de veiligheidsmonitor en

meer in het bijzonder de Module Politiefunctioneren», Panopticon, 2000, 3, meijjuni 2000,
pp. 276-281.

S. PLEYSJER, M. VANDERHALLEN, R. STOOP, N. VANDEVOORDE, G. VERVAEKE,
J. GOETHALS, P. PONSAERS, Actieonderzoek Veiligheidsmonitor, 30 november 2000,
KULeuven en RUG (roneo).

(74) Pour chaque niveau on prend un echantillon dans la banque de donnees telepho
niques Belgacom 6.000 et 350 par grande commune. Dans chaque famille on interroge
la personne qui a quinze ans et plus et qui est la premiere a feter son anniversaire. Dans
trois villes, au niveau de certains quartiers, on fait 300 enquetes supplementaires. Les
communes et zones interpolices qui disposent d'un moniteur de securite local paient pour
des enqustes supplementaires et elargissent leur echantillon.
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des evenement.s auxquels le repondant a pa.rt.icipe d'une
maniere active ou passive. On demande souvent en premier
lieu le genre et la frequence de ces experiences. Les questions
portant sur des faits ont surtout trait aux caracteristiques per
sonnelles du repondant. Ensuite, une grande partie des ques
tions est orientee vers la mesure d' attitudes et d' opinions.
D'une part, les questions quant aux opinions peuvent etre uti
les dans le cadre de l' evaluation de la politique, d' autre part,
ces questions peuvent aussi servir it l'enquete en preparation
de la politique it suivre.

On examine le comportement ou l' attitude concernant un

certain sujet sur base de differents items.

§ 2. - La contextualisation locale,
c 'est-a-dire L'interpretation. locale des donnees

Cette contextualisation a beau coup d'importance. Le

modele participatif est ouvert (MPO) et a beaucoup d'impor
tance. Une contextualisation externe signifie que, la OU c'est

possible et applicable, on fait un lien entre les points d'interet

detectes et d'autres sources. Une equipe multidisciplinaire fait
un lien quant au contenu, de maniere interpretative et aussi

claire que possible avec des elements du contexte local et avec

ce qu'on sait sur la realite sociale : importance et structure de
la population, caraoteristiques du territoire, pauvrete, evolu
tion du parc automobile et nombre des proprietaires, priorites
dans l' administration de la justice, evolution du cadre legal,
etc. Pour cela, on a besoin d'un inventaire des sources aussi

bien quantitatives que qualitatives : les SCII (Statistiques Cri
minelles Interpolices Integrees) et le Crime-Index, des statisti

ques policieres locales, des donnees (statistiques) ayant trait
aux projets locaux et des enquetes locales, des fournisseurs
d'informations comme des vigiles urbains, des instituteurs, des

assistants, des travailleurs de quartiers et d' autres acteurs qui
travaillent dans le secteur du bien-etre social. Tout le proces
sus de la contextualisation a pour resultat une image plus
nuancee des points dinteret et mene it une comprehension
plus profonde de I'arriere-plan, a une contribution des mem

bres des services policiers locaux, des travailleurs de preven
tion, des evaluateurs internes, des represent.ants des associa-
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tions qui sont impliques dans des phenomenes analyses. On

peut toutefois faire une distinction entre la contextualisation
de la mesure du phenomene du delit et celle de la mesure du
delit lui-rneme : cette derniere inclut l' analyse et l'interpreta
tion des donnees et permet de tirer des conclusions; la pre
miere signifie une analyse critique de la facon dont les donnees
sont realiseea (75).

II Y a trois points specifiques d'interet :

- l'image generale aupres de la population concernant Ie fonc
tionnement des services de police, ainsi que l'interaction

police-citoyen et police-justice;
- la perception des qualites et habiletes professionnelles et

communicationnelles du personnel de police;
- l'interet prete aux differentes taches policieres et la percep

tion de la maniere dont elles sont remplies.
Nous n'avons pas trouve d'applications ou d'exemples de

contextualisation des trois themes repris dans le moniteur con

cernant le «fonctionnement de la police». II faut cependant
faire remarquer qu'un certain nombre de questions du moni

teur demandent la vision des citoyens sur la police en general
et sur celle d'une certaine commune en particulier. Cette eva

luation est importante pour la formulation d'une politique
mais peut egalement expliquer le degre de denonciation de la

part de la population: ceux qui n'ont pas une grande con

fiance dans leur police ne seront pas prets it faire une declara

tion (76).
II faut toutefois faire attention aux consequences fausses et

trompeuses! «A narrow reliance on the use of measures such as

response time or crime, arrest, or clearance rates is increas

ingly seen as inconsistent with the new policing philosophies,

(75) P. PONSEARS, P. HEBBERECHT, E. ENHUS, AGORA' Onderzoekssynthese,
Contextualisering van criminografisch materiaal, roneo La contextualisation se realise lora
d'un processus en 6 etapes : Pie choix d'un problems de recherche et la formulation des

attentes, 2° la redaction et l'elaboration d'un projet de recherche; 3° la reoolte et la

critique des donnees et les sources; 4° la codification et l'analyse des donnees; 5°

l'interpretation des donnees et la formulation des conclusions; 6° le rapport. Nous ne nous

occupons pas de la methode de recherche appliquee lors de I'usage du moniteur (interview
telephonique, echantillonnage}, ni de ses avantages et desavantages. Cfr. Ibidem pp. 9-11.

(76) Ibidem, p. 7.
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in large part because such measures fail to speak to the role
of the public as the consumer of police services) (77).

§ 3. - Quelle conception de la police
est sous-jacente?

Le moniteur sert donc a detecter les besoins de la popula
tion. II s' agit de donnees emanant directement des citoyens
eux-memes et ne dependant donc pas des instances policieres
ou judiciaires et de leurs mecanismes de selection. Mais il y a

des problemes.

A. Ne faut-il pas prendre comme reference la mswn des

responsables ?

N'est-il pas important de connaitre la vision que les instan

ces responsables de la politique doivent forcement avoir con

cernant le travail policier afin de savoir quelles questions poser
a la population? Les chercheurs qui tentent d' ameliorer utile

ment le module «fonctionnement de la police) l'ont d' ailleurs

partiellement confirme. En effet, pour le deuxieme theme «Ia

qualite des services de police), ils se sont bases sur la formu
lation des criteres d'embauche et de selection de la police inte

g ree , tels que dev el op p es par l e groupe de travail 5

«recrutement, selection et formation), en execution de la loi du
7 decernbre 1998. Pour les deux aut res themes, <<!'image
generale) et «I'jnteret qu'on attache aux differentes taches),
on a defini les indicateurs sur base des groupes de citoyens et

de policiers. Les enqueteurs disent tout simplement : «Dans ces

cas la voix des gestionnaires administratifs locaux ne peut etre

rencontree puisqu'elle ne fut pas entendue comme on l'a men

tionne ci-dessus ... Neanmoins on ne peut pas nier que la posi
tion actuelle de dependance de la police communale vis-a-vis

du bourgmestre comme acteur politique local puisse avoir des

implications sur la prise de decisions. A l' avenir, cette evolu

tion pourrait encore etre renforcee a l' occasion de la loi sur

l'organisation d'un service de police integre, structure a deux
niveaux du 7 decembre 1998). Les responsables de la politique

(77) V.F. SACCO, «Evaluating satisfaction», in J.-P. BRODEUR (ed.), How to Recognize
Good Policing - Problems and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998, p. 123.
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ne sont donc pas impliques et on a laisse aux citoyens le choix
de s'exprimer eux-memes. Ceux-ci sont pour ainsi dire juge et

partie, interreges et definissant sur quoi on doit interroger. On

peut ev idemrnent se demander si ces responsables, qu' on

devrait interviewer, ont bien une vision qui est connue et

approuvee par les representants de la population.

B. Quel(s} type(s} de police et quelle conception du travail

policier est sous-jaceniet
Evidemment surgit toujours la question de savoir quel(s)

type(s) de police et quelle conception du travail policier est

sous-jacente a l'enquete ? A un certain moment, les enqueteurs
eux-rnemes posent le problems en indiquant que quelques
acteurs mentionnent que certaines formulations de questions
et certains resultats peuvent etre l'objet de diverses interpre
tations, ce qui rend difficile la comprehension des donnees. On
doit tout d'abord renvoyer a l'interet, deja cite, d'expliquer le

cadre theorique sous-jacent et sur lequel les redacteurs du

questionnaire se sont bases (78). Ceci indique vraisemblable
ment un besoin de recherche fondamentale.

C. Il faudrait une banque de donnees

11 faudrait aussi une banque de donnees federale OU l'on uti

liserait des regles uniformes lors de la transformation des don
nees acquises et qui sont a la disposition de ceux qui en ont

besoin. Cette banque do it etre geree par un organisme inde

pendant et non par la police federale. 11 faut egalement des

analystes au niveau de l' arrondissement (CIA) a la disposition
des communes, et pouvant aider a interpreter les donnees en

fonction d'une certaine politique (79).

(78) M. VANDERHALLEN, S. PLEYSIER, G. VERVAEKE, J. GOETHALS, E. LORIO,
E. DEvROE, L. DESCHAMPS, op cit., pp. 278-279.

(79) P. PONSEARS, P HEBBERECHT, E. ENHUS, op. cit., p. 44.
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D. Sur quoi est base le jugement du fonctionnement de la

police?
On mentionne le difficile «jugement du fonctionnement de la

police». Quand elles doivent repondre it ces questions, beau

coup de personnes se laissent vraisemblablement influencer

par des experiences avec la police lors des contraventions de
la circulation. Cela colore d'une facon negative leur image
generale de la police! D' autres se laissent tromper par un man

que de connaissance de la police et de son fonctionnement. La

confrontation avec une liste limitative de certains problemes
de quartier est suggestive car elle force ceux qui repondent, it

penser dans le sens des problemes proposes. Les problemas
repris dans la liste ne sont pas toujours et partout presents
dans Ie contexte du phenomene d'einsecurite». D'une certaine
m aniere, l' existence des possibles prob lernes de quartier
depend de la typologie des communes: une liste differente

pour les (grandes) villes et pour les (petites) communes semble

opportun. II manque un lien entre la definition du lieu et le

comportement devitement puisqu'on demande si on evite cer

tains lieux dans la commune parce qu' on ne s'y sent pas en

securite et ce, sans identifier les lieux en question. Cela peut
mener it des suppositions, interpretations ou conclusions erro

nees. Le genre et le contenu des besoins specifiquement locaux

peuvent uniquement etre indiques par des acteurs locaux.

§4. - Il y a encore un certain nombre de questions

A. La signification problematique des etudes de satisfaction
Plusieurs questions se posent :

lOS' agit-il d'une evaluation de la police comme organisation,
d'experiences avec des gens de la police ou d'une certaine

experience specifique negative? S' agit-il de jugements en

fonction des standards absolus ou relatifs ? Tient-on compte
des moyens dont dispose la police?

20 Quand on ne fait pas de declaration it la police apres l'une

ou l' autre experience criminelle, on sort souvent l' argument
selon lequella police est impuissante. S' agit-il d'une critique
ou d'une demonstration d'un sens des realites !
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3° On ne peut certainement pas penser connaitre la qualite du
fonctionnement. Insatisfaction ne veut pas necessairement

dire que la police agit de facon mauvaise et satisfaction que
la police agirait correctement ... La realite peut etre exacte

ment le contraire.

4° Une insatisfaction de la police peut exprimer une insatisfac
tion des services publics ou de la justice en general.

5° On ne connait pas les standards dont on se sert sous la

forme d' attentes, mais ils influencent certainement les eva
luations. Ces standards (en general eleves), on les trouve

dans les medias ou dans des discours d' autorites. On ques
tionne trop peu sur l'origine des attitudes et des opi
nions (80).

B. L'usaqe local est handicape

II semble que les possibilites d'usage local sont en general
trop reduites et qu'il y a des manquements.

Pourtant, le moniteur a d' abord une utilite locale. En effet,
les donnees federales ne disent pas grand-chose car elles com

portent une grande diversite de resultats. II faut donc elargir
lechantillon sur davantage de communes. Les donnees par
commune et zone sont surtout utiles lors de toutes sortes de

comparaisons entre Iocalites,

«In short beliefs and feelings about the police do not form
in isolation but as part of a social process rooted in the local
area ... National studies, for instance, are unable to tell us

much about local communities and thus we learn little about
how factors such as policing styles, press coverage ... or recent

changes in the local crime rate affect satisfaction with the

police at the local level. .. whatever relationship does exist

between perceptions of crime and personal safety on the one

hand and perceptions of the police on the other is dependent
on the character of the local community ... Generally, data
that are intended to characterize the views of a large popula
tion are of limited practical value since police resources are

(80) M. VANDERHALLEN, S. PLEYSIER, G. VERVAEKE, J. GOETHALS, E. LORIO,
E. DEvROE, L. DESCHAMPS, op. cit., pp. 278-279.
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not deployed across entire populations but within local com

munities ... (we have to warn) that purely local perspective
increases the risk of «sand-box policing» such that the regional
or national problems come to be seen only in terms of their
local dimensions» (81). En effet, il existe surtout une utilite

locale, mais la question se pose de savoir si elle est toujours
uniquement locale.

Lors de I'enquete sur l'evaluation de l'Interpretation et de

1'usage des resultats du moniteur au niveau local dans un cer

tain nombre de communes ou de zones interpolices du pays,
les enqueteurs ont detecte grace aux interviewes huit groupes
de points noirs :

1 ° La representativite restreinte de l'echantillon.

2° Le groupe des mecontents peut etre trop petit pour une

analyse plus poussee.
3° II Y a une lacune en ce qui concerne l'uniformite intercom

munale dans l' analyse des chiffres et l' absence d'une « best

practice» d' analyse.
4° Le contexte local n'est pas assez connu.

5° II n'y a pas assez de concertation entre ceux qui font

l'analyse d'une part, et les analystes et responsables de la

politi que d' autre part: la concertation pentagonale
fonctionne mal.

6° II Y a un manque de moyens financiers.

7° Les utilisateurs locaux ne sont pas impliques dans la cons

truction du moniteur et n'ont pas l'occasion d'y ajouter des
accents locaux sous formes de questions speeiales ; en outre,
ils se posent des questions sur le cadre t.heori que sous

jacent.
8° II Y a des reflexions sur le contenu du questionnaire.

Les enqueteurs eux-rnemes ont encore constate quatre grou
pes de points noirs :

1 ° Les possibilites d'exploitation locale sont trop reduites,

2° On rencontre plut6t une traduction selective des resultats

dans un langage simple et visuel pour les acteurs politiques,

(81) V.F. SACCO, op. cit. pp. 132-135.
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qui manifestent une connaissance minime concernant les

usages possibles et limites du moniteur et d'une strategic de

prise de decisions politiques.
3° II y a des problemes de cooperation et de communication au

niveau de l' analyse, celle des relations entre l' analyse et la

politique et celle de la prise de decisions politiques : les ins
tances politico-administratives dominent (trop).

4° II y a des defauts qui sont structurels: un grand mouve

ment du personnel, la dependance de la police des autorites
administratives. Finalement, on rencontre des problemes
structurels quant aux procedures d' analyse et d' exploita
tion (82).

C. La valeur relative de ce moniteur

Finalement, il faut quand meme prendre en consideration la
valeur relative de ce moniteur. «C'est pourquoi l'analyse et

l' aper�m global de la totalite des plaintes it charge de la police
constituent un instrument de mesure certain de la satisfaction
du citoyen local. Une pietre qualite peut egalement etre sup

posee au vu d'une event.uelle insatisfaction en interne et des

relations verticales et horizontales au sein du service. Dans ces

cas-lit, il est egalement utile d' examiner l'ensemble des plain
tes internes et, surtout, de pouvoir disposer des resultats des
audits internes» (83).

Nous avons dono du constater que la legitimation sur base
d'une enquete aupres de la population n'est pas si simple et

que l' on peut tres vite arriver it tirer des consequences assez

fausses et trompeuses.
Le moniteur sert donc it detecter les besoins de securite de

la population. II s' agit des donnees qui emanent directement
des citoyens eux-memes et ne dependent pas des instances

policieres ou judiciaires et de leurs mecanismes de selection. II

(82) N. VANDEVOORDE, M. VANDERHALLEN, R. STOOP, S. PLEYSIER, P. PONSAERS,
G. VERVAEKE, J. GOETHALS, «Crim inografische basisinformatie Actieonderzoek

Veiligheidsmonitor: Inventarisatie van de bestaande exploitatieprocedures en inherente

knelpunten van de lokale Veiligheidsmonitoren in Vlaarideren », Panopticon, 2000 5,
september/october 2000, pp. 457-462.

(83) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport d'activites 2001 du cornite permanent de
contr61e des services de police, Volume II, p. 333.
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faudrait cependant pouvoir disposer des donnees par zone, a

cote des donnees generales! Evidemment, subsiste toujours la

question: quel(s) type(s) de police et queUe conception du tra

vail policier est sous-jacente a l'enquete l

On realise trop peu que les activites policieres dependant
enormement des evenements exterieurs, sont tres souvent

imprevisibles et peuvent absorber enormement dheuresjhom
meso N' a-t-on pas trop l'iUusion de pouvoir definir et surtout

d' agir en fonction d'une planification et de priorites l En rea

lite, c'est une raison de plus pour poser plus de questions sur

le <� comment» la police reagit quand le citoyen est confronte a

certains phenomenes provoquant de I'inseourite.

ANNEXE I DU CHAPITRE VII •

DES MODELES DU MANAGERIALISME EVALUATIF

Le modele de MeKinsey

«Lorsqu'il a fallu faire un lien entre la st.ratcgie gcneriquo et i'organisation,
c'est Ie modele de McKinsey qui s'est avere Ie plus maniable dans Ie cas de la

gendarmerie beige» (84).
II faut se rappeler que, des 1992, la cellule «management» de la gendarme

rie dont Ie personnel fut forme dans i'Ecole de Vlerick it Gand, travaillait avec

ce modele.

o: 7 S» differents : 3 durs. strategic, structure et systcmcs ; 4 doux • shared

values, style, staffing, skills».

- Strategie . un plan d'action qui contient une politique : des aotivites definies
dans Ie temps (produits ou services) et des moyens, en tenant compte des
attentes des groupes-cible.

- Structure. la repartition des taches et des responsabilites formelles et

informelles et leur coordination; doit etre flexible; definition des prestations
et pas seulement des methodes.

Systemes : i'information et des procedures souples, internes et situant

I' organisation vers i'cxterieur.

- Shared values. la culture de l'entreprise : valeurs, croyances, facons d'agir,
habitudes, normes, conceptions, sphere et qui sont orientees vers des resul-

(84) M. DE SMEDT, op. cit., p. 14. L'auteur prefere Ie modele de McKinsey sur celui
du «value chain» de M.E Porter, sur Ie «balanced score» de Kaplan ou I'approche SWOT

(strength, weakness, opportunities, threats).
D. DELARuE, op. cit., 1999, pp. 97-100. L'auteur developpe I'analyse SWOT (pp. 95-

96) et surtout les <,7 S" de Me Kinsey (pp. 97-100).
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tats et non pas vers des processus, professionnels, humains, ouverts et non

rigides, pragmatiques et non pas normatifs;

Style: surtout du management: vision, sens de la realite, courage, intogrite,
fiabilite et auto-critique.

- Staff: les types d'hommes necessaires dans les differentes fonctions : selec

tion, evaluation sur prestations, qualite et capacite.
- Skills: les points forts et faibles de I'organisation quant aux qualites et

capacites.

Le «Balanced Scorecard» (85)

Le «balanced scorecard» est ment.ionne et rccommande comme modele

managerial dans Ie plan de securite et de politique penale de mai 2000 du gou
vernement Verhofstadt.

II s'agit d'un systeme integre de mesures afin que Ie top de I'organisation
puisse obtenir une image de I'organisation. «Balanced» signifie un equilibre
entre des mesures de prestations internes et externes, entre des mesures qua
litatives et quantitatives, entre celles orientees vers Ie passe et celles orientees

vers Ie futuro

II faut une vision, une mission et une strategic ou finalites, On travaille

avec des facteurs critiques de succes : traduction de la st rategie en

composantes; variables a mesurer les bonnes performances: les indicateurs cri

tiques de performances quantifiables; les perspectives sont les processus qui
provoquent les resultats souhaitables.

II y a une difference entre les resultats «profit» et «non profit» et il faut

adapter I'approche
financiers deviennent societaires (e outccme. ou finalite sociale);

segments du marche deviennent « clients» (autorites, citoyens ... );

processus internes deviennent organisation (innovation, demandes et

plaintes) ;

croissance et apprentissage deviennent personnel (eapacite, motivation,
«empowerment», consensus, finalites).
La procedure est «top to bottom» avec «bottom UP» cornplementaire. On

prevoit onze etapes : du choix minutieux de l'unite organisationnelle et des

finalites par la selection des indicateurs de prestations jusqu'a l'elaboration
d'un plan d'implementation ou d'actions.

L'experimentation a la zone de police de Gand, qui s'appuie sur ce modele,
a dernontre qu'on ne peut pas imposer aux corps zonaux un cadre strict, sur

tout en ce qui concerne les «resultaatgebieden». Impliquer Ie personnel lors de

la mise en forme du «scorecard» est un «must». Les avantages sont les

(85) Vlerick Leuven Gent Management School, «Geintegrteerd Performantie- en

Sturingssysteem», Vade-Mecum en Getntegrteerd Performantie- en Sturingssysteem, Een

onderzoeksopdracht uitgeschreven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2000,
pp. 18-34.
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suivants: Ie personnel sait quels sont les objectifs concrets a atteindre; c'est

un vrai «learning process»: Ie personnel voit clairement I'impact de ses actions.

Le modele de la qualite inieqrale (QI)

Ce modele est concu par des chercheurs en administration publique et pre
sente aux services de police.

Les auteurs ne partent pas explicitement d'une vision, mission ou strategie,
mais d'une orientation externe integrals et qualitative vers des clients exter

nes. lis mentionnent l'influence du modele EFQM (86).
Les principes de base de la QI sont :

- Position centrale du client.

Implication de chacun dans Ie processus dameliorat.ion.

Qualite dans la maitrise des processus.

Amelioration de la communication (des faits au lieu de sentiments; instruc

tions preeises).
Nouvelle vision de la relation humaine (travailleurs = collaborateurs).
Pouvoir afin de deceler les problemes.
Savoir deceler les problemes.
Vouloir deceler les problernes.
Systematiser l'amelioration continuellement et en groupe via la methode

SORA: symptome (description; evaluation, solutions; determination de

I'objectif; equipe de projet & timing); cause (oorzaak) (diagnostic); remede

(determiner; evaluer ; obtenir I'approbation); action (un plan; contr61e et

correction; garantie de la solution).
La facon de proceder : travailler avec une checklist de facteurs et de

resultate : onze modules, inspires par Ie modele EFQM (e European Founda

tion for total Quality Management »}.

Les facteurs
- Module 1: direction: accessibilite ; ouverture; acceptation hierarchique ;

style de direction; ferrnete ; vision.

- Module 2 : gestion du personnel: quantite ; qualite ; la bonne personne au

bon endroit; flexibilite ; repartition du travail; formation.
- Module 3: politique: vision sur Ie contexte; coordination; strategic des

moyens; vision a terme; evaluation politique precedente.
- Module 4: moyens: quantite ; qualite ; repartition; disponibilitc ; entre

tien.

- Module 5 : procedures: univocite ; connaissance; assistance; ameliorations

et changements; facilite d'utilisation.

(86) L. GELDERS, J. VITS, G. BOUCKAERT en W. PIERLE, Qualite integrale au sein des

corps de police, Editions Kluwer, s.d., surtout pp. 9-10, 71-75, 77-112.
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Les resultais

- Module 6: satisfaction du personnel: au travail; relationnelle; climat

motivant; ensemble des taches; influence de resultats.

- Module 7 : satisfaction du citoyen: opinion sur la police locale; attentes;
plaintes; satisfaction; enregistrements des resultats.

- Module 8: resultats : quantite ; connaissance; potentiel d' amelioration;
interots ; possibilite de comparaison.

- Module 9: communication interne. forme; communication verticale;
vitesse et inutili te ; briefing; infrastructure; transposition de la ligne de

conduite; communication horizontale.
- Module 10: relations externes: services communaux; autres services

policiers; politique ; citoyen; judiciaires.
- Module 11 o a.p a c i t e de changement: ouverture individuelle;

engagement; preparation et guidance; acceptation; amelioration.

La procedure

«Top to bottom» avec un compliment «bottom UP».

On travaille avec une auto-evaluation des membres du personnel (scores de

1(-) a 10 (+ +)).
Le chercheur choisit les hypotheses et les modules.

L'introduction du questionnaire est prepares en sept etapes et la phase de

l'onqucte contient six etapes
Elaboration des interpretations des resulbats.

L'eOrqanisation. Performance Model» (87)

Ce modele est utilise lors de I'audit de la police federale,

II s'agit d'une analyse qui porte sur trois champs: une analyse des initia

tives manageriales ; une methode de mesure de reference; la formulation de

recommandations. II est question d'une approche qualitative mais on y ajoute
quelques donnees quantitatives utiles (88).

Les dimensions contiennent a chaque fois une evaluation de I'objectif et des

points cles sous forme de questions.

Facteurs didentite

- MissionjVisionjStrategie : comment I'organisation definit sa strategic, fixe

ses objectifs et definit la direction a prendre (but organisationnel et objectifs
comme plans annuels; lignes de servicesjproduits; methodes pour atteindre les

obj ectifs).

(87) PRICE WATERHOUSE COOPERS, Audit relatif a la mise en place de la nouvelle
structure de la police federale et a l'efficacitt! de son organisation interne, Bruxelles, 24

janvier 2002, 240 p. (roneo).
(88) Ibidem, p. 25. La raison indiquee est qu'il y avait un manque general de donnees

quantitatives dans Ie cadre de la police federale,
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- Organisation et Structure: quels sont les mecaniames de fonctionnement
et les choix avec les ressources disponibles (cstruoture design»; «reporting» et

autorite ; roles et relations; performances; mecanismes de management).
Leadership: comportements et actions du management en matiere de

fixation des directions et de mobilisation de I' organisation; stimulation du

personnel et communication avec celui-ci a ce sujet (direction a prendre,
communication; mobilisation de l'organisation; definition des normes).

- Culture: evaluation des normes et valeurs ou croyances, initiatives vers

une nouvelle culture (valeurs et normes; ambiance de travail; integration des
differences culturelles).

Eacteurs operationnels
- Management processes: evaluation de la maniere dont la vision est tra

duite sur Ie terrain (planification; allocation des moyens; m an ie re de

travailler; procedures de prise de decisions; fonctions du staff; pratique
manageriale ; management financier); systemes de gestion (des performances;
des ressources humaines; la communication; les «policies» et procedures; par

tage et gestion des connaissances).
- Procedures internes: services et produits cles ; support des operations;

logistique.
- Technologies de I 'information : gestion des systemes informatises ; techno

logie administrative; aystemes et techniques de communication.

- Personnel: competences, comprehension et connaissances; remuneration/
aspirations; equipes de travail.

- Infrastructure: «transaction management»; support interne des

operations; faeilites.

Facteurs hors cadre

Environnement exterieur : citoyens; communaut.e ; adj udicateur;
technologie; structure secteur; marches financiers; legalisation ; fournisseurs.

- Performance: atteinte des objectifs; rent.abil itc ; taux d'occupation;
productivite ; facturation, cofrts ; qualite ; satisfaction de la population; mesu

res des performances (89).
La remarque suivante est importante «II est a noter ... que certaines dimen

sions ne sont pas utilisees en tant que telles ... si elles (Ies dimensions) ne se

retrouvent pas au niveau merne du diagnostic, ces dimensions sont neanmoins
abordees au gre de nos recommandations pour I'impact que pourraient avoir

sur elles d'autres dimensions» (90).
Finalement, tous ces modeles doivent servir a realiser des plans de securite

a differents niveaux. Les buts de ces plans sont :

- la formulation des priorites ;

I' augmentation de I' «accountability»;

(89) Ibidem. Ce modele a ete utilise, cfr. surtout lea pp. 17-23.

(90) Ibidem, p. 17.
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- l'evaluation et la correction;
En outre, il y a les conditions suivantes:

- I'orientation vers la communaute ;

- la visibilite et Ie fait d'etre abordable;
- la proactivite ;

- l'integration ;

- la haute qualite ;

- la decentralisation;
la deconcentration ;

- la (de )specialisation;
- Ie oontrole ;

- la reddition de comptes.

ANNEXE II DU CHAPITRE VII :

LES TECHNIQUES DE MESURE, SELON LE VADE-MECUM

A. Les techniques de mesure

Le scanning: une methode statistique. II est d'une importance fondamentale

que I'on puisse «scanner» les diverses banques de donnees existantes d'une

maniere systematique. Dans cette phase, les diverses donnees sont repertoriees
dans Ie temps comme dans I'espace. II est tres important de verifier de quelle
maniere les donnees ont ete introduites (sur la base de toutes les possibilites
comprenant des tableaux de codes presentant des categories clairement dis

tinctes) et de contr61er la periodicite et les eventuelles distorsions. Une bonne

application de la methode n'est possible que si les donnees sont suffisamment
fiables et valables. Le scanning est base sur des indicateurs ou sur un chiffre

faisant reference a une certaine grandeur. Cette grandeur est toujours relative,
c'est-a-dire qu'elle implique toujours une comparaison, car un chiffre n'a pas
de signification en soi mais n'a un sens qu'en fonction d'autres chiffres qui ont

ete composes sur base de la meme methode.

II importe: - de selectionner des indicateurs simples et faciles a interpreter;
- de verifier la validite et la fiabilite ;

- de controler l'exhaustivite ; - de con

troler, en vue de comparaisons dans Ie temps, si Ie mode d'enregistrement a

ete modifie.

L'analyse: une methode axee sur les phenomenes. Le scanning requiert non

seulement une bonne contextualisation mais aussi une approche plus analyti
que. Outre la frequence des problemes, une approche analytique de leur gra
vite, des degats sociaux causes, de I'importance que les autorites y accordent
sur Ie plan politique, de la possibilite de contr61er les causes, etc., sont egale
ment importants pour pouvoir fixer des priorites. Une telle analyse est plutot
axee sur les phenomenes. II faut essayer de delimiter des domaines de gestion
qui sont identifiables, qui presentent une coherence interne, qui offrent un bon

aper\)u de la problemabique et qui menent logiquement a des options politi-
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ques (alternatives ou non). L'analyse vise plutot une presentation coherente

d'informations utiles et synthetisees, provenant de diverses sources, qui peu
vent aider les autorites a elaborer une politique policiere bien arqurneniee, II

s'agit de saisir I'essentiel et de Ie presenter de maniere synoptique.
Concretisation de la preparation de la politique policiere (scanning et ana

lyse). On examine la situation a I'aide d'un ensemble d'indicateurs, mais il ne

faut pas tous les utiliser. Les criteres pour selectionner un indice peuvent se

situer tant au niveau du contenu (que mesure-t-il1) qu'au niveau technique
(des donnees systcmatisccs sont-elles disponibles? Les donnees ont-elles ete

recueillies selon une methode constante? Sont-elles informatisees ! Sont-elles
fiables 1).

Par indice selectionne, les donnees sont presentees sous forme d'un tableau

ou d'un graphique.
Mesurer: une optique cumulative

Comparaisons entre des unites geographiques
Les chiffres peuvent aussi etre specifies pour des unites geographiques de

plus petites dimensions, telles que Ie voisinage, Ie quartier, la rue. Ceci permet
d'axer les projets sur les «zones geographiques a problernes. et de travailler

«sur mesure».

Comparaisons dans Ie temps
Pour fixer des priorites, il importe de controler l'evolution d'un problerne,

d'un phenornene ou d'une activite au fil des annees, Y a-t-il des variations

saisonnieres ! Quels sont les mois OU l'on rencontre Ie plus de problemes !

Le temps et l'espace
II est evidernment possible de combiner les deux methodes en examinant

l'evolution dans Ie temps, pour certaines unites geographiques specifiques (sur
plusieurs annees ou sur Ie cycle d'un an).

II est utile d'appliquer plusieurs techniques de maniere cumulative (ou
cornplementaire), en fonction de la complexite de la problernatique.

Phase 1 : Sur plusieurs territoires

Une telle approche permet en effet de developper une association d'inter

ventions politiques 'sur mesure' pour chaque quartier. Si un service de police
local adopte cette approche, il est tres important que Ie 'niveau d'agregation'
(niveau geographique ou les informations sont additionnees) soit clairement

determine au prealable, Cela signifie que Ie service de police do it minutieuse

ment delimiter Ie territoire de l'intervention et de la mesure. II peut ainsi

s'agir d'un groupe de maisons, mais aussi d'une rue, d'un secteur INS, d'un

quartier, etc. II est evidemment d'une importance fondamentale que les infor

mations recueillies puissent etre additionnees a ce niveau geographique. Cette
condition doit prealablernent etre soigneusement verifiee,

Phase 2: Sur plusieurs territoires + mesure avant et apres
Une valeur de depart ou un etalonnage est d'un interet essentiel pour rea

liser un examen d'appreciation des decisions politiques par Ie biais de projets.
Une bonne methodologie implique toujours une mesure «avant et une mesure

«apresa : «methode quasi experiment.ale». On prevoit une premiere mesure
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avant et une deuxieme mesure apres I'intervention strategique. Cela signifie
que les mesures respectives sont effectueos sur plusieurs territoires.

Phase 3 : Sur plusieurs territoires + mesure avant et apres + groupe
controle

Afin d'aborder Ie plus efficacement possible un concept experimental, on

peut elargir I'ensemble des instruments devalua.tion en creant un «groupe

experimental» (faisant l'objet de I'intervention strategique), d'une part, et un

«groupe controle» (ne faisant pas I'objet de I'intervention st.rategiquo), d'autre

part.
I! est evident que la realite sociale ne permet pas de creer des situations

de laboratoire et qu'il est probable que les differences au sein du groupe expe
rimental et du groupe temoin lors de la deuxieme mesure ne soient pas dues
it la seule intervention strategique mais eventuellement aussi it d'autres fac

teurs. Neanmoins, un tel concept experimental est generalement considere

comme Ie meilleur dans Ie domaine de la recherche en matiere d'evaluation

politique.
Phase 4 : Sur plusieurs territoires + rnesure avant et apres + gl'oupe

controle + controle de l'ejjet de deplacement
Dans cette approche, il importe de souligner qu'il peut etre utile de verifier

d'eventuels effets de deplacement geographique. I! n'est pas impossible qu'une
intervention «politique policiere: bien delimitee geographiquement engendre
des effets imprcvus, tels que Ie deplacement de la problema.tiquo vers un autre

quartier ou vers une autre zone ou commune.

Phase 5 : Sur plusieurs territoires + tnesure avant et apres + groupe
controle + controle de l'ejjet de deplacernerit + informations qualita
tives

I! echet ensuite de souligner que la methodologie en question ne peut se

baser que partieliement sur des informations qu an t.i fi ees , car un bon

«monitoring» et une bonne approche quasi experiment.ale requierent egale
ment une approche qualitative de la p rob l e m at.i qu e par des «temoins

privilegiesr avant et apres I'intervention policiere. Ce n'est que grace it cette

approche plus qualitative qu'une analyse quantitative refletera ou non la rea

lite concrete.

Phase 6 : Sur plusieurs territoires + rnesure avant et apres + groupe
controle + controle de l'ejjet de deplacemerit + informations qualita
tives + [aire des previsions (pronostics)

Pour achever cette approche, on pourrait envisager de faire des previsions
sur base des cycles disponibles. I! existe it cet effet un certain nombre de tech

niques statistiques. Nonobstant la cornplexite de ces techniques, Ie pronostic
est un instrument fort interessant qui concourt de maniere operationnelle et

conforme it l'elaboration des plans de securite.

Le «monitoring»

Les indicateurs et les indices constituent une bonne base pour Ie monito

ring, puisqu'ils determinent la qualite de ce systeme. Le monitoring se rap·

porte en premier lieu it ce qu'on appelle en anglais «performance (= prest.a-
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tion) monitoring». En voici une definition: « le monitoring consiste it

enregistrer systematiquement l'execution du plan politique et it Ie comparer
aux normes preetablies, ce dans Ie but de corriger I'execution du plan politi
que ou de reviser les normes en cas de non-concordance».

Un systeme de monitoring peut des lors etre defini comme etant «une base

de donnees organisee systernatiquernent, tenue it jour au moyen d'un enregis
trement periodique ou standardise et permettant d'effectuer des analyses it

tout moment». Pour pouvoir se distinguer des autres systemes de collecte

d'informations, toute forme de monitoring doit repondre it un certain nombre
de cri teres :

Le recueil d'informations doit etre realise de maniere periodique et systema
tique.
Les informations recueillies sont actuelles et pertinentes du point de vue poli
tique.
Les indicateurs utilises doivent etre identiques; s'ils changent, il n' est plus
possible de faire des comparaisons it travers Ie temps et Ie moniteur perd
beaucoup de sa valeur.

Le monitoring est soumis it un etalonnage : les resultats du moniteur doi

vent etre compares it un etalon de mesure de rnaniere it permettre de suivre

l'evolution dans Ie temps. Cet etalon est Ie resultat de l'etablissement d'une
valeur de depart.

- Tableau de bord

Puisqu'il est impossible de traiter une surabondance de donnees, il faut pre
senter les donnees chiffrees de maniere pratique. Des donnees chiffrees peuvent
etre presentees de differentes manieres, par exempie sous forme de tableaux

ou de graphiques.
Les donnees sont de preference presentees de maniere synoptique. A cet

effet, on peut utiliser des tableaux de direction, appeles aussi tableaux de

bordo Ils permettent en effet de presenter des informations d'une maniere sys
tematique. Ils fournissent des donnees concernant I'organisation meme, ainsi

que relatives it la place de l'organisation dans son environnement.

Un tableau de bord peut etre compare it celui du cockpit d'un avion. Les
nombreux instruments de mesure refletent la situation (vitesse, hauteur, etc.).
Des lurnieres clignotantes attirent I'attention et ont une fonction d'alarme.

Quelques aide-memoire essentiels

Faites prealablement une analyse approfondie de ce que vous souhaitez eva

luer exactement et de ce que vous devez mesurer it cet effet.

Utilisez des notions et des methodes de calcul clairement definics.

Evitez que la mesure devienne une fin en soi . chaque mesure doit presenter
une plus-value.
Faites une distinction entre des indicateurs de suivi et des indicateurs
d'evaluation,
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Distinguez, au sein de la categoric des indicateurs d'evaluat.ion, les indica

teurs d'effet (outcome) et les indicateurs de processus (output).
- Utilisez des indicateurs limites en nombre mais pertinents.
- Assurez-vous que Ie resultat de la mesure puisse etre compare a un point

de depart et procedez a cet effet a un etalonnage si necessaire.

- Utilisez, dans la mesure du possible, des systemes de mesure deja existants

et uniformes.

Consultez differentes sources, si possible.
II n'est pas necessaire de mesurer tous les aspects en permanence: des

aspects partiels peuvent etre evalues periodiquernent et des evaluations glo
bales et partielles peuvent etre operees en alternance.

Utilisez de preference des donnees deja disponibles et des indicateurs pre
definis.

Presentez les reeultats des mesures d'une maniere simple et synoptique en

uti lisant un tableau de bordo

Les indicateurs constituent un signal et indiquent certaines choses; il faut

par la suite chercher les causes ou les origines possibles.
- Evitez de tirer des conclusions definitives sur la base d'une seule mesure ou

d'une seule source.

Decrivez l'evolution et l'eventuel succes (partiel), mais soyez prudent lors

que vous tirez des conclusions et situez Ie resultat de la mesure dans son

contexte exact.

- Faites preuve de transparence et de sincerite en publiant les resultats.

- Travailler avec des «indicateurs»

On peut distinguer deux grandes categories d'indicateurs les indicateurs

pour Ie scanning et pour l'analyse d'un phenornene et les indicateurs se rap

portant aux activites polieieres (soit la «mesure des prestations»). Ces derniers

indicateurs revetent une grande importance mais doivent etre manies avec

prudence.
Puisqu'une mesure correcte n'est possible qu'en fixant un objectif, il faut

utiliser des indicateurs permettant de

dctecter les problemes dans differents domaines policiers (criminalite, ordre

public, circulation et service);
se faire une idee de la conception du fonctionnement policier par les

citoyens;
se faire une idee de la vision qu'ont les autorites administratives et judiciai
res de la police;

- mesurer la capacite utilisee ;

- donner des indications concernant l'ambiance au sein du corps de police
(satisfaction professionnelle, participation, etc.).
Tous ces objectifs ne peuvent etre rassembles uniquement via des indica

teurs quantitatifs; des donnees qualitatives sont egalement utiles pour attein

dre ces 0bj ectifs.
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Les exigences auxquelles les indicateurs doivent repondre.
Une methode et un enregistrement stables: plus il sera aise d'enregistrer des

donnees a la source, plus I'information sera fiable et plus I'indice fixe sera

capable de capter des variations.

La problematique de la validite : la criminalite enregistree par la police peut
tout au plus etre consideree comme un indice de la criminalite reelle qui
doit etre cornpletee par des informations supplement.aires, comme des

enquetes de victimisations.

- Un besoin d'intelligibilite : il ne sert en effet a rien de travailler avec des

indicateurs complexes dont la pertinence ne sera pas saisie par les respon
sables de la politi que policiere.

- Travailler avec des «indices»

Un indice peut constituer une bonne base. Une bonne analyse n'etale pas

trop de chiffres mais comporte des indices bien choisis permettant des com

paraisons utiles. Le critere essentiel dans Ie choix d'un indice est manifeste
ment sa pertinence.

B. Les indicateurs et le cycle de gestion

L'elaboration du plan de securite se fait en etapes, comportant chacune des

moments ou des mesures (tant qualitatives que quantitatives) doivent etre

effectuees.

1. Preparation et etablissemeni de la qestion : scanning, analyse et fixation
des priorites

Les indicateurs doivent des lors etre selectionnes en fonction de la possibi
lite de detector des problemes. On peut distinguer deux grandes categories: les

indicateurs pour Ie scanning et pour I'analyse d'un phenornene et les indica

teurs se rapportant aux activites policieres (soit la «mesure des prestations»).
De la merne maniere, la mesure des «effectifs engages» au cours d'une demons
tration ne donne pas necessairement une idee correcte de la gravite de la per
turbation de l'ordre public mais constitue plut6t un indice traduisant

«I'estirnation subjective du risque par la police».

2. Mise en ceuure et evaluation de la politique policiere .' suivre et eoaluer

La determination des indicateurs de suivi et d'evaluation.

Dans les sciences administratives, les notions precitees sont definies de la

maniere suivante :

indicateurs «d'input».' donnees concernant Ie personnel disponible, les

moyens d'investissement, les informations, les moyens materiels disponibles,
etc.

indicateurs de processus ou de «throughout».' des donnees qui donnent une

idee du deroulement des activites, tels que les temps de passage, les temps
d'attente, les coefficients d'erreur, les delais d'execution, etc.
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indicateurs d'output " mesurent les produits et services fournis en termes de
volume (nombre) et de qualite : Ie nombre de proces-verbaux , Ie nombre
d' apostilles executees, Ie nombre de patrouilles, Ie taux de clarification, Ie

nombre denquotes ayant abouti, Ie nombre d'heures de travail sur Ie ter

rain, etc.

les indicateurs d'outcome : mesurent I'effet des services ou produits fournis,
par exemple I'evolution de la criminalite, Ie sentiment d'insecurito, la satis

faction du client», etc.

Des avant la mise en route de l'execution effective d'un projet ou d'un plan
d'action, il faut determiner comment seront realises Ie suivi et l'evaluation.

L'evaluation finale permet de determiner dans quelle mesure les objectifs
et les effets poursuivis ont ete realises. II est egalement recommandable de
realiser des mesures et des evaluations intermediaires.

II importe en effet, tout au long du processus d'cxecution du plan d'action,
de chercher a mieux interpreter les resultats obtenus. II est des lors necessaire
de mesurer les resulta.ts d'une rnaniere bien determinee. A cet effet, on utilise
des indicateurs. Les indicateurs pourraient aussi etre appeles des «correcteurs»

ou des «indicateurs de feedback visibles» (e visible feedback indicators»).
Lors du choix des indicateurs, il faut prendre les objectifs comme point de

depart. Un bon objectif doit repondre aux criteres «SMART».

S Specifique Ce critere n 'est pas evident. Specifiez votre

objecii]: qui, quoi, ou. et comment? Quelle situa-
tion est retenue et laquelle ne I'est pas?

M Mesurable Dejinisse« votre objectif de mariiere a pouvoir
mesurer I 'evolution et le resuliat final.

A Acceptable pour vous Tenez compte de ce qui est possible pour oous-

et pour les autres meme et pour les auires et des consequences ou

desaoantaqes eoentuels pour les auires.

R Realist e et pertinent Connaissez vos possibilites et limites et faites une

(pertinent = Relevant evaluation correcte de la realit« Estimez L'intere;
en anglais) pour »ou.s-meme et pour votre environnement si

I 'objectif est realise.

T Situe dans Ie temps L 'objectif peut-il etre 8uivi dans le temps? Est-il
clair quand il est realise?

En liant directement les objectifs et les indicateurs, ces derniers seront

developpes en amont dans Ie processus de gestion. Pour chaque phase diffe

rente, il faut rechercher un instrument de mesure approprie.
II importe done de reflechir aux indicateurs des les premieres phases de la

preparation et du developpement de la politique policiere. Des que les activi
tes et les mesures ont He fixees, il faut examiner comment on peut determiner
les indicateurs permettant de suivre l'evolution de I'approche et de la corriger
si necessaire.

«Mais l'experience nous apprend que, malgre ces criteres, la bonne formu
lation d'objectifs entraine encore bien des soucis. Deux criteros qui sont sou-
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vent it leur base sont leur oaractere mesurable ( ... it cause des facteurs exter

nes sur lesquels la police n'a aucune prise) et Ie delai dans lequel les objectifs
doivent etre realises ... II est done comprehensible que les responsables, dont
on attend qu'ils formulent des objectifs mesurables, fassent preuve d'une cer

taine reserve ... Done formuler les objectifs Ie mieux possible ... Des objectifs
bien formules vont de pair avec la definition d'indicateurs pertinents. Cela

facilite Ie suivi ... De cette maniere, nous pouvons egalement rendre des comp
tes d'une maniere transparente».

On peut distinguer des objectifs strategiques et operationnels. Les premiers
sont it long et moyen terme en ce qui concerne les activites de base de I'orga
nisation et sont formules en termes generaux pour un delai de 3 a 5 ans. Les

deuxiemes sont it court terme, it realiser dans un delai de 1 it 2 ans et sont

plus concrets. La coordination des deux est importante ainsi que la commu

nication, la sensibilisation et la participation du personnel it leur definition.
Une autre distinction est celIe entre des objectifs axes sur Ie resultat ou les

effets {Ie «outcome») et des objectifs axes sur les prestations (Ie «output»). Ces

derniers sont plus faciles it maitriser par l'organisation elle-meme. Les aut res

sont souvent Ie resultat d'une contribution interdisciplinaire des differents

acteurs et menent ensemble it un objectif de resultat predefini (91).

3. La mesure de prestations
Une erreur frequente consiste it formuler des objectifs en termes d'activites.

On doit indiquer ce qu'on souhaite offrir, en termes d'output, comme contri

bution it la lutte contre les problemes de securite.

Un resultat souhaite forrnule en terme d'objectif indique deja ce qui doit

etre mesure,

L'evaluation des resultats ou la mesure des performances se situe au niveau

de l'organisation ou du service. Ces formes devalnat.ion ne mesurent pas
I' effectivite sociale mais I' effectivite organisationnelle.

4. Travailler avec des indicateurs de processus: le suivi des activites realisees
et 1 'evaluation de processus

L'evaluation de la maniere dont quelqu'un a aborde un probleme dans Ie

domaine de ses responsabilites fournit des donnees interessantes.

Cependant, lors de l'evaluation dactivites et de processus, on ne doit pas
se limiter it la seule mesure du volume du travail (par exemple Ie nombre

d'heures de travail pour I'accomplissement d'une tache) ou du volume de la

«production» ou des services fournis (par exemple Ie nombre de proces-ver
baux rediges ou Ie nombre de vehicules controles au cours d'un week-end).
Ceci pourrait en effet donner lieu it un comportement non desire.

Outre l'evaluation quantitative de I'output, il faut examiner d'autres

aspects comme la qualite des produits ou des services fournis; l' efficacite ; la

legitimite de l'intervention policiere.

(91) D. DELARUE, Mesurer pour savoir, Le journal de la police L'Officier de police,
n" 5 juin 2002, pp. 24-25. L'auteur donne plusieurs exemples.
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Des indicateurs d'output sont egalement pertinents puisqu'ils donnent une

idee de la surcharge de travail eventuelle d'un service de police.

5. Travailler avec des indicateurs d'effet
L'evaluation du travail policier en general et des rcsultats ou effets de ses

interventions en matiere de securite en particulier est, contrairement au suivi,
extremement complexe. II est difficile d'etablir de maniere objective et uni

voque Ie rapport entre I'output fourni par un service de police et son effet sur

I'environnement, it savoir I'effet sur Ie plan social. L'intervention policiere
n'est qu'un facteur parmi tant d'autres qui ont une influence sur les aspects
precitcs. II s'ensuit qu'est peu realiste l'idee selon laquelle une action policiere
determinee a des effets immediate et peut etre mesuree.

II est egalement extremement difficile de rattacher un effet determine it

une activite policiere isolee. Plusieurs activites peuvent mener it un seul effet

et, inversement, une seule activite policiere peut engendrer plusieurs effets.

«Many variables influence crime and many of these are outside the control of

the police and some of them outside the control of any agency» (92).
Une evolution positive dans Ie domaine de la securite peut etre un indice

de succes de I'approche integralo et integreo des autorites cornpctentes, les ser

vices de police ne constituant qu'un acteur parmi tant d'autres qui y contri

buent. Une evaluation du travail policier basee sur la mesure d'effets sociaux

doit donc se faire avec la plus grande circonspection. En effet, une organisation
ou un service ne peut pas etre evalue sur la base d'elements sur lesquels il n'a

pas de prise. Cela n'ernpeche pas que Ie travail policier doit etre evalue. Les
services de police doivent rendre compte it la population ainsi qu'aux auto rites

respectives. lis doivent faire connaitre les rcsultats qu'ils ont obtenus.

ANNEXE III DU CHAPITRE VII •

LES PRIORITES DANS LES PLANS DE SECURITE

A. Le plan federal de securtte contient une serie de neuf projets speci
fiques relatifs aux priorit.es (93).
- La reduction des delits avec violence (noyaux durs de jeunes - de rue et

dans les quart.iers ; au sein des families; dans les transports en commun;

provenant des chiens dangereux; chez les independants ; organisations sec

taires nuisibles; securite des entreprises; armes).
- L'ebablissement d'une image, un profil, de la criminalite organisee et lutte

contre ce phenomene (cooperation internationale; trafic d'hormones; tech

niques de recherche particulieres: saisie de patrimoines; regime des repentis;
vol et trafic des vehicules}.

(92) I. SINCLAIR, C. MILLER, Measures of police effectiveness and efficiency, London,
Home Office research study, 1984.

(93) Ministere de l'Tnterieur, Groupe pilote Reforrne de la police, Lignes de force, op.
cit., p. I. P. PONSAERS, E. ENHus, «Recueil de travail accompagnant Ie Vade-Meoum»,
op. cit., Partie I. pp. 5-57.
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- L'amelioration de la detection et diminution de la criminalite en col blanc

(fraude aux subventions; privation des avantages; recherche axee sur Ie

butin); criminalite informatique; criminalite liee it l'environnement.

La lutte contre la traite des etres humains et contre les autres formes

d'exploitation (lutte contre Ie racisme; delivrance des permis de sejour et de

travail; mineurs etrangers non accompagnea).
La prevention maximale des del its sexuels (initiatives it l'egard des victimes

et des acteurs).
La lutte contre la delinquance juvenile (unites de la police specialisees ;

intervention rapide).
L'endiguement de I' hooliganisme.
La limitation des nuisances et de la eriminalite liees aux stupefiants.

- La limitation des accidents de la circulation avec lesions corporelles.
B. Quant au plan national policier, il mentionne que la police federale

accordera pour la periode transitoire une attention particulierc aux phenome
nes de seourite suivants :

Vol it main armee et extorsion.

- Stupefiants, avec un accent mis sur l'importation et Ie commerce.

- Traite et trafic des etres humains.

Blanchiment dans Ie contexte de la criminalite organisee et du patrimoine
acquis de maniere criminelle.

Corruption.
- Accidents de circulation avec lesions corporelles.

Hooliganisme.
C. «La politique integrale de la securite au niveau zonal et Ie plan zonal

de securite. stipulent que parmi les neuf priorites du plan federal et national,
six trouvent it s' appliquer plus specifiquernent en milieu urbain: violence;
traite d'etres humains; delinquance juvenile; hooliganisme; trafic de drogues;
accidents de circulation. Au niveau local, en general, les «oib les » sont

toutefois: vandalisme et destructions; atteintes it l'environnement; vols; nui

sances dues aux drogues; incivilites ; rebellion en groupe et bandes de jeunes
et criminalite dans la rue; coups et blessures, surtout abus sexuels et violence

dans les families; mineurs en danger; recel et toutes sortes de trafics; vie

nocturne; les i ll eg au x ; sentiments dinsecuri te , des implications du

multiculturalisme; problemes locaux de circulation et insecurite routiere (94).

(94) Ministere de lInterieur, Groupe pilote Reforme de la police, Lignes de force, op.
cit., pp.30-47.

P. PONSAERS, E. ENHUS, «Recueil de travail accompagnant Ie Vade-Mecum», op. cit.,
Partie I : Indicateurs utilisables pour les phenomenes prioritaires. pp. 5-57.



CHAPITRE VIII

UNE REFORME NON-RESPECTUEUSE
DE PRINCIPES ELEMENTAIRES

Cette analyse retrospective de la reforme des services de

police belges ne peut rester sans une verification du respect,
lors d'une reorganisation d'une telle envergure, des grands
principes dont il fallait absolument tenir compte. Afin
deva.luer ce processus de reforme , on peut s'inspirer de

plusieurs sources (1). En fouillant la litterature qui porte sur la
reforme de systemes policiers, et ceci dans un sens assez large,
il est possible de trouver douze principes et d'encore en ajouter
deux, inspires de la situation specifique beIge. Nous compa
rons donc ces principes avec le degre de leur application ou de
leur negligence.

Lors de l'illustration du non-respect, une reprise de don
nees que ron retrouve dans les chapitres precedents est ine

vitable.

SECTION Fe. - PAS DE PLANIFICATION

DE LA REFORME

II faut d' abord planifier: prevoir un plan avec des et.apes
ou phases dans le temps. Ceci doit se prevoir de m aniere

ordonnee, pas seulement au niveau du timing, mais de toutes

les activites qui doivent etre developpees consecu tivement et

(1) J'ai consulte des auteurs assez connus qui se sont occupes des phenomenes de peti
tes ou de grandes reforrnes des services de police; deux sources se sont averees assez

importantes:
M. SARRAZIN, L'implantation de la police de quartier a la Cornmunaute de Montreal,

L'Ojjicier de police, 1999, n° 9, novembre-decembre 1999, pp. 13-46. II s'agit de I'implan
tation de la police de quartier a la Communaute urbaine de Montreal ou on a precede a

une reforme entre 1980 et 1999 en 20 etapes. Remarquez la duree et Ie nombre des etapes
et il s'agit d'une reforme d'un corps de police de 4.500 personnes seulement!

L'equipe d'appui SGAP «zonea-pilotes police locale», check-list pour la mise en place
de la police locale via l'intcgration des services de police locaux, septembre et octobre
2000. L'equipe a etudic plusieurs modeles de "management de changement».
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menees it, terme (2). «Planned change» implique des interven

tions it, quatre niveaux: l'environnement; l'organisation; le

groupe du personnel; l'individu (3). Evidemment, le plan
peut changer en cours de route, mais doit aussit6t et.re

adapte.
Il s' agit du principe le plus important et le plus maltraite.

Il y a toute une serie de grands et de moins grands exemples
it, donner concernant le non-respect de ce premier principe. Au
lieu d'une planification bien reflechie en tenant compte de

tous les aspects, on retrouve une mise en place desordonnee et

illogique. Toutes les improvisations temoignent qu' au lieu de
realiser un mega-plan sur un certain nombre dannees, on s'est
mis it, legiferer it, toute allure et dans un desordre certain. Les
lois et les remaniements des lois, les circulaires, les arret.es

ministeriels et royaux sortent, les uns apres les autres, mais de
maniere dispersee, sans ordre logique et en mettant presque
systematiquement la charrue devant les bceufs.

Il y a frequemrnent un decalage de temps assez considerable
et incomprehensible entre la date indiquee en tete du texte et

celle de la publication au Moniteur belge.

§ 1 er. - Une meconmaieeomce de la litierature
au sujet des reformes

Bien qu'il existe une litterature abondante et des experien
ces de reorganisation des systemes policiers dans d' autres

pays, on ne s'est jamais donne la peine d'en prendre connais
sance et de lire des evaluations de reformes ou reorganisa
tions (4). On a egalement neglige de mettre autour de la table

(2) M. WEATHERITT, Innovations in Policing, Croom Helm, London-Sidney-Dover
(N.H.), 1986, p. 119.

(3) J.-P. BRODEUR (ed.), How to Recognize Good Policing Problems and Issues, Sage
Publications, Thousand Oaks, 1998, p. 151.

(4) Prenons par exemple Crisis Onderzoek Team Rijksuniversiteit Leiden, Interna
tionaal Politie Instituut Twente Universiteit Twente, Vakgroep Strafrecht en Crimi

nologie Erasmus Universiteit Rotterdam, Evaluatie Politiewet 1993, Diepteonderzoek en

Breedteonderzoek, VUGA, Uitgeverij B.V. 's Gravenhage, 1998; Aussi M. PUNCH, K. van

der VTJVER, Nic van DTJK, Searching for a Future - Reappraising the Functioning of the

police, Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), Dordrecht, 1998. Ces

publications contiennent une richesse de recommandations tres utiles lors d'une reforme
d'un systerne de police. En outre, il est assez remarquable que Ie groupe d'appui SGAP
ait su mettre sur papier une variete de modeles de «management de changements au ser-
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des universitaires ayant une connaissance de la litterature et

des annees d'experience de recherche dans le domaine. Ce que
nous faisons dans ce chapitre VIII aurait du l'etre lors de la

preparation de la reforme.

§ 2. - Il y a eu seulement quelques plans
sans envergure

II Y a eu quelques tentatives de propositions det.apes.
Rappelons que le groupe Octopus a egalement insiste sur la
necessite de prevoir des etapes preparatoires (5).
l.Les polices specialee sont integrees dans la gendarmerie;
2.Un statut unique est prevu ;

3.L' affectation des magistrats est reglee ;

4.Installation d'un conseil federal de la police;
5.Un systeme commun informatique et de telecommunication

est etabli ;

6.0n met en place des directions generales de la police
federale ;

7.La police locale est installee.

vice des zones-pilote de la police locale, alors que un ou plusieurs modeles auraient pu
servir pour la reforme de I'ensemble du systeme policier beIge. Le groupe d'appui prefe
rait Ie modele P Willocx (combinaison des 7S de Mc Kinsey et Ie modele EFQM) qui
prevoit 12 (' blocs» qui doivent analyser divers aspects du changement passant par Ie

Quai; Ie Comment, Ie Timing, les Partenaires; les Indications deduite«.

(5) Note du 23 mai 1998 avec pour titre: Reorganisation des services de police - Prin

cipes de base, 17 pp.
II Y a eu d'autres propositions d'etapes,

Senat et Chambre, proposition de resolution concernant la reforme des services de

police et de la reforrne judiciaire, Seance 1997-1998, 26 mai 1998, 1-994/2 (Senat) - 1568/
2-97-98 (Chambre), p. 3-4 et p 22-25. A la p. 25, on prevoit 7 etapes.

La lettre d'information Reform e des polices, 1''" a.nnee , n° 2, janvier 1999
mentionne :

Janvier 1999 de la base legale permettant de prendre un ensemble dar ret.es

royaux ... ; de larneliorat.ion de la procedure syndicale; de la consecration de certains

principes generaux concernant les fonctionnaires de police; de l'amelioration de la pro
tection juridique des fonctionnaires;

1'" janvier 2000. Les conditions prealables it la mise en place effective de la police
federale et locale doivent etre realisees ;

I'" janvier 2001: C'est Ie jour J pour la police federale et Ie debut de la mise en place
de la A it partir de 2001 . 200 I et les annees suivantes verront la creation des polices loca
les.

- Lors du debat it la Chambre, Ie ministre de l'Tnterieur repete it nouveau ce «timing»
avec un tout petit peu plus de details. Chambre des Represent.ants, 3eme session de la
50eme legislature, 07/12/2000, CRIV 50 PLEN 087, p. 49.



522 LA NOUVELLE POLICE BELGE

On n'a jamais suivi l'une ou l'autre proposition. Une vraie

planification dans Ie temps n'est jamais realisee.

II y a encore eu quelques plans assez brefs, contenant des
dates de realisations assez generales, comme celle de la mise en

place de la police federale et des zones de police locale ou celle
de l'organisation dans le temps des nominations des cadres a

differents niveaux. A un certain moment, il a meme fallu

changer la date de I'entree en vigueur d'un certain nombre
d' articles de la loi (6).

§ 3. - Du travail horizontal plut6t que

par eiapes

On a ensuite travaille principalement d'une facon horizon
tale en mettant en place une serie de groupes de travail paral
leles, au lieu de prevoir des etapes dans le temps: par exemple,
d' abord prevoir des groupes de travail qui preparent les bud

gets et l'infrastructure, donc appliquer un processus de plani
fication vertical dans le temps.

§4. - La loi de base du 7 decembre 1998
remamiee sans cesee

On doit, a plusieurs reprises, remanier la loi du 7 decembre
1998 et les raisons des remaniements sont multiples: il s' agit
d' oublis et d' erreurs, d'une impossibi lite de respecter le

timing prevu. Simplement, on remarque que l' absence de pla
nification et done l'improvisation, la negligence et un mauvais

travail legislatif dominent. N' agissait-on pas trop vite lors de
la promulgation de la loi du 7 decembre 1998 et, encore une

fois, ne fal�ait-il pas d' abord bien planifier?
Quoique le ministre de l'Tnterieur affirmait clairement que

les services ou personnes a competence de police ne tombaient

pas sous le coup de la loi sur la fonction de police du 15 aout

1992 ou de celle du 7 decembre 1998, il fallait quand meme

regler leur position: il y a competence polieiere et les relations

(6) A.R. du 24 decembre 1999 (M.B. 31.12.1999) fixant la date dentree en vigueur de
certains articles de la loi du 7 decernbre 1998 organisant un service de police integre,
structure it deux niveaux.
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avec les nouveaux services de police doivent etre regles. On ne

l' a pas fait (7)!

§ 5. - La superstructure devance l'infrastructure
On a d' abord mis en place une superstructure de la police

federale sans infrastructure de location, de personnel, de

moyens operationnels, financiers et logistiques, ce qui devrait
d'ailleurs faire l'objet d'une loi (art. 106). On a mis la charrue
devant les bceufs et ce ne sera pas la derniere fois. II s' agit
donc d'un cadre federal eno rm e , d' ailleurs uniquement
decide par deux ministres! Les fameuses e p r e u yes

«assessment», organisees par l'organe officiel de selection
SELOR et par des bureaux prives de consultance suscitent des
reflexions assez critiques: sont-elles vraiment adaptees pour
tester des cadres d'un service public, tel que la police? Et
l'«assessment» fut-il applique correctement (8)? II est it peu
pres certain que le gouvernement a du revoir certaines nomi

nations, en tenant plus ou moins compte de la repartition lin

guistique et peut-etre de la repartition entre les ex-corps de

police. II faut dire que larret.e royal en question laisse
d' ailleurs beaucoup de pouvoir discretionnaire aux deux minis

tres. Fin 2001, certains directeurs de la police federale cher
chent encore un bureau, du personnel, des moyens, financiers
et informatiques, afin de pouvoir fonctionner convenablement.
«Une boite vide», «government by announcement» dit-on it la

Chambre Ie 7 decembre 2000 (9).
Au milieu de l' annee 2003, des dossiers concernant les bati

ments trainent encore: le transfert des b a.t i m e n t s de

l' ancienne gendarmerie aux zones n' est pas encore regIe: plu
sieurs arretes royaux manquent. Tres souvent, il y a des dis
cussions sur la valeur de ces batiments. En outre, certaines

imperfections dans la loi du 7 decembre 1998 ont pour effet le
refus des comites d' acquisition d'intervenir lorsque des zones

(7) G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, La loi sur la

fonction de police Le manuel de la police, Eds. Politeia, Bruxelles, 2002, pp. 46-47.

(8) Communique de presse du ministre Luc Van Den Bossche ; Explications relatives
it l'instrument «asaessment centre» pour l'appreoiation des oompetences des candidats it
la police federale, I er- decembre 2000.

(9) Chambre, 7 decembre 2000, Debat sur la reformo des services de police, CRIV 50
PLEN 087, pp. 1-67, ofr surtout p. 10.
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pluricommunales souhaitent acquerir ou vendre des biens

immeubles (10). Les directions de la police federale, les Dirco
et Dirju eprouvent egalement toujours des difficultes a trou

ver une localisation adequate.

§6. - Lee systemes de recrutement, de selection
et de formation non planifies d'avance

Ce manque de planification avait comme consequence un

retard considerable dans la publication des dispositions, meme

jusqu'a la mi-2002, ainsi que dans la mise en place. Debut

2002, on organise toutefois ce qui concerne le CAlog.
Incroyable! La formation des nouvelles recrues doit debuter le
1 er octobre 2001, afin de former une nouvelle generation de

policiers de base dans les 13 centres provinciaux. On les main

tient tous et on laisse aux aspirants policiers eux-rnemes le
choix de l'une ou l'autre ecole avec pour consequence l'impos
sibilite de prevoir l'effectif d'une classe dans une ecole. A ce

mo m ent-la toutefois, les nouveaux projets de formation
n'etaient pas encore prets et les accords entre le ministere de

I'Lnterieur et les eccles pas encore conclus. Par aileurs, les
communes refusent de continuer a subventionner argumentant
que le niveau federal se charge desormais de la formation.
Tout cela a pour consequence qu'en 2002 le sort et la situation
finaneiere des eccles provinciales restent encore incertains, que
les nouveaux programmes ne sont par prets, ni les systemes
devaluation et d'examens. On ne sait pas encore comment et

ou on va former les officiers : on supprime seulement I'ex-ecole

royale de gendarmerie. N'a-t-on pas raison de parler d'une
reforme chaotique?

Jusqu'en 2001, les cycles de formation specifiques sont blo

ques et le personnel se plaint du manque de formations conti
nues ciblees en informatique, en police scientifique, etc. (11).

(10) Senat, Proposition de loi modifiant la loi du 7 deoernbre 1998 organisant un ser

vice de police integre, structure a deux niveaux, en ce qui concerne la competence des
comites d'acquisition d'immeubles a l'egard des zones pluricommunales, session extraor

dinaire de 2003, 24 juillet 2003, 3-131/1. Cette proposition fut deja introduite a la Cham
bre Ie 18 avril 2002 (nr. 50-1743/1- 2001/2002).

(11) CJ. BOTTAMEDl, De la bureaucratisation de la police federale, p. 15 (texte inedit.).
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Le grand probleme de recrutement se presente a Bruxelles.
A peine 5 % des candidats sont originaires de la region
bruxelloise; seules 36 recrues sont entrees a l' ecole bruxelloise

et, en juin 2002, dans 4 des 6 zones, on compte plus de postes
vacants (plus de l.000) que de candidats. Evidemment, il y a

aussi le grand probleme de l'exigence d'un bilinguisme (12). A
l' avenir, il faudra certainement une politique speciale de sti

mulants, surtout financiers afin de promouvoir un recrute

ment et une mobilite vers Bruxelles.

Au Parlement, on craint que le recrutement ne suffira pas
a pourvoir tous les postes. Le ministre est d' avis que le recru

tement est suffisant. Les ecoles ne semblent pas toujours dis

poser de tous les moyens pour mener la formation a bien (13).
Vne evaluation plus qualitative du (mauvais) fonctionne

ment des nouveaux systemes de recrutement, de selection et

de formation n' est cependant pas encore disponible ( 14).

§ 7. - L'installation tardive
de plusieurs institutions

De nouvelles institutions, qui devraient deja etre operation
nelles tout au debut du fonctionnement de la nouvelle police,
en principe avant le 1 er janvier 2000, sont toutes installees

plus tard et, en fait, trop tard. II s' agit du conseil consultatif
des bourgmestres, du conseil federal de police, du parquet
federal, de la commission permanente de la police locale, de

l'inspection generale. Par exemple, l'inspecteur general doit
attendre jusqu'au 18 aout 2001 avant la parution au Moniteur

belge de l' arrete royal du 20 juillet 2001, lui procurant du per
sonnel et indiquant la facon de fonctionner. Entre temps, il ne

peut que participer lui-memo a chacun des 196 commissions

(12) X, Comment retenir les kepis it Bruxel1es, La Libre Belgique du 11 juin 2002, p.4
«Functioneel tweetalige» agenten mogelijk oplossing Brussel vreest voor leegloop poli
tiekorpsen, De Standaard van 30 mei 2002, p. 2.

(13) Senat, 28 fevrier 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «nne formation de
base ou complementaire sur la traite des etres humains dans les eccles de police», N°2-

715, 2-183, pp. 26-27.

Chambre, 5 juin 2002, Question au ministre de l'Lnterieur sur «Ia formation des

policiers», N° 7176, CRIV 50 COM 773, pp. 43-44.

(14) A. GOERGEN, "The nieuwe rekruterings- en selectiesysteem . gedurende bijna een

jaar in voege», Politiejournaal, Nr. 2, maart 2002, pp. 8-12.

X, «Politie lokte 16.200 kandidaten», De Standaard van 12 juni 2002, p. 4.
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qui doivent aviser de la nomination d'un chef de zone, ce qui
cause un retard considerable et a pour consequence que le 1 er

janvier 2002 tous les chefs de zone ne sont pas encore designes,
alors que la police zonale devrait fonctionner a partir de cette

meme date. A partir du 4 septembre 2001, on peut commencer

a recruter le personnel des services de l'inspection generale ...

Mais il y a de nouveau un probleme de locaux.

§ 8. - Une procedure
de recrutement soudainement modifiee

La procedure de recrutement des chefs de zone est soudai

nement modifiee en janvier 2001, soit apres le demarrage du
recrutement. Une circulaire PLP 3 du 17 janvier demande
d'attendre pour la composition et la convocation de la com

mission d' avis de la selection locale. Inimaginable (15)! En

outre, les dates prevues ne sont pas respectees.
Apres avoir constate un manque de capacite de direction et

d' aptitude professionnelle a diriger un corps de police, le

comite P conclut: «La reforme des services de police a prevu
des procedures de selection qui envisagent les qua.lites de

management et de direction necessaires a la direction d'un

corps ou d'une zone de police. Dans le cas d'espece, le resultat
des «assessmente. relatifs aux chefs de corps mis en place peut
etre matiere a etude» (16).

§9. - La gestion des informations non mise

au point
Le retard dans la mise au point du systeme uniforme de ges

tion des informations est injustifie. Cette mise en place prend
un tel retard qu' au moment ou, non seulement la police fede

rale, mais egalement la police locale, sont deja mises en place
et ont done grandement besoin du fonctionnement des syste
mes d'information et de telecommunication, elles doivent tou

jours travailler avec les vieux outils. Le programme du «projet

(15) Le Journal de la police, n° 2 du 31 janvier 2001, p. 3.

(16) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport dactivites 2001 du cornite permanent de
contr61e des services de police, Volume II, p. 341.
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telematique judiciaire» et du «core team» est encore applique
en 2003!!

Par ailleurs, le developpement du systerne uniforme de ges
tion des informations semble couter tres cher.

Quant aux CIA, au milieu de l'annee 2002, il apparait que
leur developpement se deroule d'une facon assez inegale et

avec du retard.

Lors de I'experimentation avec ASTRID en Flandre Orien

tale, on constate que le systeme semble etre impayable pour
les communes (17). Lors d'une question parlementaire, le
ministre de l'Lnterieur ne peut qu' avouer qu'il y a un retard
dans I'execution de ce projet (18).

§ 10. - Le statui disciplinaire n 'est pas pret
a temps

Il faut se souvenir qua cause du retard des dispositions
legislatives quant au statut disciplinaire, la loi sur ce statut ne

peut entrer en vigueur que le ler avril 2001 et non le l" jan
vier comme d'abord annonce. «Actuellement, le conseil de dis

cipline n'est pas encore constit.ue, le ministre de l'Tnt.erieur

n'ayant pas encore designs l'assesseur prevu it l'art. 40, 2° de
la loi du 13 mai 1999. Cette situation a pour consequence
qu'un membre du personnel ne peut actuellement faire valoir
son droit it une requete. L' absence d'une base disciplinaire
legale, qui s' est prolongee durant cette periode relativement

longue, a tres certainement joue un role dans l'application de
la discipline en 2001 et 2002. Ainsi on a regulierement ferme
les yeux sur des manquements ou abus devant normalement
etre traites selon le regime disciplinaire interne» (19). Cela pro

voque evidemment du desarroi aupres des membres de la

police. Enfin, le 7 mai 2002, I'arrete royal du 6 mars 2002 desi

gnant des membres du conseil disciplinaire sera pub lie au

Moniteur belge!

(17) F. DE MOOR, «De Mammoet wordt gemolkenn, KNACK magazine, 2 januari 2002,
p.20.

(18) Chambre, 16-1-2002, Question au ministre de l'Interieur sur (de systeme de tele
communications Astrid», N° 5826, CRIV 50 COM 633, pp. 44-45.

(19) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport d'activites 2001 du corni te permanent de
contr61e des services de police, Volume II, p. 499.
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« Les faits punissables continuent en grande partie a

s' appuyer sur un certain nombre de principes de deontologie.
Certains de ces principes ont deja trouve une base legale dans
la loi du 7 deoembre 1998, alors que le statut du personnel pre
voit que Ie ministre de lInterieur etablit un code de deonto

logie pour les services de police» (20). A la mi-2002, le code de

deontologie est toujours en chantier!

§ 11. - La non-planification du financement
de la police locale

Le comble fut la non-planification du financement de la

police locale et le chaos qui en suivit (21). Le probleme fut
rendu tellement complique qu'en juin 2002 le dossier n'etait

pas encore cloture.

De la fin de l' annee 2001 au mois de juin 2002, les debats

parlementaires sont toujours en cours a ce sujet. Ainsi les 26
et 27 juin 2002, lors d'un debat sur le budget general des

depenses de l'annee budgetaire 2002, le financement du sur

c01It de la reforme des services de police refait surface.

§ 12. - Un service interne de prevention
et de protection au travail fait defaut

A un certain moment, un depute doit attirer l' attention du
ministre sur le fait que les services de police ne disposent pas
d'un service interne de prevention et de protection au travail,
ce qui va a l'encontre des lois de protection des tra

vailleurs (22).

(20) Ibidem, p. Xlj21
(21) A deux endroits nous avons commente largement ce problerne : cfr. Ie Chapitre I,

Section IX Ie probleme du c01It des services de police locale et Ie Chapitre II, Section
IV. - Ie problerne traitant du financement de la police locale.

(22) Chambre, 5 decernbre 2001, Question au ministre de l'Jnterieur sur <de service
interne de prevention et de protection au travail aux services de police locaux », N° 5740,
CRIV 50 COM 610, pp. 10-11
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SECTION II. - LE MANQUE

D'UN CONCEPT COHERENT

Il est assez logique qu'il faille d' abord bien elaborer un

concept dans lequel les elements de fond sont aussi impor
tants que les elements structurels. Pent-on decider des struc

tures sans savoir exactement queUe police on souhaite? Chez

nous, I'elaboration ou l'explication d'un concept n'a jamais
ete faite.

Cela aurait ete le travail d'un groupe multidisciplinaire,
forme de policiers et de civils, qui contient deux volets.
Tout d' abord, il faut une analyse minutieuse des defauts du

systeme en vigueur, sur base de toutes les informations dis

ponibles. En ce qui concerne ce premier volet, on n'a jamais
exploi te systematiquement le materiel existant: presse et

medias, resulta.ts de recherches scientifiques, result.a.ts de
toutes sortes den quet.es parlementaires, etc. En m ern e

temps, on aurait pu constater les lacunes de connaissances,
par exemple le manque de recherches systematiques en ce

qui concerne le travail judiciaire des polices. Ensuite, dans
un deuxieme volet, il faut decrire le contenu du concept du
nouveau syst.eme avec ses composantes et avec ses proposi
tions de changements aussi bien de structures que de cultu
res. Ce concept n'est pas une nouvelle loi mais un concept
societaire ; sur base de documents, de litterature et dexpe
riences d' ailleurs, on analyse le role et la tache de la police
dans le contexte de la societe de I'epoque. L'analyse du con

texte est aussi importante que celle de la position de la

police. Ce contexte contient egalement un contexte juridi
que. On doit largement diffuser ce concept et le soumettre

it des consultations tant du personnel, des mandataires poli
tiques que des groupes de la population et des experts exter

nes au projet. En ce qui concerne ce deuxieme volet, on n'a

jamais elabore de projet societaire, par exemple en prenant
comme base de depart le proj et de la commission Verwil

ghen. On se contentait d'un projet assez vague et on a

immediatement commence it legiferer - produire des textes

de loi - et it faire des analyses d' organisation et de
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«management» interne (23). Dans le chapitre sept, qui porte
sur le management evaluatif et la planification, nous avons

constate que le « comment» du fonctionnement des services

de police a ete neglige.
On ne s'est peut-etre pas suffisamment rendu compte de

l'importance de la formation et on peut se demander com

ment de nouveaux programmes de formation peuvent etre

mis au point quand on ne dispose pas d'un concept coherent
de la nouvelle police? De la maniere dont la formation est

concue par le groupe de travail 5, il faut noter un certain

nombre d'innovations plut6t structurelles : une organisation
en modules, l'et.ablissement de profils de competence, des
«mentors» qui accompagnent les eleves, une formation sur le
tas et des recyclages. Toute l' attention porte sur les chan

gements structurels de la nouvelle police, le fonctionnement
de l' organisation policiere interne et sur la connaissance des
lois et reglements. On a cependant le sentiment que le con

tenu de la formation n'est pas suffisamment reflechi ... ce

qui se comprend ... Ne faut-il pas preter attention au fonc

tionnement vers l'exterieur, au champ de travail des

policiers ! On ne valorise probablement pas tout ce qu'on
connait sur le travail de la police dans le monde actuel, les

modeles et les resultats de recherches. On ne se rend pas
compte qu'une police locale fonctionne tout autrement

qu'une police federale. Pensons non seulement it cette police
communautaire, it appliquer par la police locale, mais aussi
aux fonctions it exercer par cette meme police locale, fonc
tions dont le nombre change remarquablement en cours de

reforrne, et encore au contenu du travail judiciaire, auquel
aucune etude systematique n'a ete consaoree (24). Finale
ment une trop grande distinction dans la formation empe
cherait une «passerelle», une m ob il it.e entre les deux
niveaux.

(23) Cfr. Ie rapport de la commission Huybrechts. L. VAN OUTRIVE, «De rapporten
commissies Huybrechts en Milquet kritisch vergeleken», Le Journal des Proces, 5 et

19 septembre 1997, pp. 20-21 et pp. 20-22.

(24) Et pourquoi ne collabore-t-on pas avec les universites et d' autres institutions

pedagogiques pour la formation des polices comme cela se fait de plus en plus dans
d' autres pays 1
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En outre, des documents de base au sujet des programmes
de formation arrivent avec un retard d'une annee et demie.

Un texte coherent sur le concept de la nouvelle police n' a

donc jamais ete disponible. On peut cependant regrouper un

certain nombre delements, pouvant etre consideres comme

faisant partie d'un certain concept theorique. Il ne faut pas
oublier non plus que la commission Verwilghen, puis la con

certation Octopus, avaient prevu plusieurs principes de base.
Ces differentes composantes du concept ne furent toutefois pas
(ou it peine) prises en compte lors de I'operationnalisation l Des
observations critiques s'imposent et il faut done verifier ce que
sont devenus ces principes lors de I'operationnalisation de la

reforme, quitte it constater que leur interpretation a donne
aux principes un sens souvent assez different.

Le fait que le travail de conceptualisation ne fut pas reelle
ment entrepris a evidemrnent eu pour consequence qu'une
consultation evaluative d'un certain nombre de groupes
d'interesees tant it l'interieur qu'a l'exterieur des services de

police n' a j amais eu lieu.

Il s' agit des principes de base suivants :

- Un service de police a deux niveaux.
- La police de proximite ou la police communautaire.
- Une jonction de police integree.
- La subordination aux auto rites administratives et judiciaires.
- Un meilleur contr8le du jonctionnement de la police.
- Un cadre legal bien dejini.
- La eubsidiarit« et la specialisation.
- Le respect de l 'autonomie communale.
- Le respect des prerogatives de la magistrature en matiere judi-

ciaire.
- La decentralisation.
- Une jonction de police integree.
- L'integrite.
- Une gouvernance evaluative manaqeriale.
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§ 1 er. - Un service de police Ii deux nweaux

jamais bien arqumenie

II s' agit de la nouvelle structure: un service de police a deux
niveaux: local et federal. Une argumentation exhaustive a

cependant toujours fait defaut. Nous en avons developpe une,

nous-memes (25).

§2. - Un texte definitif sur

la police communautaire manquait
et Ii quoi sert-il?

Au niveau local, il faut appliquer la police de proximit.e
ou la police communautaire. II existait seulement une theo
rie non officielle de la police communautaire. Nous avons

nous-memes rassemble tout ce que nous avons trouve sur ce

concept (26). Ce modele de police est pourtant designe
comme un des grands principes de base de la nouvelle police.
II a trait a des valeurs et missions plut6t culturelles a

remplir envers la societe et donne une autre allure au travail

policier qui n' est plus en premier lieu oriente vers la lutte

anti-criminelle, mais vers le maintien de la tranquillite qui
est surtout un travail de prevention qualitative et d' analyse
des situations. Cela sans perdre de vue que la reaction

judiciaire et de verbalisation restent toujours possibles
comme remedes ultimes. C'est autre chose que de chercher

en premier lieu l'efficacite, de privilegier la technicite et de
travailler en fonction du management co m pt.ab il ise et

comptabilisable.
Au second semestre 2000, on travaille encore sur le «contenu

de la police locale f), soit a un texte sur la police communau

taire, alors qu'il aurait dfr servir des le debut comme docu
ment de base pour l'organisation des polices de zones (27)!
Ceci aurait done du etre formule au debut de l' annee 1999!
Encore une preuve que la police locale n'est pas vraiment prise

(25) Chapitre deux : la constitution difficile des zones de police locale, Section I Les

arguments multiples qui plaident pour une police locale.

(26) Chapitre deux: la constitution difficile des zones de police locale, Section VII
une theorie de la police communautaire toujours pas officielle.

(27) Chambre, 20 decembre 2000, Debat sur la declaration gouvernementale, CRIV 50
PLEN 098, pp. 1-43, cfr. surtout p. 28.
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au serieux par les instances federales ' Le texte et.ait promis
depuis des mois. Le fait que ce texte de base se fasse tellement
attendre a une signification importante: il s' agirait plut6t
d'un simple discours dont l'operationnalisation n'est pas sen

see et re tellement urgente. Les decideur s de la refo rm e

sem blaient manifestement d' avis que la veritable

promulgation d'un autre modele n'etait pas si urgente! Nous
savons que la police locale fonctionne depuis Ie 1 er janvier
2002, soit normalement avec effet retroactif', et elle avait donc,
meme avant cette date, besoin de ce texte fondamental.

Quand on y regarde de plus pres, on doit constater que
cette police de proximi te est marginal isee. II et a.i t deja,
remarquable que les rapports d'evaluation des premieres
experiences avec des zones-pilotes ne verifient pas l'accom

plissement de ces principes de la police de base! Ils concer

nent uniquement le degre de cooperation et d'integration des
deux services de police au niveau local! Donc, deja a cette

epoque d' experimentations pilotes, l' attention pour la police
de proximite etait absente. Ensuite, il est aussi remarquable
que, quand on parle d'une «police moderne» dans le plan
federal et gouvernemental de securite, on cantonne la police
dans la repression et la proactivite ; la police de proximite
n' est pas explicitement mentionnee et on se limite a enume

rer quelques aspects qu' on pourrait event.uellernen t lier a

cette nouvelle forme de «policing», comme «I'uncrage dans la
societe».

Lorsqu' on prend connaissance de tout le travail merit.oire

concernant le concept de police de proximite, surtout entrepris
par le groupe de travail 2 «Vade-Mecum», on ne peut se defaire
de l'idee que tout cela aurait dft etre fait dans la phase prepa
ratoire, donc avant toute etape de reforme, et meme avant la

constitution des zones.

Etant donne les lacunes constatees dans le travail du groupe
de travail 2, Ie texte definitif promis sera-t-il suffisamment

complet et adapte !

Beaucoup de dispositions de r e f'o r m e n'ont
manifestement pas tenu compte de cette vision de police de

proximite et temoignent plut6t de la preponderance d'un
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certain m anageri a.lisme. On peut l'illustrer de plusieurs
facons (28).

La police de proximite peut s' appliquer au travail de la

police federale tout comme dans l'exercice de la fonction

recherche, egalement au niveau federal. Mais on n'en parle
pas. Ce modele de police de proximit.e est cense pouvoir
s'exercer dans n'importe quelle situation ou lors de n'importe
quelle autre fonction (29).

(28) - II faudrait une approche beaucoup plus constructive plut6t qu'une approche ins

piree par une logique repressive discriminatoire qui produit I'exclusion et qui met la pre
carite sous surveillance. II est dommage qu'on ne mentionne pas directement et des Ie
debut que c'est Ie maintien de la paix ou de la tranquillite (.peace keeping») qui occupe
de loin les polieiers, bien plus que la lutte contre la criminalite. II s'agit alors d'une

reponse idoine aux appels du citoyen, la qualite de I'assistance, de l'accueil, du service
et des interventions de police administratives sur Ie terrain.

Pourquoi les textes deja disponibles ne donnent-ils pas d'exemples applicables sur

ce que la police locale a Ie plus a faire, soit Ie maintien de la paix ou de la tranquillite 1
- Lors de l'elaboration des statuts, on n'a pas tenu compte de la vision d'une police

de proximite. Maintenant les normes et parametres sont trop centralisateurs et uniformes
et on n'a pas tenu compte de la diversite du travail policier.

Quand on a installe Ie nouveau systeme hierarchique, on n'a pas oublie I'importance
d'une «dehierarchisation». Tout Ie probleme se pose quant au contenu de la tache a ce

niveau, qui dans un vrai nouveau style, doit faire du «coaching') et ne maintient plus avec

Ie personnel des relations vraiment militaires ou hierarchiques. Le modele de police de

proximite exige un important cadre moyen qui fonctionne tout pres des fonctionnaires
de police de terrain.

Tous ces principes de police de base ne sont pas repris dans la production et l'eva
luation des plans de securite. Toute l'attention va vers Ie planning et Ie timing, sur

I'organisation et Ie calcul de la capacite, vers Ie «quoi» au lieu de vers Ie «comment» (fonc
tionner comme policier).

Tl faut remarquer que les 14 fonctions a remplir ne sont pas inspirees par la police
de proximite. On a merne l'impression que deux groupes detude differents etaient au

travail: celui qui s'occupait du management de changement la police locale en fonction
de la police de proximite - et l' autre qui s' occupait des fonctions.

Finalement, on n'a retenu que 6 fonctions. Mais I'exercice manque afin de savoir com

ment operationnaliser la police de proximite dans chacune des fonctions.
Ce composant de la police de proximite, cense etre Ie plus important, «Ia police de

quartier», est celui qui court, des Ie debut de la reforme, Ie plus de danger de ne pas fonc
tionner convenablement.

On ne sait pas assez pour quels types de travail policier Ie syateme informatique doit
fonctionner et on ne realise pas assez par exemple de quelles informations une police de

proximite ou des sections de specialistes en recherche judiciaire ont besoin!
Mais en realite c'est le discours plut6t centraliste et uniformisant du managerialisme

qui domine et non pas la police communautaire.

(29) Mais il y a quand merne eu des doutes dans Ie sens ou, pour realiser un travail

policier judiciaire, surtout au niveau federal, un autre modele que la police de proximite
serait pcut-etre plus indique : la police de resolution des problemes. En effet, certains
auteurs trouvent que la police de proxirnite est un modele trop peu realiate ; que cette

police n'est pas efficace car trop orientee vers les moyens et pas assez vers les buts, les
resultats. Elle est, de plus, encore trop reactive seulement a l'egard d'incidents isoles. Cet
autre modele est voulu comme une amelioration du modele de la police de proximite. On

pretend aussi que ce modele est plus adapte au travail de police judiciaire, certainement
au niveau supralocal. II s'agit plus d'une police sur mesure. Les policiers doivent etre res-
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§ 3. - Qu'est -ce que l 'integration
de la fonction de police?

La reforme veut realiser une fonction de police integree.
Nous avons deja attire l'attention sur l'importance de ce prin
cipe (30).

La signification de la notion «integration» ne devenait

jamais claire, mais finalement on en a accepte une certaine

signification et nous l'avons mentionnee (31).
On peut serieusement douter de la prise au serieux de cette

integration parce qu'il s'agit d'une integration definie d'en
haut et dominee par des autorites federales et la police fede
rale. Si des representants responsables de la police locale se

trouvaient au meme niveau que ceux de la police federale, ils

pourraient faire en sorte que les interets autonomes de la

police locale soient defendus lors de la concertation avec les

representants de la police federale. Quant a l' appui mutuel, il
en sortirait certainement une plus grande reciprooite et une

autonomie plus importante de la police locale quant a la defi
nition de la politique, d' ailleurs assez differenciee, a suivre au

niveau local.

ponsabilises davantage que dans Ie modele de travail communautaire. En appliquant ce

modele, les fonctionnaires de police deviennent des vrais penseursjexperts.
"Problem solving policing') se base egalement sur des critiques de la police de

proximite :

- II ne faut pas sous-estimer Ie danger de travailler avec des profils de groupes a ris

que. Dans ce cadre, se situe egalement Ie discours de «proxirriite de controle» . une con

ception defensive de la prevention, avec pour finalite la gestion des risques dont sont

porteuses certaines populations comme les jeunes et les etrangers . renforcement du con

trole et de la surveillance. Le travail de la police risque de devenir de plus en plus pres
tructure via des categorisations et classifications imposees favorisees par la technologie
informatique: la police comme "risk knowledge brokers» ou des «knowledge workers».
Cela pourrait mener a des stereotypes et a des suspicions et controles exageres, a un

exces de surveillance, de gardiennage et a une attitude visant a reperer partout des per
sonnes et des situations suspectes.

- II y a toujours eu des resistances, aussi bien aupres des citoyens et de certains de
leurs groupes et mouvements, qui craignent une extension des activites policieres dans
Ie domaine preventif et social, que dans les milieux policiers eux-memes, qui sont d'avis

que la police de proxirnite n'est pas du vrai travail policier.
(30) Chapitre quatre: les liens fonctionnels problematiques entre les deux niveaux de

la police, Section I la notion peu claire dintegration fonctionnelle de la police a deux
niveaux.

(31) P. PONSAERS en S. DE KIMPE, Consensusmania Over de achtergronden van de

politiehervorming, ACCO, Leuven, 2001, pp. 92-93. Les auteurs citent un article de B. DE

RUYVER, Eenheidspolitie of geintegreerde politie, what's in a name, Politeia, jg. 7, nr 5,
1997, p. 2.
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§4. - La subordination n 'est pas equilibree

La subordination aux autorites administratives et judiciai
res est impliquee dans la constellation d'une police it deux

niveaux, qui disposent chacun de leurs prop res instances
d' autorite.

A premiere vue, on peut retrouver cette double figure
d' autorit.e, mais finalement, la subordination se manifeste
comme une quasi totale subordination aux autorites federales

qui conditionnent pratiquement toutes les autorites au niveau

local ou de l'arrondissement, arguant de lincompetence de
certains chefs de corps. Cette subordination signifie en fait une

situation de desequilibre, Le principe de subordination devrait
valoir separement, it chaque niveau. En coordination avec les
instances judiciaires d' arrondissement, les polices zonales

pourraient etre plus it meme de s'assurer que le travail de

police judiciaire local connaisse un suivi de la part des autori
tes judiciaires.

§ 5. - Un contr6le tres centralise

Une des grandes motivations it reformer et reorganiser le

systeme policier beIge fut la necessite d'un meilleur controle
du fonctionnement de la police. Nous avons illustre cette exi

gence (32). Finalement, on peut constater que ce controle est

presque uniquement concentre au niveau federal et que le con

trole it un niveau local est egalement exclusivement condi
tionne d'en haut. En outre, ce controle se trouve entre les
mains des organes executifs ou sous leur autorite, Afin d'etre
en accord avec le principe, il faudrait simplifier le controle
dans le sens OU il resterait concentre au niveau local et pour
rait se realiser independamment d'un controle federal. Le con

trole par des organes representatifs, egalement au niveau local

par les conseils communaux ou les conseils de police, est extre

mement limite. Le controle du pouvoir judiciaire est fortement
determine par des organes federaux. En outre, ce dernier con

trole devrait etre exeroe par des autorites judiciaires au niveau

(32) Chapitre premier Ie deroulement sinueux de la reforrne, Section I - avant

«octopus» : divergences politiques et tentatives de reforrne avortees.



UNE REFORME NON-RESPECTUEUSE 537

de l' arrondissement. En principe, ce ne devrait pas etre le role

d' organes executifs qui exercent en meme temps l' autorite sur

ces services de police. Mais l'image globale de ces controles est

tellement complexe qu'on peut toujours se demander: finale

ment, qui controle qui?

§ 6. - Y a-t-il un vrai cadre legal?
II fallait un cadre legal bien defini, Cela signifie qu'il faut

legiferer et impliquer le parlement tout en evitant autant que
possible des arretes royaux, ministeriels et, surtout, des circu
laires.

On a pu constater que trop de choses sont reglees par arre
tes royaux ou ministeriels afin de les garder en dehors du con

t.role parlementaire. Par ailleurs, elles sont trop souvent defi
nies dans des circulaires qui n' ont aucune valeur juridique
generale, uniquement valables comme mesures administratives

internes, donc tres souvent contraignantes. De plus se pose un

probleme concernant la valeur juridique «sui generis» de la
«directive contraignante». II ne faut pas oublier que meme la

prise de decisions lors de la concertation « Octopus. est discu
table (33). A maintes reprises, le parlement a deplore que tant

de choses t.res importantes, meme concernant les structures et

le fonctionnement de la nouvelle police, furent reglees par le

pouvoir executif, tres souvent uniquement par deux ministres,
et surtout au moyen de circulaires. Et, il est aussi remarqua
ble que le parlement ait «delegue» des prises de decisions

importantes au pouvoir executif.

II faut egalement se rappeler comment, au debut et meme

plus tard, les dispositions legales etaient nombreuses et assez

changeantes it cause, principalement, une trop grande hate,
une absence de planification raisonnee et une improvisation.

Quand on se penche sur larriere-fond de ce phenomene, il
faut conclure qu'il est extremement grave, dans un Etat de

droit, que l'equilibre entre les trois pouvoirs soit ebranle et de

plus en plus par la facon dont le pouvoir executif a pris le des
sus aussi bien sur le pouvoir legislatif que sur le pouvoir judi-

(33) Chapitre premier - Ie deroulement sinueux de la reforme, Section II - Le «cosy
corner» octopus. un compromis sur la reforrne.
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ciaire. Nous avons suffisamment explique et illustre ce pheno
mime.

§ 7. - La subsidiarite et la specialisation
sont renoerseee

La subsidiarite et la specialisation sont toujours mention
nees comme un couple de principes inseparables. Dans le cha

pitre quatre, qui traite du lien fonctionnel entre les deux
niveaux de la police, nous avons mentionne comment la police
locale est censee regler tout ce qu'elle peut regler et doit done
etre consideree comme «Ia. police de premiere ligne mais qui
doit eventuellement etre appuyee par la police federale, police
qui est subsidiaire et fonctionne en deuxieme ligne: elle doit
donc prendre en charge des types de criminalite assez specifi
ques, des problemes supralocaux ou de problemes qui exigent
une intervention specialisee.

Concret.ement , ces principes de base sont tout it fait
renverses : Ie systeme n'est pas coneu «from the bottom UP»,
soit qu'il fallait d' abord definir ce qui peut et doit etre decide
et execute au niveau local, et ensuite en deduire ce qui doit
etre decide et execute it un niveau supralocal. On a realise
exactement Ie contraire: la police federale est conaideree
com me (<la» police et les instances federales comme «Iea»
decideurs ; la police locale est lit pour assister et completer la

police federale.

Malgre les circulaires et les conventions, on ne peut pas dire

que la facon de repartir le travail entre police locale et federale
soit tellement claire; ces deux polices se disputent reguliere
ment la repartition du travail pour laquelle les criteres sont

continuellement matiere it discussion.

On doit aussi constater que l' appui du local au federal est

plus souvent decrit de facon precise et surtout imperative (art.
61 it 64) que Ie contraire (art. lOl et 102).

Pourtant, Octopus voulait que la police federale remplisse
une fonction d' appui et execute des taches specialisees.

On a l'impression que la loi elle-rneme n'est, en fait, pas con

eue selon ces principes et que la police federale ne va proba
blement pas vouloir fonctionner selon eux. En outre, beaucoup
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de ses cadres superieurs viennent de la gendarmerie OU on pen
sait qu'une police federale sans antennes au niveau local est

une police aveugle et que l'existence d'une police locale sepa
ree est une mauvaise affaire.

§8. - L'autonomie communale disparait
Le respect de l' autonomie communale est un principe relati

vement ancien. II faut se rappeler que, tant la commission
rnanageriale Huybrechts que la commission senatoriale Mil

quet, qui toutes les deux s'occupaient d'un projet de reforme,
reprennent le message du ministre de l'Tnterieur, mais la com

mission Verwilghen de la Chambre donne pour consigne de ne

pas toucher it la police locale et donc it 1'autonomie commu

nale.

II a ete demontre au chapitre deux comment l' autonomie

communale est devenue presque inexistante et comment le

pouvoir decisionnel a ete centralise (34). Le respect pour la
reali te locale fut b affou e. On ne mentionne m em e plus
1'«autonomie communale» et on la remplace par l'«autonomie

locale», puisqu'une meme situation de (in lsecurite ayant trait
aux problemes journaliers des citoyens peut depasser les Iimi

tes d'une seule commune.

§9. - La subordination de la magistrature
Le respect des prerogatives de la magistrature en matiere

judiciaire est encore un autre principe que la convention Octo

pus a mis en avant. On voulait un pouvoir judiciaire aussi

independant que possible et certainement pas un pouvoir
subordonne au pouvoir exeoutif.

A cote de ces prerogatives fut developpe tout un appa

reillage encadrant la police judiciaire. En outre, la magistra
ture debout travaille sous l' autorite du ministre de la Justice
et le parquet federal est place aussi sous l' autorite de ce minis
tre. Les competences du college des procureurs generaux ont

ete reduites au minimum. Au niveau des arrondissements judi
ciaires, il y a egalement une diversite de situations determi-

(34) Chapitre deux, Section II - L'operationnalisation assez improvisee des zones.



540 LA NOUVELLE POLICE BELGE

nant le travail de la magistrature et qui exigeraient de sa part
une certaine autonomie afin de pouvoir s' adapter it la situa
tion de travail de la police locale et meme it la situation de

(injsecurite de la zone.

§ 10. - La decentralisation n 'existe pas

II est difficile de comprendre pourquoi la commission

Verwilghen formulait le principe de decentralisation. Nous

avons explique (35) qu'il s' agit d'un corps de police operation
nel it deux niveaux: un niveau local OU est executes la totalite
des taches d'une police de base et un niveau federal qui
s' occupe de la police specialisee, aussi bien pour des taches
administratives que judiciaires. Decentralisation signifie auto

nomie d' autorite, eventuellement avec une tutelle de la part
d' organes superieurs, mais aucun lien hierarchique entre deux
niveaux ou autorites (36)!

En realite, la centralisation domine. La police locale est elle
meme dirigee par des instances centrales et la police federale
est deconoentree et non decentralisee. Toutefois, malgre cette

deconcentration dans la police federale, il y a une nette ten

dance it la centralisation au niveau des directions generales.
Au niveau local, une decentralisation devrait jouer dans deux
sens: tout d'abord une plus grande autonomie de gestion et de
fonctionnement de la police locale et ensuite un tres grand res

pect pour les situations differentes dans les differentes zones.

Les instances judiciaires, pour leur part, sont en effet plut6t
decentralisees que deconcentrees. Mais la police judiciaire fede
rale est elle-rneme deconcentree, ce qui est nettement l'inverse
de la decentralisation. Certaines unites d' arrondissement de
cette police sont cependant assez developpees et montent des
sections specialisees importantes qui peuvent meme concurren

cer des directions entieres fonctionnant comme departement
de la direction generale de la police judiciaire. Elles monopo-

(35) Chapitre quatre - les liens fonctionnels problernatiques entre les deux niveaux de
la police, Section I - la notion peu claire d'integration fonctionnelle de la police it deux
niveaux.

(36) II faut se rappeler l'article de B. DE RUYVER, Eenheidspolitie of ge,ntegreerde poli
tie, what's in a name, Politeia, jg. 7, nr 5, 1997, p. 2.
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lisent certaines act.ivit.es. II s'agit d'une forme de neo

centralisme! Existe-t-il une politique it ce sujet i

§ 11. - L 'optique de la securite inUgrale
n 'est pas respeciee

On veut travailler dans une optique de «securite integrale».
La «81» en est un element extremement important et souvent

mentionnee. Tout d'abord, quand il s'agit vraiment de garan
tir une politique de securite integrale, comme par exemple
annoncee dans le Vade-Mecum du Groupe de travail 2, il faut

impliquer dans le modele lui-memo les organes collectifs qui
sont composes de differentes instances et qui peuvent aider it
formuler la politique policiere it mettre en ceuvre, aussi bien
au niveau local que federal. Dans tous les projets prioritaires
formules et expliques par les instances federales et traites par
le groupe de travail 2, on ne retrouve it peu pres aucune refe
rence it ce que pourrait etre l'interaction avec la societe civile

et toutes ses articulations, le partenariat specifique, en dehors
des autorites politico-administratives et judiciaires, afin d'evi
ter une conception trop etroite de la securite et une dominance

trop marquee de la police aussi bien dans la conception que
dans I'execution. L'idee du partenariat surtout, ole de voute

du modele de police de proximite, n'est ni elaboree ni opera
tionnalisee. Dans tous les projets prioritaires formules par les
instances federales et traites par le groupe de travail 2, la

repression est nettement plus developpee que les autres ele
ments. Quand, dans les projets, on traite tout de meme de la

prevention, il s' agit d'une prevention situationnelle et plutot
technique et non d'une prevention sociale. Que la repression
serait l'ultime remede n'est jamais conoretise, dans aucun pro

jet, et meme continuellement contredit. Ou il n'y a pas de pre
vention, c' est la repression qui regne l

La gestion integrale de la securite reste donc une affaire rhe

torique et symbolique. II faut cependant signaler qu'en
matiere de la realisation de la SI au niveau local, il n'existe

pas de cadre legal, ce qui est un reel handicap.
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§ 12. - L'integrite meriie plus d'attention

L'integrite est egalement mentionnee comme un ingredient
important. Nous avons toutefois constate que cet element n'a

ete que trop peu developpe (37). Lors de la mesure trop quan
titative et seulement de certaines activites policieres, on parle
de I'integrite en meme temps que de la legalite, de l'opportu
nite et l'ouverture vers l' exterieur, ainsi que du fonctionne
ment democratique, comme faisant partie de la legitimite qui
est prioritaire dans la vision t.heorique de la nouvelle police.

Un des objectifs est donc appele «irrtegrite». On mettait

d' ailleurs un code deontologique en perspective! Ce code se fait
attendre depuis 1986 et it la mi-2002 il n'etait toujours pas

disponible!
Mais il faut faire attention! L' approche, t res it la mode,

technocratique, instrumentaliste et assez autoritaire de

«l'entreprise polioiere», «nne metaphore vive», peut signifier
«une trame grisatre et morne» dou un risque de voir disparai
tre derriere l'horizon toute notion d'integrite qualitative, de

justice et securite juridique, et meme de I'interet general ou de
l'etat de droit (38).

Un comportement legitime depend tout d'abord d'un cadre

legal bien defini, mais aussi d'un systeme disciplinaire non cri

tiquable. Quant au fonctionnement de ce systeme le comite

permanent P fait remarquer en 2001 : «Cette orientation dans
l' application du regime disciplinaire montre que l' organisation
policiere n'exerce qu'une fonction de surveillance ou de con

trole limite sur certains valeurs ... Ainsi, les valeurs de sauve

garde des droits fondamentaux et de I'integrite ... sont loin

d' etre au centre de l' attention de l'organisation policiere ... le
cadre de reference est autant base sur les prescriptions legales
que sur la philosophie d'une police o r i e n t ee vers la

communaute ' Ces elements, bien que presents generalement

(37) Chapitre sept un managerialisme trop peu original, Section IV Une mesure

trop quantitative et Iimitee a certaines activites policieres.
(38) R. FOCQUE, A.C. ZIJDERVELD, «De kwetsbare rechtsstaat; over de ruimte van

recht en macht in een pluralistische cultuur», P.W. BROUWER e.a., Drie dimensies van

rechi, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 1999, pp. 27-29.
R. FOCQUE, «Het rechtsbedrijf - Een metafoor op drift !», Honderd jaar strafrecht,

JustitieIe Verkenningen, n" 9, 1999, pp. 10-25.
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dans la zone «grise» situee entre «loi: et «morale», apparaissent
plus clairement encore via les plaintes, denonciations et temoi

gnages (caches), contrairement aux abus bases sur la qualite
de fonctionnaire de police» (39).

L'integrite depend egalement du fonctionnement selon un

modele de travail policier de proximite adapte a la realite du

travail policier aux differents niveaux. Manifestement, on n'a

pas saisi l' occasion de faire un lien entre la deorrtologie et

l' application du modele de police de proximite.

§ 13. - Un manaqerialisme trap peu original

La reforrne doit contenir une « gouvernance evaluative

manageriale». II s'agit de l'idee de travailler dorenavant avec

des procedes manageriaux : une planification, meme a diffe
rents niveaux, avec en plus l'intention de plutot viser l' ame

lioration qualitative du travail policier que de sanctionner et

de discipliner. Nous avons cependant du constater, dans le

chapitre VII, qu'il s' agit d'un managerialisme trop peu origi
nal et pas assez adapte au phenomene d'un service public tel

que la police, parce que trop calque sur celui de l'entreprise
privee ; il fallait developper un modele alternatif, plus adapte.
La notion de la securite integrale reste trop t.heorique et n'est

pas respectee lors de l' operationnalisation aux deux niveaux.

Finalement, nous avons trouve que la mesure proposee est

trop uniquement quantitative et, de plus, ne prend seulement

en compte que certaines activites policieres. Le management
evaluatif et differents modeles ont recu beaucoup d' attention

et priment sur la police de proximite.
Ou sont d'ailleurs les criteres devaluation du travail judi

ciaire, surtout au niveau federal, tels qu'elabores pour certai

nes activites de la police locale dans le cadre des zones-pilotes?
Ne faut-il pas penser a faire jouer aux magistrats un role de

«coaching» et de «conseiller» plutot qu'un role de controleur ?

On n'en parle pas et on ne sait vraiment pas comment, par

exemple, le procureur federal va exercer son controls sur la

(39) Chambre, 26 septembre 2002, Rapport dactivites 2001 du comite permanent de
contr6le des services de police, Volume II, pp. 501 et 503.
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direction generale de la police judiciaire. A ce sujet paraitront
certainement encore des circulaires!

SECTION III. - DES APPROCHES PLUS (<BOTTOM UP»

QUE ({TOP DOWN»

II n'est pas seulement important d'entretenir, des le debut
et pendant toute la duree du dossier, des contacts avec les

syndicats policiers - par exemple via une commission de coor

dination - mais il faut aussi les conserver avec le personnel
policier. On insiste sur le fait qu'il faut obtenir « a clear unders

tanding of the goals and objectives ... (et du personnel) prepa
red adequately» (40). II ne suffit donc pas d'informer aussi

completement que possible, il faut ecouter et valoriser le per
sonnel lors de la reforme. II faut donc organiser regulierement
des sondages et des surveys, aussi bien des subalternes que des
cadres ... ce qui n' a pas ete fait, ni par les responsables de la

reforme, ni par les syndicats.

§ 1 er. - Aucun sandage onupre«
du personnel

En Belgique, on a fait le contraire d'une approche « bottom

up» en brusquant des le debut les gens du terrain et en les
ensevelissant sous des dispositions. A aucun moment, un son

dage aupres du personnel n'est effectue. Et cette negligence de
la base est le fruit de l' absence manifeste dans tout le proces
sus de reforme du «human management» (41).

Une fois le conclave Octopus cloture, et on legiferait deja,
des negociations ont ete entamees avec les seuls syndicats et

certaines organisations professionnelles mais uniquement con

cernant les statuts. Ils sont generalement assez sceptiques

(40) J.R. GREENE, Evaluating Planned Change Strategies in Modern Law Enforce
ment Implementing Community·Based Policing, in J.·P. BRODEUR (ed.), How to Rec

ognize Good Policing - Problems and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998,
p.147.

(41) K. THYS, "De noodzakelijke traagheid van de hervormingen. Mijmeringen van

een onderzoeksrechter bij de hertekening van het Belgische politielandsohapa, Orde van

de Dag - Thema : Het federaal parket - de federale politie, Antwerpen, Kluwer, maart

2001 Aflevering 13, p. 33.
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quant aux reformes (42). Ils n'ont en general et traditionnelle

ment pas d'interet pour les autres aspects de la reforme que
les remunerations. On n'a vraisemblablement jamais essaye de
les interesser a tous les aspects!

Nous avons pret.e attention a l' audit entrepris par une

agence privee concernant le fonctionnement de la police
federale (43). Il faut plutot parler d'une fausse manoeuvre car

il et.ait trop tot et peu de membres du personnel furent

impliques! En effet, seuls des cadres superieurs de la police
federale furent interreges. L' analyse fut plutot une legitima
tion des observations deja faites par le ministre de I'Tnterieur

au parlement (44).

§2. - L'information est minimale

Meme l'information des policiers est minimale, principale
ment au debut. Elle s'est amelioree en cours de route, surtout

grace a l'installation d'un certain nombre de websites, mais

elle ne fut pas planifiee, restait souvent illisible et meme con

tradictoire. L'information, tout comme la participation, furent
en fait totalement negligees lors de la preparation de la
reforme et il manquait certainement tout un travail de prepa
ration sur le terrain (45).

(42) J.H. SKOLNICK, D.H. BAYLEY, "The New Blue Line: Police Innovation in Six
American Cities», The Free Press, New York, 1986, pp. 225·226.

(43) Chapitre trois Une police federale complexe, mais dominante, Section II

L'operationnalisation de la police federale : point de mire des critiques, §2. B. Une grave
critique sur l'occupation de la police federale.

A business of PriceWaterhouseCoopers, audit relatif it la mise en place de la nouvelle
structure de la police federate et it I'efficacite de son organisation interne, 24 janvier 2002,
Rapport finale, 225 pp. + annexes.

(44) Conference de presse du ministre de l'Tnterieur, Resultats de I'audit sur Ie fonc
tionnement de la police federale, 9 pp.

(45) P. PONSAERS, «Pacificatie of hernieuwde politiestrijd», Locomotieftekst, Orde van

de Dag - Criminaliteit en Samenleving, Thema Octopus - de politiehervorming, Hand
boek Politiediensten, Aflevering 6, Mei 1999, Kluwer Editoriaal, Antwerpen, 1999, p. 9.
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SECTION IV. - LES RESISTANCES,
OBJECTIONS, REMARQUES

ET CRITIQUES NE SONT PAS NEGLIGABLES

On peut lire qu' on doit tenir compte tres serieusement des

resistances, objections, remarques et critiques eventuelles qui
s'expriment aux differents niveaux des services de police
toujours en place; qu'il faut installer des groupes de travail

specifiques pour analyser systematiquement tout cela et

preparer aussitot des reactions. II doit en et.re de meme

lorsqu'il y a quelque part un accroc, c'est-a-dire reagir
i m m e.di at.em en t. « De m a n i e re generale, Ie s u c ce s des

changements planifies depend largement du style de gestion
des rapports hierarchiques. Plus cette gestion est rigide, a la

fois en terme de stratification de la hierarchie et de processus
de prise de decisions, plus il sera difficile d'implanter des

changements a la base de la pyramide; on y implante de

profonds changements, parfois a un rythme a.ccelere, sans

vraiment tenir compte de la resistance potentielle que
pourraient exercer les employes qui sont directement en

contact avec le public. La c ap aci t e de resistance aux

changements (des policiers) est nettement plus importante.
Cette disposition d'une marge de pouvoir discretionnaire sans

commune mesure peut constituer un frein remarquablement
efficace aux tentatives de changement ... » (46). « .•. what is
often considered to be the main obstacle to implementing
changes in policing: resistance from below» (47).

En Belgique rien n'a ete prevu, Une instance qui pourrait
rassembler des resistances, objections, remarques et critiques
venant des differents niveaux, instances ou personnes de I'inte
rieur ou de l'exterieur des services de police ne fut j amais mise

sur pied. II devrait s' agir d'une instance externe tres indepen
dante et pouvant garantir que l'information transmise reste

confidentielle et que la transmission de l'information critique

(46) M. ALAIN, «Les heurts et les bonheurs de la cooperation policiere internationale
en Europe. Entre la myopie des bureaucrates et la sclerose culturelle policiere», Deviance
et Societe, 2000-Vol. 24, N° 3, pp. 249-250. L'auteur cite surtout H. MINTZBERG, Structure
et dynamique des organisations, Les Eds. D'organisation, Paris, 1998.

(47) M. WEATHERTTT, Innovations in Policing, Croom Helm, London-Sidney-Dover
(N.H.), 1986, p. 120.
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ne fonctionne pas comme un « boomerang» et retourne vers des

instances hierarchiques de la ou des personnes en question!
Les groupes d'appui aux experimentations des zones-pilotes

et de mise en place des zones, aussi bien au niveau federal qu'a
celui de la province, les FOOT, egalement installes it l'impro
viste, faisaient ce qu'ils pouvaient mais n' avaient pas vrai

ment de pouvoir d'intervention. On revient au probleme de

l' absence de consultation du personnel et de ses cadres. Les
idees des agents du terrain auraient notamment eM tres utiles.

Encore une fois, «Ia base» ne fut jamais informee directement
et fut meme assez dependante des seules informations produi
tes par les syndicats et les medias (48) ... ce qui menait it une

desinformation.

SECTION V. - Ir, MANQUE UNE INSTANCE

TOUT A FAIT EXTERNE

Une instance, qui se trouve completement en dehors des
structures policieres, doit constamment realiser un suivi, une

evaluation de ce qui se passe: une equipe de support et de
mise it niveau. 11 faut evaluer les resultats de la reforrne et

prevoir des le debut un systeme de «follow up» et d'evaluation,
un syst.eme d' accompagnement de la refo rm e (49). Cette
instance fait regulierement un diagnostic des etapes : par
exemple tous les six mois. On fait des constats aussi bien

positifs que negatifs. On pose la question de savoir ou nous en

sommes dans la reforrne et dans le processus de changement?
« We also believe that evaluation of the success of programs
must be made in broader terms than has been customary». Les
auteurs suggerent toute une serie d' aut res indicateurs de
l'efficacite que ceux t.res traditionnels (50).

En Belgique rien n'a eM prevu it ce sujet. 11 nous manque
des le debut de la reforme un groupe d'irnplementation en

(48) A. BEECKMAN, «Is kwalitait een vies woord 1,) Orde van de Dag, Criminaliteit en

samenleving, Thema : Octopus de politiehervorming, Aflevering 6, mei 1999, Kluwer, Vil
voorde, 1999, p. 51.

(49) W.S SKOGAN, S.M. HARTNETT, Community Policing Chicago Style, Oxford Uni

versity Press, New York - Oxford, 1997, p. 240 et 246.

(50) J.H. SKOLNICK, D.H. BAYLEY, op. cit., p. 227.
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dehors des structures policieres et des organismes qui sont en

train de creer la nouvelle police (51).
Durant l'annee 2001, le ministre de l'Tnterieur declare plu

sieurs fois au parlement qu'un audit de la police federale sera

fait fin 2001, et une evaluation apres deux ans. Mais ce n'est

pas cela que les auteurs suggerent. D'une part, cette evalua
tion se fait trop tard parce qu'il faut installer cette initiative

d'evaluation externe des le debut et d' autre part, elle vient

trop tOt, parce qu'un nouveau systeme doit avoir plus de

temps (5 ans j ) avant d'etre capable de tirer des conclusions
definitives. On peut donc se poser des questions sur la facon
d'embarquer une firme privee comme Price WaterhouseCooper
afin d'evaluer la police federale qui existait a peine depuis un

an: en tout cas le moment fut mal choisi!

D'autre part, les groupes FOOT qui doivent accompagner la
reforme au niveau local sont trop impliques, aussi utiles que
soient leurs demarches.

Cet organe, en dehors des structures, pourrait etre le meme

que celui suggere a la section precedente IV et qui doit collec
ter systematiquement les resistances, objections, remarques et

critiques.

SECTION VI. - IL FAUT UN GAIN FINANCIER

POUR LE PERSONNEL

II s' agit d'un principe regulierement suggere dans la littera
ture. II faut que le personnel y gagne, sinon la possibilite qu'il
y ait des objections a la reforme, des actions sur le terrain et

meme un risque d'une absence de participation est plus impor
tante (52).

Tenant compte de la specificite de la reforme des services de

police beIge, on doit ajouter que le personnel policier a tout de
meme droit a une clarte et a une assurance aussi grandes que

(51) P. ZANDERS, «De organisatie van een geintegreerde politiedienst - Een nieuw con

flict genererend model!» Dans Orde van de Dag - Criminaliteit en samenleving, Thema:

Octopus - de politiehervorming, Kluwer Editoriaal, Diegem, Afl. 6, mai 1999, p. 33.

(52) M. WEATHERITT, op. cit., p.1l9
J.H. SKOLNICK, D.H. BAYLEY, «The New Blue Line: Police Innovation» in Six Amer

ican Cities, The Free Press, New York, 1986, pp. 225-226.
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possible quant it leur statut et ceci, avant meme que la
reforme ne soit executee.

La suite du traitement des dossiers concernant les statuts et

la remuneration va de soi. Le manque de planification ante

rieure ressort it nouveau. On peut immediatement poser la

question de savoir si on n'a vraiment pas manque un debat

serieux et fondamental sur la question des remunerations et

des statuts, egalement avec l'aide d'enquetes aupres du per
sonnel, tellement peu implique dans toute la reforme.

On peut aussi faire remarquer que, manifestement, les nou

veaux statuts sont concus en dehors de l' approche de la police
communautaire ou de proximite.

§ 1 er. - Un gain salarial, mais ineqal
Le gain salarial est une des rares conditions respectees dans

notre cas de r e f'o r m e . Le «Mammouth» p r e v o i t une

augmentation considerable des salaires ainsi quun certain
nombre de primes. On prevoit une augmentation des salaires
de 15%.

Il semble que tout Ie monde n'y gagne pas pour autant !
Cette mesure mene toutefois it des critiques considerables : les
cadres superieurs sont avantages. L' augmentation des salaires
a ete beaucoup plus profitable aux cadres superieurs qu' au

personnel de base et il y aurait des inegalites de salaires peu
defendables, Cette mesure pourrait amener des revendications
d'autres categories de fonctionnaires publics. En outre, il res

terait trop peu d'argent pour le fonctionnement de la nouvelle

police. Cependant, le paiement des salaires et des primes ne se

passe pas sans difficultes!

§2. - Un statui toujours objet de debat

Le statut «unique: n' a jamais ete clairement defini et il n'y
a jamais eu de certitude quant it son contenu.

La discussion au parlement est assez significative pour illus
trer la complexite du dossier. En effet, on doit constater qu'a
partir de novembre 2001 jusqu'a la mi-2002, date it laquelle
j' ai cloture la recolte de materiel, le «Mammouth» et ses inter

pretations, ses complements et surtout son remaniement font
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l' objet de multiples debats, interpellations et questions parle
mentaires et ce, avant meme la periode d'un an et avant ega
lement I'execution de certaines dispositions du nouveau sta

tut.

Entretemps, le 5 mars 2002, les syndicats de police organi
sent une manifestation it, Bruxelles pour protester contre la
reouverture de discussions dans le but de faire des economies

financieres et de remanier les statuts. En juillet 2002, ils don
nent un preavis de greve pour septembre. En septembre les

syndicats demobilisent provisoirement.
Les themes et les aspects qui viennent it, l'ordre du jour du

parlement sont multiples. Mais en realite il s' agit toujours de

problemes qui devaient etre regles avant le 1er janvier 2001,
debut de la mise en place de la nouvelle police.

Les problemes souleves trouvent pour la plupart tot ou tard

(plutot tard que tot) des solutions mais qui sont de temps it,

autre assez discutables. Les parlementaires se plaignent eux

memes de ne plus savoir suivre it, cause du chaos des disposi
tions. Les themes qui sont objet de discussion peuvent etre

ranges dans un certain ordre d'importance (53).
Les membres des differents corps de police ont dii choisir

entre le maintien de leur ancien statut et l' acceptation du nou

veau et ce, avant Ie 1er avril 2001, alors que l'arrete royal
«Mammouth: est publie le 30 mars 2001! L'autorite a ete obli

gee de prolonger la date jusqu'au 30 juin 200l. Des tableaux

comparatifs avec les points positifs et negatifs n'ont jamais ete

realises. On peut se demander avec quel niveau de connais

sance les membres du personnel ont pu choisir entre l'ancien
et le nouveau statut administratif... si en realite un choix etait

possible: on mettait de temps it, autre un membre du person
nel d' office dans le nouveau statut quand celui-ci etait favo
rable.

(53) Annexe I de ce chapitre huit . Les themes de discussion au parlement concernant

Ie statuto
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§3. - Des affaires statutaires toujours
en suspens

II est difficile de donner une evaluation glob ale des nouvel
les remunerations et des nouveaux statuts. A la mi-2002, il

reste toujours un nombre de litiges et affaires en suspend con

cernant la remuneration et le statut (54).
- II y a la prise en compte des droits acquis avant la mise en

vigueur des nouveaux grades et echelles salariales.
- On ne sait toujours pas si les nouveaux salaires sont payes

partout.
- Le paiement d'un nouveau pecule de vacances (Copernic)

n'est pas encore decide.
- Un arrangement des examens se fait attendre.
- Les problemas des contractuels subventionnes ne sont pas

encore resolus,
- L'inegalite statutaire et salariale entre les cadres nommes et

commissionnes subsiste.
- La prime pour le bilinguisme n'est toujours pas octroyee.
- Le systeme de mobilite ne semble pas au point.
- En ce qui concerne le travail judiciaire, le statut signifie une

diminution d' operationnalite.
- Manifestement on a oublie de regler le statut des membres

detaches des services de police.
- La revendication de travailler 35 heures au lieu de 38 sub

siste.

Debut 2002, le ministre de l'Tnterieur va proposer de dimi

nuer le nombre et le montant de certaines primes et indernni
sations car la reforme cofrte trop cher. D'ailleurs, le nombre et

le genre des primes et indemnisations reste toujours un point
litigieux: par exemple, on reclame plut6t des primes liees it

l'importance de la fonction afin de diminuer certains ecarts

entre les salaires et d'introduire une certaine seleetivite dans
le statut; ou des primes qui valorisent la qualite du travail

effectue. Le systeme des primes et indemnisations n'est pas

(54) Annexe II. Chapitre huit. Les affaires concernant le statut en suspens mi-2002;
on y trouve plus de details.
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fonctionnel mais demotivant. De plus, les fonctionnaires poli
ciers risquent de devenir des chasseurs de primes et leurs chefs
des comptables au lieu de «coaches».

Au second semestre 2002, on ne connait pas encore le
resultat final des pourparlers avec les syndicats et avec les
Associations des Villes et Communes qui s'opposent a des
reductions inattendues. Les syndicats sont assez sceptiques et,
les discussions et la concertation risquent a tout moment de

reprendre. Des lors, d' autres protocoles et accords suivront

tres probablement encore, peut-etre deja a la fin de 2002. On

peut poser la question de savoir ou et comment trouver des
solutions: retravailler les nouveaux statuts? Investir encore

plus d'argent? Mieux analyser et planifier les missions de base,
les charges d'intervention et les risques l Prevoir une reserve

generale mieux deconcentree afin de pouvoir reagir a des eve

nements inattendus?

II a fallu des dispositions b u dget ai r es dans une loi

«supermarche: de programmation du 19 juillet 2001 (M.B.
28.07.2001) pour que l'on puisse payer Ie personnel des zones

le 2 janvier 2002. Encore un exemple qui ne temoigne pas
d'une bonne gestion ...

§4. - Le statut ne tient pas compte
de la diversite du travail policier

et de l 'autonomie de la police locale

On pourrait emettre I'hypothese que le statut est concu

pour le membre du personnel qui travaille a heures fixes, de 8
a 17 heures, et qu'on n'a pas suffisamment tenu compte de la

differenciation dans le travail policier et de la situation des

groupes de personnel minoritaires qui ont un service assez irre

gulier. Pensons par exemple au travail d' enquete judiciaire
dont on ne peut jamais connaitre d'avance la duree en heures
de travail et qui peut provoquer un montant considerable
d'heures supplement.aires. Au niveau local, la regulation des
heures de travail est tres stricte au point que c'est Ie statut

qui determine le service et non pas le besoin du terrain ou du

citoyen. La bureaucratie domine manifestement les statuts. Je

pense qu'il est inexact de presenter le statut du personnel de
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la police judiciaire federale comme special et elitiste ... au con

traire (55).
Les remaniements des statuts ont certainement particuliere

ment touche le cadre de base, ses conditions de travail et ses

allocations et primes.
II apparait aussi que certaines dispositions sont en contra

diction avec la loi de base, notamment tout ce qui neutralise
l' autonomie de la police locale! Ainsi, aucun remaniement ni
aucune application divergente du statut n' est possible sans

l' accord des representants syndicaux, mais pas non plus sans

l' accord du ministre de l'Jnterieur (56).

§5. - Le grand pouvoir du pouvoir executi]
II est remarquable de voir comment le pouvoir executif peut

regler l' operationnalisation des lois de base avec de multiples
circulaires, dont on peut se demander quelle est leur valeur

juridique; elles qui ont une simple valeur interne que les auto

rites peuvent seulement faire respecter it l' aide de la discipline.
II n'y avait manifestement aucun controle serieux sur ceux

qui produisaient les textes, sauf evidemment par Ie Conseil
d'Etat ... mais qui ne cont.rdle pas des circulaires et qui,
d'ailleurs, ne fut que rarement ecoute l Un groupe restreint de

parlementaires a fait de son mieux, mais manque manifeste

ment, tant de connaissance, que d' appui logistique pour mener

it bien le travail de controle,

Qui et.aient les negociateurs du cote des autorites ? On nous

signale que tres souvent il s' agissait d' officiers superieurs, sur

tout de l'ancienne gendarmerie, done des employes de la nou

velle police plutot que des membres du pouvoir executif! Ils
rencontrent lors des negociations, de l' autre cote de la table,
d' anciens collegues ... Quelle est la validite de ces negociations !

Le ler avril 2001, quand le nouveau statut entre en vigueur,
le secretariat GPI ressources humaines, sense operationnaliser

(55) R. VAN DE SOMPEL, «Ats pogingen tot antwoord veel nieuwe vragen oproepen»,
Orde van de dag � Criminaliteit en Samenleving, Thema: Het federaal parket � de federale
politie, Aflevering 13, maart 2001, Kluwer, Brussel, 2001, p. II.

(56) Cr. VANDERLINDEN, "Living apart together? Le nouveau statut de la police et les
autorites locales», Journal de la police, Nr. I" fevrier 2002, pp. 8-11. L'auteur indique
clairement les competenoea assez lirnitees des autorites locales.
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et appliquer les nouveaux statuts et les tarifs pecuniaires au

profit de chaque membre individuel de la nouvelle police, n'est

pas encore operationnel '

Face it tout cela, comment un simple membre du personnel
peut-il connaitre et suivre les multiples et complexes disposi
tions des statuts (57)? 11 faut aussi se rendre compte que de

multiples notes internes et emanant du parquet s'ajoutent it

tout ceci. On n'a manifestement pas fait d'efforts pour rendre
les textes accessibles. Cette situation ne mene-t-elle pas it une

incertitude juridique enorme aupres du personnel? Le 13 mai

2002, la direction generale des ressources humaines de la police
federale pub lie un document remarquable: «L'objet de la pre
sente note est, en application de la circulaire GPI 17, d' attirer

votre attention sur les differences existant entre la loi Exodus
et le PJPol (A.R. du 30 mars 2001). Ainsi, vous trouvez en

annexe un tableau reprenant les differences entre les deux tex

tes ... Pour eviter des doubles emplois et les redondances entre

la loi Exodus et les dispositions eoncernees du PJPol (Position
Juridique de la Police), il y aura lieu, it terme (!), de coordon

ner les nombreuses dispositions statutaires existantes. La
direction du service juridique du contentieux et des statuts de
la police federale se chargera, it partir de 2003, d' assurer cette

e n o r m e coordination l e g i s t i q u e t (58). Pourquoi si
tardivement !

SECTION VII. - LE GASPILLAGE HUMAIN

A EVITER

«La police neerlandaise nous l'a demontre, l'enorme 'gas
pillage humain' (des personnes qui, du fait du changement,
ont completement perdu leur motivation de maniere telle que
leur enthousiasme pour l'organisation a totalement disparu)
provoque, nous incite it travailler le plus minutieusement pos
sible. 11 y avait notamment un bon nombre de personnes qui,
auparavant, dans leur propre organisation, occupaient des

(57) Le ministre de l'Interieur aurait publie une brochure avec «Ies lignes de force»!

(58) Police federale, direction du service juridique, du contentieux et des statuts,
DGPjDPS-2670jST 6-2002, 2 p.
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fonctions de cadre (et qui normalement les meritaient) et qui
assuraient (bien) leurs fonctions. Nombre d'entre eux sont

tombes du bateau et personne ne s'est preoccupe de les 'recu

perer' dans la nouvelle organisation. Souvent, on a choisi la
solution la plus simple en leur donnant une promotion dans
des services sans contenu, crees expressement pour donner une

place aux 'perdants'. Ainsi, on parle, par exemple, avec con

descendance de 'chef de service des avions perdus'. Ce genre de

management de changement negligeant a, au moins, deux

consequences: une perte enorme en collaborateurs (potentiel
lement) preoieux et l'influence dysfonctionnelle negative qui
emane du comportement des personnes demotivees au sein de

l'organisatiom (59).
Avec un peu d' attention aux lecons it tirer de cette reforme

des polices chez nos voisins hollandais, on aurait pu prevoir
une initiative de reallocation des policiers «tombes du bateau»
ou « hors du panier» lors de la nomination des cadres de la

police federale (lesdites nominations «primo») et des chefs de
zones de police locale. Des personnes valables, qui ne reussis
saient pas dans les epreuves psycho-techniques et autres de

l'«assessment», se sont retrouvees dans une situation tout it
fait incertaine en continuant provisoirement leur ancienne

tache ou en faisant provisoirement de petits travaux. A ma

connaissance, rien n' a ete prevu it ce sujet et on ne sait pas ce

que sont finalement devenus ces gens, souvent traumatises i II

n'y avait aucune initiative formelle it ce sujet ... Ce qui ne veut

pas dire que, par exemple, dans le milieu des anciens gendar
mes, on n' ait pas pris d'initiatives de repechage des anciens

collegues.

SECTION VIII. - L'ENVIRONNEMENT DES SERVICES

DE POLICE A NE PAS NEGLIGER

Des initiatives repet.ees d'information et les sondages
reguliers de «l'environnement», aupres des mandataires

(59) L'Equipe d'appui SGAP '<zones pilotes police locale», check·list pour la mise en

place de la police locale via l'integration des services de police locaux, septembre et octo

bre 2000, annexe I : management de changement, p. 1.
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politiques, des groupes dinterets et de la population sont

consideres comme tres importants: les besoins des «clients»
i mpl i qu es comptent e no rmem e nt l II faut des le debut

respecter la «police-community reciprocity» car cela fait partie
du nouveau professionnalisme. C'est une condition pour
faciliter plus tard, it une large echel le , une interaction
intensive avec differents groupes de citoyens dans le cadre du
«area decentralization of command» (60). «Innovation is unli

kely to happen without public support» (61). Sans grande
comprehension du public concernant les limites it I'efficacite
de la police, ces limites sont ensuite presentees par la police et

sont considerees comme des excuses pour l'echec (62).
Dans le contexte d'une absence de planification globale, une

politique reflechie d'information specifique des groupes de per
sonnes et d'institutions impliquees n'est pas mise sur pied.
Absolument rien de specifique n' a eM prevu afin de garder Ie

grand public informe,

Le 14 decembre 2001, lors d'une journee d'etude sur la nou

velle police locale, un responsable professionnel de travail

communautaire apprend pour la premiere fois qu'on va appli
quer une «police dite de proximite»!

Si on veut appliquer ce modele de police communautaire,
n' a-t-on pas besoin de la participation de citoyens qui sont de

preference bien informes sur la nouvelle police? En ce qui con

cerne l'information des parlementaires, il y a eu quelques
grands debats mais la plupart d'entre eux on ete sollicites par
des parlementaires eux-memes. Un groupe assez restreint pose
regulierement des questions, interpelle, provoque des debats

auxquels il recoit des reponses tres variables. Le nombre de
ces questions et debats augmente visiblement it partir des
annees 2000 et 2001.

Une phrase dans un texte du directeur general de la police
judiciaire m'a inuerpelle : «De toekomstige geYntegreerde
politie, gestructureerd op twee niveaus, is bedoeld een

instrument te zijn voor de politieoverheden, bestuurlijk en

(60) J.H. SKOLNICK, D.H. BAYLEY, op. cit., pp. 212-215.

(61) Ibidem, pp. 223-224.

(62) M. WEATHERITT, op. cit., p. 123.
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gerechtelijk s (63). Cette nouvelle police n'est-elle pas sensee

etre d'abord au service de la population?
On apprend, debut mars 2001, qu'un sondage commande

par les autorites flamandes a revele que 44 % des Flamands
ont it nouveau confiance en la police (64). Et les Wallons et

Bruxellois !

SECTION IX. - UN PLAN DOlT CONTENIR

DES PROJETS-PILOTES

Il serait comprehensible qu'on fasse « un portefeuille de

projets» it realiser en priorite et surtout pendant une periode
de transition precedant le debut de la reforme proprement
dite. Ces projets doivent se realiser autour d'importants com

posants du projet de reforme (prevention, interaction avec la

population, solutions alternatives des problemes, etc.). 11 n'en

faut pas trop en meme temps. Ensuite, on doit serieusement

evaluer ces projets aupres des personnes impliquees. II s' agit
des realisations partielles bien planifiees afin de ne pas tout

changer it la fois.

Nous avons du constater qu'on n'a pas vraiment eoncu une

planification, un programme d'experimentations, necessaires
afin d'obtenir plus de connaissances de terrain, dans une

periode de transition, avant la mise en oeuvre de la vraie
reforme.

En outre, les resultats de quelques experimentations-pilotes
entreprises ne furent, malheureusement, pas exploitee - pen
sons it ceux des zones-pilotes - ou furent meme avortes et

interrompus -

pensons it ceux du travail judiciaire dans deux
arrondissements judiciaires.

Par ailleurs, ces quelques rares projets-pilotes furent inven
tes en cours de route et it l'improviste. Pensons it nouveau aux

experimentations avec les zones-pilotes de police locale. Mais
le plus choquant, est que des experimentations au niveau de

(63) P. VAN THIELEN, De relatie tussen politie en parket - recherchemanagement en

overleg, Panopticon, 2001, 1, .Ianvierrf'evrier 2001, p. 64.

(64) DDW, «Vlarning vertrouwt weer politie maar niet langer media», De Morgen du
1'" mars 2001, p. 3.
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deux arrondissements judiciaires furent arretees brutalement

par le nouveau gouvernement, alors meme qu'elles venaient de

commencer et que les problemes causes par le dysfonctionne
ment de la haute police judiciaire etaient largement it la base
de la reforme. Pensons egalement it la selection, fin 2001, d'un
certain nombre de zones afin d'y calculer le surcofrt reel de la

nouvelle police. Un calcul qui venait beaucoup trop tard.

SECTION X. - IL FAUT UN GROUPE

DE CHEFS CLAIREMENT ENGAGES

Les personnes qui se trouvent au sommet du nouveau

systeme doivent etre convaincues du plan de reforme; elles vont

sur le terrain et parlent avec les gens pour ecouter, repondre et

expliquer (la «tournee du directeur»). La conviction doit etre

entretenue pour eviter la routine et la fatigue. Elles doivent agir
avec determination, souplesse, attention et perseverance. II
s' agit d'un groupe de gens ouvertement responsables de la

reforme et de la demarche du changement ou au minimum un

groupe de personnes placees sous la responsabilite d'un
mandataire de la direction. «Most important of all is the chief's

abiding, energetic commitment to the values and implications
of a crime prevention-oriented police department ... Our second

requirement ... is that the institutional leader - the police
department's chief - must fulfill his abiding commitment to the
values he espouses by motivating, even manipulating, depart
mental personnel into enlisting in the service of those values ...

An apparent lack of vision on the part of police executives con

stitutes a fifth impediment to innovation» (65).
Les personnes it haute responsabilite dans le nouveau systeme

furent mises en place trop tardivement et leur designation fut
tres mal preparee et executee. En outre, on a nomme un certain

nombre de cadres superieura dont on sait qu'ils ne sont pas con

vaincus du nouveau modele de la police it deux niveaux et qui
ont un autre modele, celui d'une police unique, en tete! II est

tout it fait deplace, de la part des nouveaux chefs supremes, de
faire des declarations faisant reference « au bon vieux temps»

(65) J.H. SKOLNICK, D.H. BAYLEY, op. cit., pp. 220·222 et 226.
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quand les anciens services etaient encore en place. En 2001 et

encore en 2002, le ministre de l'Interieur a dft reprocher au com

missaire general d' etre encore trop influence par les anciens
modeles des vieux corps de police (66)!

Quelques personnes averties avaient suggere de mettre it la
tete de la nouvelle police une personne civile et non policiere,
donc neutre vis-it-vis des anciens et nouveaux services de

police (67). Ainsi, on aurait pu contribuer it un plus grand
civisme de la nouvelle police.

Comment gagner la confiance du personnel quand on com

pose de facon tellement desordonnee avec le processus de la
reforme lui-rneme !

SECTION XI. - IL FAUT PRENDRE SON TEMPS!

«One of Chicago's biggest lessons for other cities is that they
may have to stick with the effort for many years» (68). On
rencontre assez regulierement la proposition de compter sur 5
it 10 ans afin de mener it bien une reforrne d'une telle

envergure. Je pense par exemple it la reforme de la police de
Montreal.

§ 1 '", - La reforme sur une periode d'environ

deux ansI

En Belgique, on veut tout faire en toute hate, presque sous

le coup de la panique et realiser la reforrne sur une periode
d'environ deux ans : un calendrier beaucoup trop ambitieux et

merne maladroit. Un auteur a compare la rap idi te de la
reforme avec celle de la revolution brabanconne (69). Un autre

(66) Cela arrive encore lors de la presentation de l'audit sur Ie fonctionnement de la

police federale Ie 7 fevrier 2002.

(67) E. CLEEMPUT, B. DUPUIS, Confiance en l'Avenir Un entretien avec Ie dernier
commandant de la gendarmerie, Revue de la Gendarmerie, 1999, n" 153, pp. 16-20. Le
futur chef, commissaire general de la nouvelle police, declare certainement qu'il va

executor fidelement les lois, ainsi que celles sur les nouveaux services de police, mais

temoigne d' autre part d'une si grande nostalgie de la gendarmerie, ou il a passe avec

beaucoup de succes une tres longue carriere. On peut comprendre cette identification,
mais elle rend peut-etre son adherence au nouveau systeme un peu difficile.

(68) WS. SKOGAN, S.M. HARTNETT, op. cit., p. 246.

(69)R. VAN DE SOMPEL, op. cit., p:7.
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la compare a la vitesse d'une tornade blanche et insiste sur la

lenteur necessaire d'une telle reforme ... sinon on court le ris

que de reintegrer les vieux problemes (70).
On veut reagir subitement sur des evenements graves parce

que l' opinion publique l' exigerait. L' opinion publique exerce

rait une pression! Ne s'agit-il pas d'une construction politique
dont la verite serait d' ailleurs difficile a demontrer ! II doit
etre possible de faire comprendre aux citoyens qu' on a besoin
d'une certaine periode de temps, disons 5 ans au moins. Mais

alors il faut les informer et leur expliquer regulierement ce qui
se passe, de quoi il s' agit, ce qu' on est en train d' effectuer et

l'etat d'avancement. Les citoyens sont-ils si betes !

En ce qui concerne certains autres elements, on peut diffi
cilement pretendre que cette reforme soit achevee, malgre la

pretention de l' avoir terminee en deux ans! En outre, il y a

des elements de la reforme qui meritent d'etre revus a plus
longue echeance, apres plus ou moins 5 ans.

§2. - Les implications negatives de reformer
Ii une telle vitesse

En tout cas, a une telle vitesse, on ne peut pas parler d'une
solution bien reflechie et bien etudiee (71). En effet, le rythme
«a toute allure» impose par le gouvernement federal a cette

reforme a sacrifie la reflexion et l' evaluation du processus
necessaires lors d'un changement tellement gigantesque (72).

Une absence de planification minutieuse prevoyant un pro
cessus etale sur une certaine periode de temps peut causer

beaucoup de degats aupres du personnel implique et hypothe
quer serieusement le fonctionnement du nouveau systeme.
Evidemment, on peut tout simplement nier ce phenomene en

ne faisant aucun sondage ou consultation et en laissant se

(70) K. THYS, op. cit., p. 31 et 37.

(71) P. VAN THIELEN, D. RIVIERS, «Laten we het kluwen trachten te ontwarren», Orde
van de dag - Criminaliteit en Samenleving, Thema: Het federaal parket - de federale poli
tie, Aflevering 13, mars 2001, Kluwer, Bruxelles, 2001, p. 39.

(72) K. THYS, op. cit., pp. 34-35 et 36-37; C. ELIAERTS, « De grate sprong voorwaarta»,
Orde van de Dag - Criminaliteit en Samenleving, Thema: Octopus - de politiehervorming,
Handboek Politiediensten, Aflevering 6, Mai 1999, Kluwer, Anvers, 1999, p. 40;
G. AUDENAERT, «Niets gebeurt zonder risico, maar zonder risico gebeurt er niets», Ibidem,
pp. 47-48.
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debrouiller les gens du terrain. Mais tot ou tard la facture sera

presentee.
La rapidite avec laquelle les responsables politiques du pou

voir executif ont voulu realiser la reforme n' a pas non plus
permis de reflechir serieusement it l'organisation du grand tra

vail judiciaire au niveau de la police federale, alors que, pre
cisement it ce niveau, il y avait de graves problemes de coor

dination entre la police judiciaire et le BCR de la gendarmerie.
Si on veut vraiment lancer une politique de «programmes»

-

une activite horizontale en equipe en non pas en cocon comme

au temps du BCR -, c'est une raison supplementaire pour bien
reflechir et de preparer la reforme avec le plus grand soin (73).

Finalement, nous avons du constater qu'un nombre impres
sionnant de dispositions ont dft etre prises apres que la police
it deux niveaux soit installee et censee fonctionner.

SECTION XII. - It, FALLAIT PLUS

DE TRANSPARENCE

Dans toute la Iit.terature consultee, on insiste sur la neces

site d'une transparence aussi grande que possible.
On ne peut pas dire que cela ait ete le cas. Comme il a ete

demontre, l'information procuree aussi bien it I'interieur qu'a
I'exterieur de la nouvelle police etait minime, assez tardive et

surtout pas du tout planifiee ni organisee. En outre, on tra

vaille tout le temps avec des embargos et il est difficile d'obte
nir des documents avant la publication officielle.

« Is er met andere woorden geen broodnood aan een door

zichtig stappenplan, dat toelaat toch enige rationaliteit te

brengen in de te ondoorzichtige, almaar technischer wordende

politieke besluitvorming ! Heeft ook de pub lieke opinie hierop
geen recht (74))?

(73) P. ZANDERS. op. cii., pp. 34-35.

(74) P. PONSAERS, op. cit., 1999, p. 8.
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SECTION XIII. - LA REFORME DES POLICES

N'EST PAS ARTICULEE A CELLE DE LA JUSTICE

II s' agit d'un point tout it fait specifique et ayant fait l' objet
d'une grande prom esse gouvernementale. La reforme en

matiere de police doit s' articuler it celle en matiere de justice
et doit suivre le meme rythme (75).

En fevrier 2002, on interpelle encore Ie ministre de la Jus
tice sur <de non-investissement du ministere de la Justice dans

la reforme des polices). Un depute se plaint: «Result.at des

courses, monsieur le ministre ... on a l'impression que la
reforme de la justice et la reforme des polices, progressent it un

rythme different». Ensuite, il plaide pour une concertation
entre les instances administratives de la police et les hautes
auto rites judiciaires it ce sujet, ainsi que pour une meilleure

organisation de la repartition des taches confiees par les diffe
rents parquets aux polices zonales et it la police federale.

En outre, dans certains arrondissements, il y a concertation,
dans d' autres, il n'y en a pas.

«Si l'on veut que la reforme des polices apporte les avanta

ges attendus, il nous semble que la reforms de la justice
devrait progresser davantage». Le ministre repond qu'en jan
vier 2001 une plate-forme de travail rassemblant tous les
acteurs concernes a ete creee pour assurer le suivi de la
reforme selon l' angle de la sphere judiciaire : le «groupe de tra

vail-pilier judiciaire» qui travaille et consulte. De plus,
il annonce une directive consacree au transfert des detenus et

le remaniement de la COL 6 de 1999 en matiere de repartition
des taches judiciaires entre la police locale et la police federale.

Quant au niveau local, la concertation ne se realise pas encore

partout parce que les chefs de zones ne sont pas encore tous

nornmes (76). En fait, il s'agit it nouveau d'instructions qui
viennent trop tard.

A ce propos, le nouveau parquet federal n'est pas encore au

stade de sa concretisation fin 200l. Pourtant, il doit, des le

(75) C. ELlAERTS, op. cit., pp. 40-41.

(76) Chambre, 18 fevrier 2002, Interpellation au ministre de l'Tnterieur sur <de non

investissement du ministere de la Justice dans la reforme des polices», N° ll09, CRTV 50
COM 659, pp. 6-10.
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debut, jouer un role important en matiere de controls du tra

vail judiciaire et de la gestion de l'information.

On connait encore un autre exemple du developpement ine

gal entre la police et la justice: l' absence quasi totale d' asso

ciation du pouvoir judiciaire it l'organisation de l'information

policiere, I'impossibilite d' acces de fait it ces informations avec

comme consequence l' augmentation de l' autonomie policiere,
sa maitrise trop monopolises de l'information et un controle de
l'ensemble de l'information utile; l'influence sur les moyens
attribues it la police avec le risque d'un effet circulaire (77).

En outre, tout comme la police, la magistrature doit impe
rativement changer de mentalite (78).

Finalement, jusqu'a la fin juin 2002, aucune etude evaluant
la charge de travail des magistrats du parquet n' est realisee l

SECTION XIV. - PAS DE VRAIE POLITIQUE

DE DIVERSITE

On pourrait encore ajouter un tout dernier point: on devrait

profiter de la reforme pour planifier une politique de diversite,
prendre des mesures afin que la composition des services de

police reflete mieux la composition de la population au moins en

hommes et femmes, en allochtones et autochtones et par gene
ration. Il y a d' ailleurs l'exemple des Pays-Bas. On a profite de
la reforrne pour lancer un plan de travail «diversite police»
(cwerkplan diversiteit politie») 1996-2000. Afin d'augmenter la
reconnaissance de la police dans la societe, il faut qu'elle soit

eomposee de facon diverse et pluriforme : les groupes cibles sont

les femmes, les allochtones, les homophiles. Toute une serie de

projets est prevue: une fondation «police et emancipation»
(e Politie en Emancipatie»), un «helpdeak», un point d'infor
mation «police multicolore» (e Infopunt Kleurrijk korps»), la
«methode des chiffres regionaux» (e Met.hodiek Regionale
Streefcij fers»), le (, Scoreboard Di versi t e . (« Scorelij st

(77) H. BRULIN, «Le respect de la loi privee par les services de police. une complica
tion supplernentaire 1 » Manuel de la police, N° 65, Gestion de !'Information polieiere "Vie

privee et reflexions», septembre 2002, p. 9/15.
(78) G.T. AUDENAERT, op. cit., p. 53.
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Diverait.eit.»}, Ie e m an agement multicolore» ({Kleurrijk
Management») (79).

§ 1 er. - Une politique peu deceloppee
L'article 129 de la loi du 7 decembre 1998 indique que: (de

statut des fonctionnaires de police garantit l'egaliM des chan

ces entre hommes et femmes au sein de la police federale et de
la police locale. Sans reserve, Ie personnel feminin est soumis
aux memes conditions de travail que Ie personnel masculin

appartenant au meme corps».
En avril 2001, on a organise une cellule pour l'egalite des

chances, qui developpe des «cles d'accea», dont des seances
d'information «face to face» et une formation preparatoire aux

epreuves de selection du cadre de base (80). L'effort dans ce

domaine se revelo cependant assez maigre (81).
Une discrimination positive n'est pas suffisante et il faut

une politique permanente de non-discrimination pour faire

augmenter Ie nombre de femmes dans Ie cadre de base qui est

moins de 6 %; dans Ie cadre moyen c' est moins de 4 % et il y
a seulement quelques femmes dans Ie cadre superieur. D' autre

part, dans Ie CAlog, plus ou moins 2/3 du personnel sont des
femmes (82)!

.Iusqu'a la mi-2002, la police federale n' a pas de politique

explicite mais il y a des projets de recrutement diversifie, avec

(79) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties, Werkplan diversiteit

politie 2001 - 2005, Den Haag, octobre 2000, 29 pp.
J. SIEMERS, «Het emancipatieproces bij de politie - Kansen en bedreigingen voor

diversiteit bij de Nederlandse polities, Ibidem.
A. BEECKMAN e.a., Gender en Politie, Centrum voor Politiestudies, Politeia, Bruxelles,

2002, pp. 37-46.

(80) Senat, 7 fevrier 2002, Demande d'explication au ministre de l'Jnterieur sur «I'etat
de la reforme des polices et de l'audit sur la police federale», N° 2-687, 2-179, pp.I-16,
cfr. surtout p. 5.

(81) Et ceci malgre Ie fait que la police federale recevait en mars 2002 Ie Prix de

L'Integration de I'Union turque pour sa campagne de recrutement pour rendre Ie metier
de policier plus attractif et plus accessible aux hommes et femmes pour les minorites eth

niques.
(82) M. BLOEYAERT, I. VERMEIRE, Meten om te weten - Politievrouwen en vrouwen

bij de politie - Aanzetten voor onderbouwde constructieve acties, A. BEECKMAN e.a.,
Gender en Politie, Centrum voor Politiestudies, Politeia, Brussel, 2002, pp. 47-66. Les
auteurs donnent des chiffres tres detailles sur la presence feminine dans la police.

S. DE BETHUNE, Is de politiehervorming genderblind - De nood aan continuiteit in
een gelijke kansenbeleid en T. DEcRAENE, Met open visier, ibidem, pp. 81-89. Les auteurs

plaident pour une politique encore plus sociale et pour un "follow UP» systematique.
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30 a 35% de candidats feminine. Au niveau local, cela vane

d'une zone a l'autre.

Le statut des personnes dites «de confiance», qui sont pre
vues dans les differents services n'est pas clair.

§ 2. - Le «Mammouth» ne preooit pas tout

II y a, depuis le nouveau statut «Mammouth», un certain

nombre de dispositions favorables aux femmes et aux familles.
Le grand problerne reste l'absence d'un «pool» de remplace
ment.

A ma connaissance, il n'existe aucune initiative visant a rea

liser une diversite raciale entre allochtones et autochtones.

ANNEXE I DU CHAPITRE VIII.

LES THEMES DE DISCUSSION

AU PARLEMENT CONCERNANT LE STATUT

- Le financement des zones de police est evidernment une occupation pres

que permanente. On doute fort qu'il s'agisse d'une operation neutre pour les

communes quand il s'agit de la retribution de la part des zones pour l'appui
federal..; Et inversement1 Des inquietudes existent aussi quant a la capacite
de certaines zones de repondre en termes d'effectifs, d'equipement ou surtout

de moyens financiers afin de pouvoir notamment collaborer au CIA. Quels
sont les criteres 1 OU en est-on avec Ie paiement des avances 1 ... et des avances

sur quoi 1

- La renegociation du «Mammouth. est evidemment une affaire assez inat

tendue et bizarre. On craint de trop economiser (800 millions), de subir une

perte de capacite, surtout au niveau local.

- On constate un retard systematique dans la publication des dispositions
relatives a la mise en place des zones et des mesures de transition et

provisoires empechent les zones d'etre operationnelles Ie I'" janvier 2002. La

mise au point d'un budget convenable est surtout devenue impossible pour les
zones et les communes. Cela cree un chaos financier et empeche une direction

et une gestion convenables.
- Le statut et Ie paiement du personnel civil soulevent beaucoup de ques

tions, qu'il s'agisse du CAlog ou du personnel sous contrat. Apres un accord
avec les gouvernements regionaux (83), ce dernier peut finalement travailler
officiellement dans les zones a partir du I'" janvier 2002 avec maintien du sta-

(83) Accord de cooperation entre I'Etat federal et les Regions concernant l'exercice de
la tutelle specifique instauree par la loi du 7 decembre 1998 (M.B du 5 janvier 1999)
organisant un service de police integre, structure it deux niveaux (M.B 19.04.2002).
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tut ... Ce personnel aura la possibilite de passer des epreuves de selection afin

d'obtenir une «statutarisatiom ... apres aout 2002 ... 8% de CAlog dans une

petite zone, c'est largement suffisant, pourquoi obliger d'aller jusqu'a 15 voire

20% ? Ne peut-on pas engager du personnel CAlog it temps partiel ! Peut-on

les remplacer en cas de penurie ! Manifestement, non I

- Le remplacement des agents malades ou de ceux qui interrompent leur

carriere, qui sont deplaces, etc, n'est pas prevu! On ne peut que faire appel it

la mobilite '

- Tous les chefs de zones n'ont-ils pas droit it une meme indemnite et it un

merne grade de commissaire divisionnaire? Et les directeurs de la police
federale l On trouve une solution de compromis ( ... apres 3 ans de bons ser

vices ... ) ... Et les autorites locales peuvent adapter la prime ... Mais quelles
sont les repercussions pour d'autres categories du personnel, notamment dans

la police judiciaire !

- La valorisation du brevet d'officier de police communale, mais aussi de toute

autre formation suivie avec aucces avant ou durant la reforme, la reussite avant

la reforrne d'un examen de promotion avec une consequence salariale ne sont pas

prises en compte pour des promotions dans Ie nouveau cadre oil l'on exige encore

de suivre de nouvelles formations ou de passer des examens. On pose des ques
tions sur la duree de la validite ... Jusqu'au I'" avril 2013 pour Ie brevet? On pour
rait exiger que ceux qui sont classes dans Ie cadre de base mais qui sont en pos
session d'un brevet d'officier de police judiciaire ou d'officier de la police
communale soient nommes dans Ie grade d'inspecteur en chef et obtiennent la

qualite d'officier de police judiciaire et Ie salaire qui en est Ie complement.
- Le manque de personnel, en mai 2002 estirne it plus que 4.000 agents,

provoque de l'inquietude ... mais on disposerait d'assez de candidats .... ce qui
est conteste ... On jongle avec des chiffres toujours differents ... Ie ministre

rejetterait dans plusieurs zones de nouvelles recrues ... En outre, il manque des

arretes concernant la definition des conditions de recrutement (quelle est la

signification de «inaptitude medicale comme critere d'exclusion 1).
II y a des plaintes sur Ie nombre et Ie volume des «ordres de marche»,

des requisitions adressees aux zones locales emanent de la police et des ins

tances fedcrales : I' appel it la capacite hypothequee de 1,5 % pour Ie maintien

de I'ordre quelque part dans Ie pays. On rep roche aux instances federales un

manque de prevision et de planification, ce qui pose de graves problernes de

capacito ... On applique en pratique une parfaite interchangeabilite entre la

reserve federale (DAR) et Ie «hycap». En outre, la police locale doit maintenir

I'ordre dans sa propre zone et fournir de I'hycap, ce qui provoque un conflit.

On promet une evaluation ... La mise en place effective d'un corps de securite

(de 158 + 601) qui pourrait notamment prendre en charge Ie transport des

detenus touche it ce probleme.
- Les modalites par lesquelles se deroule la mobilite des membres du per

sonnel provoquent des craintes, surtout parce beaucoup d'avis it obtenir sont

superflus et que les procedures sont trop lourdes. La zone ne peut que declarer

vacant 15% du cadre organique par an: la mobilit.e est Iimitee. Une place
vacante doit etre accordee it une categoric determinee de membres du person-
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nel et elle doit contenir une certaine description de fonction. On empeche de

cette facon que, par exemple, des membres qui travaillent dans la direction

generale de la police judiciaire puissent faire de la promotion dans cette

direction; ils doivent aller ailleurs pour faire de la promotion avec comme con

sequence une perte de leur experience. En outre, d'autres facteurs que Ie profil
de la fonction joueraient un role lors de la selection des candidats : l'age, une

moindre anciennete, Ie fait de ne pas venir de la reserve federale, ainsi que Ie

nepotisme (politi que). Quel est Ie sort des agents en surnombre dans des zones

de police 1 Le recrutement du personnel de cadres moyens serait egalemcnt
difficile dans l'hypothese OU la norme de capacite est atteinte.

- Dans les zones, un certain nombre de mandats ne sont pas occupes par
des officiers superieurs de la categorie 1 ou 2 de commissaire divisionnaire,
mais par des personnes qui fonctionnent comme tel, sans avoir droit a la

remuneration adequate ... II s'agit des commanditaires. L'administration sem

ble etre en defaut. Apres trois annees, une promotion serait possible ...

- Le retard dans la mise au point du systeme informatique est fortement

deplore et critique.
- Le passage de 7.539 gendarmes a la police locale avec leur securite sociale

risque de couter cher aux zones locales. Qui fonctionne comme employeur !

Finalement Ie federal paie ... plus ou moins 1

- Manifestement, la situation de travail inequitable des anciens membres
de la BSR reste toujours un probleme non resolu, II s'agit des personnes nom

mees dans un grade superieur. II fallait nommer les anciens agents des BSR

qui disposent d'un brevet BSR comme inspecteur en chef avec la quali t.e
d'officier de police judiciaire et done appartenant aux cadres moyens. Les offi

ciers de police judiciaire doivent etre nommes au grade de commissaire et

deviennent egalernent officiers de la police administrative. lis devraient etre

repris dans les echelles baremiques des cadres moyens.
- II Y a des problemes linguistiques aussi bien dans les communes a faeilite

que dans les communes bruxelloises : on trouve trop peu d'agents bilingues et

on se plaint du manque de possibilites d'apprendre la deuxierne langue, meme

s'il s'agit d'une connaissance fonctionnelle. En outre, se pose Ie problems de

savoir dans quelles zones il faut des chefs et des agents bilingues et quels
membres du personnel ont droit a une prime de bilinguisme 1 ... 11 Y aurait une

liste de personnes ... (84).
On critique Ie fait que les articles 116 et 117 de la loi de programmation negli

gent tout simplement l'exigence de disposer des cadres linguistiques. Dans la

police federale, on peut manifestement embaucher du personnel sans que les

cadres linguistiques ne soient fixes ... On se limite a la «connaissance fonctionnelle»
de I'autre langue. Tout cela serait contraire aux dispositions de la reforrne Coper-

(84) Chambre, 16 janvier 2002, Question au ministre de lInterieur sur «Agents de

police - Attribution d'une prime pour la connaissance d'une seconde langue nationale»,
W488, QRVA 50 ll8, p. 14474. Le Ie, janvier 2002 2.116 des 12.491 policiers federaux,
done 17% percoivent une prime de bilinguisme, dont 1.458 it Bruxelles. II n'y avait pas
de chiffres pour la police zonale.
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nic du ministre qui s'occupe des problemes des fonctionnaires. Ce serait encore un

exemple fort d'une legislation de reparation et d'improvisation!
- On pose des questions sur Ie moment, l'opportunite et Ie contenu des eva

luations du fonctionnement des services de police.
- Le secretariat social (GPI) qui doit traiter Ie dossier de chaque membre

de la nouvelle police n'arrive evidemrnent pas a suivre ... on pouvait s'y atten

dre ... on replique que les zones ne savent pas toujours transmettre a temps
les documents necessaires I

- La premiere formation de base du cadre moyen debutera seulement en

septembre 2002 ... ce qui est assez tard ... les anciens cycles de formation con

tinueraient toujours ...

- Plusieurs fois la question revient de savoir si seuls les medecins agrees ou

tous les medecins peuvent procurer la medecine gratuite aux membres du per
sonnel. .. Une question parlementaire a du reveler que la participation a

I'assurance hospitaliero collective n'est pas obligatoire ...

- Le statut du «comptable special» de la zone n'est pas clair. II aurait deux
maitres : sa commune d'origine et la zone ... tout comme Ie secretaire du college
et du conseil de police zonale! II s'agit d'une categoric de personnel a part! La

fonction de comptable speciale doit etre executee de pair avec sa tache originale.
S'agit-il d'un volontaire ou d'un mandataire en service commands 1 II doit passer
un examen avec succes ... mais aucune reserve n'est prevue. Peut-il fonctionner
dans plusieurs zones 1 Ne minimalise-t-on pas la lourdeur de la tache ... d'ailleurs

mal circonscrite ... mais manifestement grassement payee! La condition d'age
maximale n'est-elle pas illegale 1 Ne cree-t-on pas, par cette intervention federale,
une discrimination envers I'autre personnel communal1 Et qu'en est-il du secre

taire du college et du conseil de police, absent de la loi du 7 decernbre, mais prevu
plus tard dans la loi programmation du 30 decembre 20011 Le seoretaire des zones

pluricommunales semble surtout etre avantage quant a la remonetisation au

detriment du secretaire des zones unicommunales; en meme temps, on semble per
turber l'equilibre salarial aupres du CAlog (85).

- II parait que les services de police ne peuvent pas recruter de handicapes
visuels.

- L'instauration d'une prime urbaine pour Ie personnel de police ou des pri
mes de risque et d'embauche, ou encore un recrutement accelere tendrait vers

une discrimination et la creation de deux statuts.

- La position juridique des gardcs-champetres uniques net.ait manifesto
ment pas reglee convenablement.

- La question de savoir de quel budget dependent les commissaires de bri

gade auxquels la reforme a donne Ie statut de fonctionnaires de liaison aupres
des gouverneurs de province n'etait pas claire. lis restent manifestement a

charge des budgets provinciaux.

(85) I. DRIESEN, op. cit., pp. 12-17.
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- Les modalites de transfert ou de cession des batiments des ex-brigades de

gendarmerie aux zones de police locale posent problcme ... Cela amenerait plus
de frais que prevu ...

- Le problerne de la specificite du personnel feminin en periode de grossesse
et d'allaitement a egalement ete aborde, La solution n'est pas parfaite: la

grossesse est consideree comme une maladie!

- La mission des agents auxiliaires est egalement sujette it discussion, tout

comme leurs instruments de travail (86).

(86) Chambre, 14 novembre 2001, Questions au ministre de l'Interieur sur <de droit

pour les mem bres du personnel des services de police de prendre une interruption de car

riere it mi-temps; les agents en surnombre dans certaines zones de police; Ie transfert du

personnel communal actuel au Calog», N° 5475, 5477, 5613, CRIV 50 COM 584, pp. 28,
30 et 45.

Chambre, 28 novembre 2001, Question au ministre de l'Interieur sur «l a loi

Mammouth», N° 5727, CRIV 50 COM 601, pp. 18-20; Chambre, 5 decembre 2001, Ques
tions jointes au ministre de l'Tnterieur sur «I'evaluation annoncee de la reforrne des

polices; les avances dans le cadre de la confection du budget pour les zones au premier
trimestre 2002; l'informatisation des services de police integres», N° 5759, 5760 et 5761,
CRIV 50 COM 610, pp. 19-25; Chambre, 5 decernbre 2001, Interpellation au ministre de
l'Tnterieur sur <de transfert d' anciens gendarmes au cadre operationncl de la police
federate», N° 1015, CRIV 50 COM 610, pp. 37-40; Chambre, 5 decembre 2001, Interpel
lation au ministre de l'Tnterieur sur «Ies exigences linguistiques auxquelles doivent repon
dre les chefs de corps dans les zones de police comprenant des communes it facilites»,
N° 1034, CRIV 50 COM 610, pp. 16-19; Chambre, 5 decembre 2001, Question au ministre
de l'Interieur sur <des medecins agrees externes pour la police integree», N° 5754, CRIV
50 COM 610, pp. 14-15; Chambre, II decembre 2001, Discussion generale sur le projet
de loi-programme, CRIV 50 PLEN 184, pp. 1-19; Chambre, 13 decembre 2001, Question
au ministre de l'Interieur sur <des consequences de la publication tardive de la circulaire
relative au personnel civil de la police locale», N° 9386, CRIV 50 PLEN 188, pp.15-18;
Senat, 21 decernbre 2001, Discussion generale sur le projet de loi-programme, 2-169, pp.
9-29; Senat, 28 decembre 2001, Discussion generale sur Ie projet de loi-programme, 2-171,
pp. 1-30; Chambre, 8 janvier 2002, Question au ministre de l'Lnterieur sur «I'octroi d'une

prime de bilinguisme aux chef de corps», N°464, QRVA 50 105, pp. 12251-12252; Cham
bre, 8 janvier 2002, Question au ministre de l'Interieur sur «Ies indemnitee pour les chefs
de zone», N° 460, QRVA 50105,08-01-2002, pp. 12247-12248; Chambre, 22 janvier 2002,
Questions au ministre de i'Tnterieur sur <des reconnaissances des brevets d'officier de

police; competence des differents corpS», N° 472 et 473, QRVA 50 107, pp. 1204 -12506;
Chambre, 23 janvier 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «Ia valorisation du bre
vet d'officier de police communale detenu par les fonctionnaires de police du cadre de

base», N° 6016, CRIV 50 COM 641, pp. 6-15; Senat, 7 fevrier 2002, Demande d'explica
tion au ministre de l'Tnterieur sur <d'etat de la reforrne des polices ... I), N° 2-687, 2-179,
pp. 1-10; Chambre, 20 fevrier 2002, Question au ministre de l'Lnterieur sur <de remplace
ment des agents en interruption de carriere dans les services de police», N° 6483, CRIV
50 COM 668, pp. 54-55; Chambre, 20 fevrier 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur

<de deplacement de service», N° 6484, CRIV 50 COM 668, pp. 56-58; Chambre, 20 fevrier

2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur <de recrutement de personnel de police dans
les zones locales», N° 6387, CRIV 50 COM 668, pp. 37-38; Chambre, 26 fevrier 2002,
Question au ministre de l'Tnterieur sur «I'indemnite Me au mandat des chefs de zones

locaux; octroi d'une prime de bilinguisme aux chefs de corps; commission de selection
concernant la presentation des candidats chefs de corps dans la zone de police - repre
sentants des organisations syndicales», N° 463,464,465, QRVA 50112, pp. 13064-13069;
Chambre, 6 mars 2002, Question au ministre de l'Interieur sur «la position juridique du

comptable special et de certains secretaires», N° 6522, CRIV 50 COM 684, pp. 2-4; Cham

bre, 25 mars 2002, Question au ministre de l'Jnterieur sur <de recrutement eventuel de

handioapes visuels par les services de police», N° 6663, CRIV 50 COM 700, pp. 1-2.
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7 decembre 1998 ont ete designes a une fonction a la police federale et il

faudra une loi completant l'article 42 de la loi du 27 decembre 2000 portant

Chambre, 26 mars 2002, Question au ministre de I'Tnterieur sur «le statut juridique
des comptables speciaux et de certains seoretaires, N° 316, QRVA 50 ll6, pp. 14178-

14181; Chambre, 27 mars 2002, Question au Premier ministre et au ministre de l'Tnte
rieur sur I'instauration d'une prime urbaine pour Ie personnel de police», N° 6802, CRIV
50 COM 712, pp. 15-16; Chambre, 16 avril 2002, Question au ministre de l'Jnterieur sur

«Ies soins de sante gratuits - consultation de medecins agrees», N° 537, QRVA 50 ll8,
pp. 14430-14431; Chambre, 16 avril 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur

«I'attribution d'une prime pour la connaissance d'une seconde langue nationale», N° 488,
QRVA 50 ll8, p. 14474; Chambre, 17 avril 2002, Proposition de loi reglant la position
juridique des gardes champetres uniques dans Ie cadre operationnel du nouveau service
de police iritegre, (DOC 50 1395/002), 4508, pp. 1-10; Senat, 18 avril 20021, Demande

d'explication au ministre de l'Lnterieur sur «Ie budget dont dependent les commissaires
de brigade auxquels la reforms des polices a donne Ie statut de fonctionnaires de liaison»,
N" 2-737, 2-198, pp. 1-3.

Chambre, 18 avril 2002, Projet de loi relatif aux elements essentiels du statut des
membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions rela
tives aux services de police (1683/1 it 7) Proposition de loi modifiant I'art. 15 de la loi
du 7 decembre 1998 (1099/1 et 2) - Proposition de loi reglant, la position juridique des

gardes-champetres uniques dans Ie cadre operationnel du nouveau service de police inte

gre (1395/1 et 2), Discussion generale, N° 1683/1 it 7, 1099/1 et 2, 1395/1 et 2, CRIV 50
PLEN 220, pp. 46-62.

Chambre, 23 avril 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur "police locale - easier

judiciaire», N° 545, QRVA 50 ll9, pp. 14557-14558, Senat, 25 avril 2002, Projet de loi
relatif aux elements essentiels du statut des membres du personnel des services de police
et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, Discussion gene
rale, 2-201, pp. 23-27; Chambre, 2 mai 2002, Question au ministre de l'Interieur sur «Ies

possibilites d'engagements de temps partiels au niveau du Calog et les consequences pour
les zones de police locale des greves dans les prisons et l'evolution du dossier du transfert
de detenus et de la garde des palais de Justice», N° 9630, CRIV 50 PLEN 224, pp. 13-

15; Chambre, 8 mai 2002, Interpellation au Premier ministre sur "sa visite it Anvers Ie
23 avril 2002 et, plus generalement, sur les promesses qu'il a faites personnellement con

cernant les recrutements acceleres de personnel policier dans les grandes villes et les pri
mes de risque pour ce personnel», N° 1212, CRIV 50 COM 743, pp. 1-6; Chambre, 14 mai

2002, Questions au ministre de I'Jnterieur sur «Ia designation des chefs de corps; des
directeurs coordinateurs administratifs (dirco) et des directeurs de services judiciaires
(dirju); epreuves de selection de la police federate - pourcentage de reussite», N° 551, 553,
QRVA 50 121, pp. 15090-15091; Chambre, 15 mai 2002, Question au ministre de I'Inte
rieur sur «Ia mobilite et Ie recrutement des membres de la police integree», N° 6981,
CRABV 50 COM 730, pp. ll-13; Chambre, 22 mai 2002, Question au ministre de l'Inte
rieur sur ela mission des agents auxiliaires», N° 7148, CRIV 50 COM 754, pp. 15-17;
Chambre, 22 mai 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur (des primo-nominations
des chefs de la police locale», N° 7257, CRIV 50 COM 754, pp. 36-40; Chambre, 22 mai

2002, Questions au ministre de l'Interieur sur ele remplacement des membres du person
nel Calog temporairement indisponibles dans les zones de police - la transmission d'infor
mations du secretariat social aux membres du personnel». N° 7200, 7201, CRIV 50 COM

754, pp. 43-45; Chambre, 28 mai 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur "polices
communales - brevets d'inspecteur et d'officier de police judiciaire - complement de

formation», N° 559, QRVA 50 122, pp. 15266-15267; Chambre, 29 mai 2002, Question
au ministre de l'Tnterieur sur «Ies primo-nominations des chefs de la police locale», N°

7257, CRIV 50 COM 766, pp. 1-4.

Chambre, 29 mai 2002, Questions au ministre de l'Tnterieur sur «Ia situation de tra
vail inequitable des anciens membres de la BSR depuis la recente reforrne des polices;
Ie recrutement accelere de policiers», N° 7221, 7275, CRIV 50 COM 766, pp. 8-14; Cham
bre, 31 mai 2002, Questions au ministre de l'Interieur sur «le cadre moyen au sein de la

police», N" 7145, CRABV 50 COM 752, pp. 16-17; Chambre, 4 juin 2002, Question au
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diverses dispositions relatives it la position juridique du personnel des services

de police.

ANNEXE II DU CHAPITRE VIII:

LES AFFAIRES CONCERNANT LE STATUT

EN SUSPENS A LA MI-2002

- II y a d' abord la prise en compte des droits acquis avant la mise en

vigueur des nouveaux grades et echelles salariales. Principalement dans la

direction generate de la police judiciaire, il y aurait toujours des problernes,
on n' a pas retenu Ie principe « it travail egal, salaire egal»; il existe une pro
position de ne retenir que deux categories: cadres moyens et cadres supe
rieurs. L'application des nouveaux baremes cause encore des ennuis par des

traitements inegaux des membres des anciens corps de police. Des membres
des differents services de la police qui font Ie meme travail et travaillent

ensemble, par exemple dans les CIA ou CIC, ont souvent des remunerations

differentes,

- On ne sait toujours pas si les nouveaux salaires sont payes partout.
- Le paiement d'un nouveau pecule de vacances (eCopernic») n'est pas

encore decide.
- Un arrangement des examens tendant a I'octroi du statut aussi bien pour

les membres de la police que pour Ie CAlog se laisse attendre.
- Tous les problemes des contractuels subvent.iormes ne sont pas encore

resolus.

- L'inegalite statutaire entre les cadres qui sont nommes dans une certaine

fonction et ceux qui sont eomrnissionnes, tout en occupant un grade inferieur
avec un bareme inferieur, provoque de la frustration, du mecontentement et

de l'insecurite, meme si ces derniers ont obtenu une prime.
- La prime pour Ie bilinguisme n'est toujours pas octroyee a tous ceux qui

y ont droit.

- Le systemc de mobilite ne semble pas au point: il faut contingenter Ie

nombre de ceux qui veulent partir; il faut eviter la surenchere entre les zones;

ministre de l'Tnterieur sur «I'affection de membres du corps operatiormel it une fonction

CAlog,), N" 567, QRVA 50 123, pp. 15406-15407, Chambre, 5 juin 2002, Questions au

ministre de l'Interieur sur «Ia formation des policiers; Ie regime de depart des policiers,
Ie recours aux unites de marche; les nouvelles mesures relatives au recrutement d' agents
de police», N° 7176, 7232, 7284, 7361, CRABV 50 COM 773, pp. 2-8; Senat, 6 juin 2002,
Demande d'explication au ministre de l'Lnterieur sur «Ia politique de securite», N° 2-790,
pp. 20-27; Chambre, II juin 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur «la mobilite du

personnel procedure de selection», N° 7373, CRIV 50 COM 782, pp. 22-23; Chambre
29 juin 2002, Question au ministre de I'Lnterieur sur «les detenteurs du brevet OPlj
APR», N" 7503, CRABV 50 COM 789, pp. 4-5; Chambre, 25 juin 2002, Question au minis
tre de l'Interieur sur (des membres du personnel des services de police integree appli
cation des conditions de recrutement», N° 580, QRVA 50126, pp. 15810-15811; Chambre,
29 juin 2002, Question au ministre de l'Tnterieur sur (de choix volontaire de la semaine
de quatre jours it la police federale», N° 7513, CRABV 50 COM 789, pp. 7-8.
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il faut eviter que les perspectives d'avenir des nouveaux venus ne soient

aneanties ; il faut faciliter, aussi financierement, la mobilite interne vers les

cadres moyens. La mobilite vers et en partant d'une fonction de police judi
ciaire pose des problemes de statut et de remuneration.

- En ce qui concerne Ie travail judiciaire, Ie statut signifie une diminution

dopera.tionnalit.e : la ccntinuite des enqueues est menacee, tout comme

l'homogeneite du travail en equipe et la capacite necessaire. Meme les possi
bles derogations it l'horaire de travail, decidees en janvier 2002, sont insuffi
santes. La situation est devenue intenable, surtout dans les grandes villes.

- Manifestement, on a oublie de regler Ie statut des membres detaches des

services de police, par exemple dans les services d'enquetes du comite perma
nent de controle des services de police (P) : il faudrait sans doute une dispo
sition legislative!

- La revendication de travailler 35 heures au lieu de 38 subsiste.

- Debut 2002, Ie ministre de l'Interieur va proposer de diminuer Ie nombre
et Ie montant de certaines primes et indemnisations parce que la reforme
coiite trop cher.

- La grande variate des regimes des horaires de travail et surtout les tra

vaux forcement continus et permanents qui se manifestent sur Ie terrain ne

sont pas suffisamment connus et reconnus : il faut une mise au point claire et

nette.

- La meme chose vaut quant au phenomene du solde d'heures de travail

positif ou negatif et l'eventuelle transmission en dehors de la periode de refe
rence.



CHAPITRE IX

LA SITUATION ACTUELLE
ET L'AVENIR

II faut en premier lieu repondre a deux questions - Police
d'Etat ou police de societe? Pragmatisme ou st.rat.egie
reflechie ! - avant d'entamer une autre question: qu'en sera

t-il, dans un avenir pas trop eloigne, de cette nouvelle police
integree et structures a deux niveaux? II faut preciser a quoi
il ne faut surtout pas toucher pour 1'instant. Ensuite, concer

nant certains autres elements de la reforme, on peut difficile
ment pretendre que cette reforme soit achevee! Enfin, il y a

des elements qui meritent d'etre revus a plus longue eoheance,
apres minimum 5 ans,

II faut regulierement renvoyer aux principes qui ont inspire
la reforme des services de police. II faut se rappeler que la
commission Verwilghen et, ensuite, la concertation Octopus,
prevoyaient sept principes de base: une fonction de police
int.egree , la subordination aux autorit.es administratives et

judiciaires, le contr61e, un cadre legal bien defini, un compor
tement legitime, la responsabilite, la decentralisation (I)! En

outre, d' autres principes etaient encore evoques : la police de

proximite, la subsidiarite et la specialisation, l' autonomie com

munale, celle de la police judiciaire et le respect des preroga
tives de la magistrature en matiere judiciaire, la decentralisa

tion, Ia gouvernance evaluative manageri a.le. Lors des
discussions sur l' operationnalisation des principes sous forme
de la loi de base du 7 decembre 1998, on devait deja attirer
l' attention sur le non-respect de certains principes (2).

(1) Chapitre Premier - Le deroulement sinueux de la reforrne, Section II. - Le «Cosy
Corner» Octopus un compromis sur la reforme, §2. Une proposition de texte de loi ... mais
il y a des amendements ... , B. Plus de 200 amendements.

(2) Chapitre Huit· Une reforme non-respectueuse de principes element.aires, Section
II. Le manque d'un concept coherent.
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Nous serons obliges de rappeler de temps a autre que, une

fois la reforme realisee, les principes ne sont pas tous respectes.
II est donc de nouveau impossible de ne pas referer a des

donnees deja mentionnees dans les chapitres precedents, ni

meme de les reprendre.

SECTION Fe. - POLICE D'ETAT OU POLICE DE SOCIETE?

PRAGMATISME OU STRATEGIE REFLECHIE?»

Ma serie de cours a l'ULB sur la reforme des services de

police portait comme titre: « Pol ice d'Etat ou police de

societe? Pragmatisme ou strategic reflechie l

§ 1 er. - La reponse qenerale :

pragmatisme et police d'Etat

Ceux qui ont lu les chapitres precedents connaissent certai

nement ma reponse a la deuxieme question: il s' agit d'un pur

pragmatisme improvisateur d'une reforme descrdonnee. En

effet, l'absence «ab initio» d'une planification serieuse, le man

que d'une reflexion profonde precedant la mise en marche de
la reforme lors d'une reorganisation d'une telle envergure et le

non-respect de 13 des 14 principes (3) ont continue it handica

per tout le processus de la reforme elle-rneme. C'est devenu
une demonstration de ce qu'il ne fallait surtout pas faire lors
d'une telle reforme]

La reponse a la premiere question est plus compli quee.
L' accord Octopus privilegie en principe une police locale forte
et independante ou, a tout le moins, emet la volonte d'une

police locale et federale equivalentes. Quand on regarde com

ment ce meme groupe Octopus a finalement operationnalise
les principes de la reforme, comment il en a defini le contenu,
surtout structurel, mais aussi culturel, on doit forcement con

clure qu'il s' agit finalement plut6t de la dominance d'une

police d'Etat par le fait aussi bien du renforcement exagere du
niveau federal au detriment d'une autonomie locale que par le
renforcement tout aussi exagere du pouvoir executif au detri-

(3) Cfr. Ie Chapitre Huit Une reforrne non-respectueuse de principes elementaires.
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ment des deux autres pouvoirs. En outre, une partie impor

tante du discours plaide pour une police de proximite avec

toutes ses variantes terminologiques - «community policing»,
police communautaire, police de base - mais lors de l' opera
tionnalisation c'est plut6t le discours centraliste et uniformi
sant du managerialisme qui a domine.

§2. - Plut6t une police d'Etat qu'une police de societe :

la dominance exageree du niveau federal
Les indices qui soutiennent cette affirmation sont extreme

ment nombreux. Rappelons.
- La loi de base du 7 decembre 1998 prestructure deja une

superiorite du niveau federal sur le niveau local. D'une cer

taine facon, les result.ats de la concertation Octopus ont ete

forces dans ce sens.

- Le fait d'avoir installe la police federale un an avant la

police locale fut deja un phenomena important. Et meme ni

son infrastructure ni sa logistique ne furent mises en place
auparavant.

- La police locale n'etait et n'est pas encore convenablement

representee au sommet du systeme.
- Les directions generales appartiennent toutes a la police

federale. Rappelons ce que nous avons dli signaler (4) (en nous

referant meme aux remarques assez critiques du ministre de
lInterieur et repetees dans le rapport d'un audit d'une firme

privee) que l'influence de l' ancienne culture gendarmique et.ait

trop importante. Nous avons aussi du constater les multiples
facons dont la police zonale locale est conditionnee dans sa

structuration et son fonctionnement (5).
- Malgre la presence d'un representant de la police locale

aussi bien dans la gestion de la banque de donnees centrale

que dans l' organe de contr6le, toute cette gestion de l'informa
tion institut.ionnalisee est situee dans les structures de la police
federale, ce qui accentue encore une fois la preponderance de

(4) Cfr. Ie Chapitre Trois Une police federale complexe, mais dominante.
(5) Cfr. Ie Chapitre Deux. - La constitution difficile des zones de police locale,

Section VII. Une police locale sous tutelle.
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cette police. D'ailleurs, cette participation de la police locale
est censee etre problematique : qui paie les frais?

- Les instances locales ne disposent pas de beaucoup de

moyens de defense contre les directives des ministres federaux
et leur appareil federal. II est rare que les bourgmestres puis
sent par exemple s' opposer aux requisitions des ordres fede
raux ou en cas de dispute concernant les effectifs et la capa
cite. II faut certainement trouver la possibilite d'organiser des
concertations et de prevoir plus d' autonomie de decision pour
la police locale, au niveau local, mais aussi en general (6).

- Les chainons intermediaires entre les deux niveaux - le
Dirco et le Dirju - doivent prendre soin de l'integration des

polices it deux niveaux et on pourrait s' attendre it ce qu'ils
occupent une position assez neutre. Les Dirco et Dirju gerent
les Carrefours d'Informations d'Arrondissement (CIA) et les
Centres d'Information et de Communication (CIC). Ces insti

tutions importantes sont surtout entre les mains des represen
tants de la police federale, malgre le fait que la police locale
doive «Iivrer du personnel afin de participer it leur fonction
nement.

- La police judiciaire locale sous tutelle. La police judiciaire
qui, selon la loi, doit egalement fonctionner au niveau local,
recoit toutes les directives it ce sujet du niveau federal, et

meme du ministre de la Justice lui-meme. La direction gene
rale de la police judiciaire et le Dirju peuvent egalement inter

venir. Le procureur et le juge d'instruction ne vont pas non

plus tarder it faire usage de leurs prerogatives telles que pre
vues par le Code d'Instruction Criminelle.

- Le plan federal de securite et le plan national de securite
ou de police, ainsi que les circulaires COL conditionnent le

plan zonal et les activites judiciaires zonales. Ces dispositions
determinent des priorites it respecter au niveau local. C'est, en

realite, la police federale qui determine les priorites.

(6) L'art. 54 de la loi programme du 19 juillet 2001 prevoit que les polices locales doi
vent payer «pour l'appui administratif et logistique fourni it leur demande par la police
federale». Ce fut une disposition tres etrange et on pouvait se demander comment elle
serait executee. Heureusement cet article fut abroge par la loi du 26 avril 2002 (M.B.
30.04.2002) qui traite des statuts. Cette forme de dependance a done disparu, mais pas
entierement ... Elle traduit tout de meme une certaine tendance ...
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- Une politique du personnel zonal est a peu pres impossi
ble. Des arretes royaux et ministeriels elabores au niveau fede

ral contiennent une pleiade de dispositions quant au recrute

ment, ala mobilite, a l'effectif et la capacite locale, au budget,
aux fonctions a remplir, sans oublier les statuts qui condition

nent presque entierement la gestion zonale du personnel.
L' application du statut unique est en danger: on ne peut ou

on ne veut pas l' appliquer. Pour certaines categories du per
sonnel, il y a meme des difficultes serieuses a l' appliquer.

II est aussi remarquable que, dans toute l' application des

nouveaux statuts, les bourgmestres n'ont aucun role a jouer,
sauf d'une certaine facon dans le recrutement. Evidemment, a

un stade ulterieur, les Associations des Villes et Communes ont

ete impliquees. Mais c'est quand meme autre chose que <des)

bourgmestres. En realite, a peu pres toutes les decisions sont

entre les mains d'instances federales.
- Les fameuses (six) fonctions a remplir par la police locale

sont decretees d'en haut comme etant necessairement a reali
ser partout de la meme facon. On n'hesite pas a determiner

quelle est la capacite necessaire afin de remplir chacune de ces

fonctions. Au niveau federal, on semble avoir oublie que les

situations zonales peuvent etre tellement differerrtes qu' on

doit y remplir d' aut res fonctions que celles prevues dans

l' optique federale et surtout qu'il faut les executor d'une facon
specifique et adaptee a la situation locale. II apparait que cer

taines fonctions pourraient devenir l'objet d'une cooperation
interzonale mais, encore une fois, il faudrait laisser aux auto

rites zonales plus d' autonomie pour pouvoir prendre des ini

tiatives a ce sujet.
La dotation federale comme systeme de financement pour la

police locale est encore un autre moyen tres important de ren

dre le niveau local dependant du federal. Le gouvernement a

finalement invent.e la notion de «surcout acceptable) alors

qu'il est lui-meme a la base d'un enorme surcofrt comme con

sequence d'une nouvelle police decretee et instauree par le
meme niveau federal.

Au milieu de I'a.nnee 2003, les discussions sur le «surcofrt

acceptable) sont toujours en cours. Certaines communes veu

lent meme introduire un recours aupres du Conseil d'Etat pour
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faire annuler l' arrete royal du 15 janvier 2003 qui porte sur la
dotation federale au financement de la police locale, argumen
tant que l'article 41, al. 1 de la loi du 7 decembre 1998 con

cernant cette dotation n' est pas respeote. D' ailleurs, le nou

veau gouvernement de 2003 doit reconnaitre qu'il y a des

problemes et declare que la participation de la police locale
aux CIA et CIC, au fonctionnement de la banque de donnees
nationale et generale, etc. sera consideree comme un surcofrt

acceptable, parce qu'il veut que cela fonctionne enfin conve

nablement (7).
- Qui va finalement appuyer qui et comment? Quand on lit

les multiples passages sur «I'appui», surtout envers la police
locale, on a l'impression que cette police va succomber sous le

poids de cet appui - «Help they are helping me h) - et que, par
ailleurs, cette meme police locale aura du mal a repondre a

toutes les demandes ou meme aux directives contraignantes
d' appui de la part du niveau federal.

- Qui va inspected L'inspection generale est avertie des

plaintes concernant le fonctionnement du corps de police
locale ou de ses membres. II s' agit encore d'un renforcement
de la surveillance federale, alors qu'il y a un contr6le interne

zonal et qu'en fait le comite P s'en occupe deja en vertu de la
loi du 18 juillet 1991.

- Mi-2002, le texte de base relatif a la police de proximite,
promis depuis longtemps, n'est toujours pas pret. Pourtant,
plusieurs raisons justifiaient la necesait.e de disposer de ce

texte.

- Mi-2002, la commission permanente de la police locale ne

fonctionne toujours pas. L' arrete royal en question se fait tou

jours attendre et ce, malgre Ie fait que la loi du 7 decembre
1998 le prevoit explicitement, qu'entretemps on sollicite con

tinuellement la police locale pour sieger dans toutes sortes

d'organismes et qu'on ne sait pas clairement comment les

represent.ants doivent etre designee. Depuis des mois, une pro
position d' arrete royal a ete formulee par la commission per-

(7) Declaration gouvernementale du Premier ministre du 14 juillet 2003, Une Belgique
creative et solidaire Du souffle pour Ie pays, p. 35. (roneo-texte original).
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manente de la police communale qui, entretemps, continue

d'exister.
- Le niveau local est de plus en plus repris dans les filets

federaux par une prise de decisions par circulaires et directives

portant sur tous les domaines : du personnel, des moyens, des

procedures, de l' organisation des finances. Tout cela va de pair
avec un esprit bureaucratique: de multiples types de formu
laires it remplir, tant operationnels qu'administratifs. C'est la

police locale qui devient l' appui de la police federale et non

l'inverse, mais c'est bien le local qui doit payer! La marge de
creativite et de flexibilite au niveau local devient de plus en

plus etroite. Comment encore appliquer un modele de police de

proximite i

§3. - Pluun une police d'Etat qu'une police de societe:
le renforcement exaqere du pouvoir executi]

au detriment du pouvoir legislatif et contr6leur

Le renforcement du pouvoir executif s'effectue au detriment
du pouvoir legislatif et controleur. On peut meme interpreter
cette proposition de facon assez large: ceci vaut pour I'execu
tif it tous les niveaux, tant au niveau federal que provincial ou

communal.

C'est un phenomene d'autant plus grave qu'il touche it ce

mecanisme tellement important dans un Etat de droit,
democratique : non pas la separation des trois pouvoirs, mars

plutot l' equilibre entre eux.

Les indices sont multiples. Rappelons.
L'executif laisse au pouvoir legislatif et controleur un role

aussi reduit que possible et les dispositions qui reglent la
reforme prennent frequemment la forme de circulaires, de pro
tocoles, d' arretes royaux et ministeriels,

Les circulaires ne refletent parfois pas ce qui est repris dans
la loi, comme cela a ete le cas quand le ministre ordonnait de
faire des heures supplementaires par exemple lors des reunions
du sommet europeen it Bruxelles.

A un certain moment, le parlement et le conseil d'Etat ont

du faire remarquer que les statuts de la nouvelle police ne

pouvaient pas etre regles par un simple arrete royal mais qu'il
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fallait une disposition legislative et meme un remaniement de
la Constitution. Le pouvoir executif a quand meme tout

d' abord produit un arrete royal definissant les statuts

uniques!
- II est aussi remarquable de voir comment le pouvoir exe

cutif, surtout en la personne du ministre de l'Tnterieur, peut
se permettre de ne pas executer la loi en ce sens qu'il fait trai

ner la parution au Moniteur belge des arretes royaux et minis
teriels en execution des lois cadres.

- Ensuite, on a pu constater comment ce pouvoir executif,
les deux ministres en question, s' adj oignaient toutes sortes

d'instruments et d'organes afin d'exercer d'une fa.con aussi

efficace que possible leur pouvoir decisionnel , alors que les

autres pouvoirs devaient subir nombre de difficultes logisti
ques dans l'execution de leurs missions.

- II est assez remarquable que ce meme pouvoir executif

puisse en meme temps exercer son autorite sur le fonctionne
ment des services de police it deux niveaux et sur des organes
de contr6le comme l'inspection generale et la gestion de

l'information et des banques de donnees.

Remarquons que la concertation dans la repartition du tra

vail de controls entre le comite P et l'inspection generale se

passe egalement sous la direction de l' executif et qu' elle prend
du temps, beaucoup de temps. (8)

L'inspection generale se trouve egalement sous l'autorite de
deux ministres qui determinent la politique de controle it suivre
mais qui sont aussi responsables de la politique policiere it suivre!

- La gestion des plans est entierement entre les mains du pou
voir executif (non seulement celle du plan federal de securite et

de politique penitentiaire, mais egalement celle du plan national

(8) La loi du 3 mai 2003 portant modification de la loi du 18 juillet 1991 du controle
des services de police et de renseignement et de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de

police (M.B. 01-07-2003) ne change rien 11 l'implication du pouvoir executif. Cette loi

regie Ie transfert eventual de la competence de traitement de la plainte ou denonciation
11 I'inspection generale, au commissaire general, au chef de corps ou d'autres services,
aussi l'echange d'information, de rapports et des motivations entre Ie cornite P et

d'autres instances de surveillance ou de contrOle. On y trouve egalement des adaptations
de la terminologie apres la rMorme des services de police.

Dossier Comite permanent de controle des services de police, Journal de la Police
Officier de Police, n? 6, septemhre 2003.
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de seourite ou de police). II faut rappeler que ces plans contien

nent des priorites qui doivent etre respectees par les services de

police. Le plan federal se limite apparemment it neuf priorites,
mais une analyse d'une decomposition mene it plus de 70! Elles
sont reprises dans l'autre plan, etabli par la police federale.

Les Chambres sont, it un certain moment, mises au courant

et peuvent en discuter mais ne peuvent manifestement pas

prendre de decisions it ce sujet.
Une situation analogue se presente au niveau local. Le plan

zonal est le produit de l'instance executive locale, le conseil
zonal de securite (les bourgmestres, les chefs de corps, le

Dirco). Le conseil communal ou le conseil de police peuvent en

prendre connaissance «dans les grandes lignes», peuvent en

discuter mais n'ont aucune competence decisionnelle dans
cette matiere. Les conseils ne peuvent meme pas tout savoir

quant it l'exeoution du plan.
Les plans zonaux de securite doivent notamment recevoir

l' approbation des ministres de l'Tnterieur et de la Justice.
- Le nouveau plan national de securite 2003-2004 est tres

extensif et significatif.
Ce nouveau plan, beaucoup plus elabore que celui de 2001-

2002, donne un certain apercu aussi bien de l'etat de la nou

velle police structuree it deux niveaux que de son evolution

prevue dans les annees it venir.

La procedure decisionnel le s'est ev idemm en t deroulee
comme prevu par la loi. «Conformement it la loi sur la police
integree, la police federale a prepare le plan national de secu

rite 2003-2004. Un premier projet a ete adapte sur base des
directives des deux ministres de tutelle. Par la suite, l' avis du

conseil federal de police a ete recueilli. Cet avis, de meme que
les lignes de force du plan, ont eM communiques au

parlement» (9). Cela signifie evidemrnent que les grandes lignes
de notre critique de la strategie des plans et du processus de

decision des plans reste tout it fait valable (10).

(9) Plan national de securite 2003-2004, p 1

(10) Chapitre Trois: Une police federale cornplexe, mais dorninante, Section V. Les plans
federal et national de securite trop peu de securite globale et integree, § 1 Le plan national
est subordonne Ii un plan de securite et de politique penitentiaire du gouvernement fl!deral.
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En effet, les grandes lignes du nouveau plan furent commu

niquees a la Chambre fin mars 2003 mais, fin juillet 2003, un

depute constata qu'elles ne furent pas encore discutees. Le
ministre de lInterieur declare alors que le nouveau gouverne
mentest d' avis que le plan doit encore etre revise ( 11).

Toutefois, dans le comite d' accompagnement, le secretariat
administratif et technique (SAT), la commission permanente
de la police locale (CPPL) ainsi que le pouvoir judiciaire sont

representee, ce qui signifie un progres certain, mais sans savoir

quel role ces instances ont pu jouer.
Dans la premiere partie, qui porte sur la politique policiere

de securite et sur le fonctionnement des services de police, on

retrouve beaucoup de repetitions de choses deja assez connues

sur les missions, les fondements et principes des deux polices.
Cependant, dans les «fondements et principes generaux», nous

retrouvons quelques principes que nous avons manque jusqua
maintenant: «10 la subordination a l'autorite ... ; 4° la propor
tionnalite dans le recours a la contrainte en la limitant tou

jours au strict minimum; 7° un fonctionnement democratique
en faisant preuve d'ouverture et de transparence, en contri
buant loyalement au developpement et a lexecution de la

politique de securite telle que determinee par les autorites, et

en rendant compte»(12). Auparavant, d'autres textes, princi
palement manageriaux, donnaient l'impression que la police,
comme institution autonome, definissait sa propre politique ;
en traitant de la community policing, on oubliait de mention
ner le 4e principe.

Quand on renvoie a la fonction de police orientee vers la
cornmunaute et les cinq piliers, au concept de qualite totale,
on ecrit : <de concept de qualite est indissociable du concept de

«community (oriented) policing» (cf. l'orientation externe). Ce

concept veut offrir aux responsables de la police locale mais

aussi, a terme, a ceux de la police federale, les moyens de ten-

Chapitre Neuf La situation actuelle et I'avenir, Section III. Que doit devenir la nou

velle police dans un avenir pas trop lointain 1, E. Une autre procedure de decision des

plans.
(II) Question de M. Dirk Claes au vice-Premier ministre et ministre de l'Tnterieur sur

<de plan national de seourite» (n° 24), CRIV 51 COM 002, pp. 18-19.

(12) Plan national de securite 2003-2004, p. 4.
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dre vers l' amelioration continue du service policier au

citoyen (13). C'est la premiere fois que le modele en question
est declare utilisable pour la police federale egalement. On ne

donne toutefois pas de reelle explication it ce sujet. En traitant

de «Ia gestion des evenements », on mentionne enfin que la
tache policiere contient non seulement la reaction anti-crime,
mais egalement le soin pour l' ordre public: tranquillite, secu

rite, salubrite (14).
Ensuite, on nous rappelle qu'il s' agit d'une «fonction de

police guidee par l'information (Information Led Policing)
et qu'il y a « la necessite de travailler suivant des concepts
de management adaptes». Et encore: «II faut en particu
lier accorder de l'attention it une approche met.hodique pla
nifiee et au travail base sur des objectifs mesurables. Ceci

implique egalement Ie developpement et l'utilisation de

systernes de suivi et devalua.t.ion. II faut rechercher sur ce

plan des systernes aussi uniformes et integres que possible,
entre autres, en ce qui concerne la mesure de la

capacit.e: (15).
Finalement, on nous annonce les «phenomenes de securite

prioritaires». Ceux-ci sont traites dans la partie 2 A du plan:
la securite. Nous retrouvons cette fois onze priorites au lieu de
neuf:
- l'inseourite routiere (accidents avec lesions corporelles);
- l'immigration illegale et le trafic des etres humains, comme

faisant partie du phenornene de la traite des etres humains;
- le terrorisme;
- les vols commis avec armes ou avec violence;
- les vols (qualifies, organises) dans les habitations;
- les atteintes it I'integration physique;
- les drogues;
- les vols de vehicules ;
- l' environnement;
- Ie blanchiment;

(13) Ibidem, p. 15.

(14) Ibidem, pp. 13-14.

(15) Ibidem, pp. 10-13 et 21.
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- les armes (16).
Chaque action prioritaire contient it nouveau encore deux it

six objectifs operationnels prioritaires de la police federale.
Cette fois, l' apport de la police locale est systematiquement
prevu pour chaque action prioritaire mais souvent de facon
assez reduite et il est it nouveau difficile d'evaluer sa faisabi
lite. On indique egalement it chaque fois les indicateurs du
suivi et de l'evaluation mais il s'agit it nouveau presque uni

quement d'indicateurs quantitatifs. Les priorites ont, une fois

encore, exclusivement trait it des types de criminalite : le
maintien de l' ordre et de la paix n' ont manifestement aucune

signification prioritaire. Ce qui frappe aussi c'est que les objec
tifs prioritaires sont orientes vers la repression. Des possibilitee
d'actions preventives ne sont jamais mentionnees. On veut

manifestement reprendre l'idee du partenariat mais, soit on

prefere des partenaires qui peuvent, comme fournisseurs

d'informations, participer it la repression, soit on fait des pro
positions tres reduites de partenaires, par exemple d' aut res

services administratifs ou de la justice. On mentionne t.res

rarement des partenaires appartenant it la societe civile.

Cette fois, on a manifestement fait un effort pour definir les

priorites sur base des donnees, des analyses et des rapports. II

parait qu'en 2003-2004 il faut encore ameliorer les methodes
de mesure (17).

Dans la partie 2 B de la deuxieme partie du plan on traite

«du fonctionnement integre, de l'appui et du developpement
organisationnel de la police federalei (18). On nous donne une

idee, lors du traitement de chacun des sept themes strategi-

(16) En comparaison avec Ie plan 2001-2002, les priorites suivantes ont disparu:
I' amelioration de la detection et la diminution de la criminalite en col blanc (Ia frau de
aux subventions; la privation des avantages; la recherche axee sur Ie butin); la crimina
lite informatique; la crirninalite liee a l'environnement; la prevention maximale des delits
sexuels (initiatives a l'egard des victimes et des acteurs); la lutte contre la delinquance
juvenile (unites de la police specialiaees ; intervention rapide); l'endiguement du hooliga
nisme.

En fait une seule priorite est nouvelle: les armes.

(17) Plan national de securite 2003-2004, partie 2A, pp. 5-9.

(18) On y traite 7 themes strategiques : l'interaction entre Ie niveau local et federal et

Ie developpement organisationnel de la police locale; I' appui operationnel specialise; la

gestion de l'information operationnelle et la telernatique commune; Ie management du

personnel (HRM); Ie management logistique et financier; la cooperation policiere
internationale; Ie fonctionnement general et I' approche manageriale.
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ques, de ce qui a ete realise en 2001-2002 et de ce qui doit etre
realise en 2003-2004. Ce qui est tres frappant, c' est que les
auto rites et la police federale avec ses directions generales
gerent et dominent le fonctionnement de la police locale. On

indique, it chaque fois, de facon brutale, ce qui doit etre fait
ou realise au niveau de la police locale: on le traduit systema

tiquement en termes de toutes sortes d' appui. Dans ce texte

de 63 pages, aucun aspect du fonctionnement de la police
locale n' est epargne i II est assez clair que la police federale
travaille intensivement au systeme d'information operation
nelle et telernati que ... ce qui n' est vraiment pas trop tot!
Toute la politique du personnel, merne au niveau local, est

geree par la direction generals des ressources humaines et cette

tendance va encore et re renforcee. On peut vraiment se

demander quel peut etre l' apport et l'influence des instances

responsables de ce niveau local. II faut souligner que la rubri

que «4.4. Apport de la police locale» ne couvre qu'une demi

page (19). II apparait egalement que des problemes d'infras
tructure subsistent toujours, ce qui est assez incomprehensible
des annees apres l'installation des nouveaux services de police.
Le tout dernier theme strategique traite et accentue encore

nettement le managerialisme evaluatif avec toutes les caracte

ristiques que nous avons critiquees (20).

§4. - Plut6t une police d'Etat qu'une police de societe:
le renforcement exaqer« du pouvoir executif

au detriment du pouvoir judiciaire
Le renforcement du pouvoir executif s'effectue egalement au

detriment du pouvoir judiciaire.
C'est un autre phenomene grave du fait qu'il touche it nou

veau it ce mecanisme tellement important dans un Etat de

droit, democratique : non pas la separation des trois pouvoirs,
mais plutot I'equilibre entre eux.

II y a de nouveau plusieurs indices. Rappelons.

(19) Plan national de securite 2003-2004, partie 2A, p. 82.

(20) Le plan national de securite contient encore une partie 3' la repartition des

moyens de la police federale. Cette partie n'est pas accessible et n'a pas eM rendue publi
que.
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- Les competences et les moyens du pouvoir judiciaire sont

reduits sur toute la ligne.
Au lieu de respecter le pouvoir et les competences du college

des procureurs generaux, l'organe represent.atif du pouvoir
judiciaire et ses oornpetences sont systematiquement reduits et

on ne le pourvoit pas de l'encadrement administratif et logis
tique afin de fonctionner convenablement. On reorganise le
ministere public de telle fa.eon que d' autres organes soient eta
blis en dehors de l' autorite du college: le conseil des procu
reurs, le procureur federal. Le college garde un tres maigre
controle sur ce dernier. Ce qui est encore plus marquant, c'est

que le ministre de la Justice, emanation du pouvoir executif,
garde l' autorite sur tout l' appareil de justice, sur le college, sur

le procureur federal, tout comme il peut intervenir dans la
direction generale de la police judiciaire.

Le pouvoir executif a donc empeche que le pouvoir judi
ciaire dispose d'une instance collegiale dotee de moyens de
controle global des missions judiciaires de la police. Le college
des procureurs generaux a perdu de nombreuses competences
et ne dispose pas de cette competence de eontrole global.

Sans aucune difficulte, les plans annuels prevoient la repar
tition des moyens, mais les missions prioritaires de la police
judiciaire ne peuvent qu'etre fixees selon les procedures pre
vues dans le Code Judiciaire et ce, afin de preserver les prero
gatives des juges d'instruction et des membres du ministere

public lors de l' execution de la politique de recherche et de

poursuite des crimes. II faut constater que les instances judi
ciaires ne sont pas assez impliquees dans la production des

plans. A qui la faute? Au parlement? Non, c'est le pouvoir
executif qui a regle tout cela!

Le pouvoir executif a profite de la reforme des services de

police pour restreindre encore les competences des juges d'ins

truction, gardes assez systemati quement a I'ecart de toute

participation a cette reforme. Ceci se trouve dans la ligne deja
dressee par la loi Franchimont du 12 mars 1998. On prefere de
loin donner des competences aux procureurs car ils travaillent
sous l'autorite du ministre de la Justice. La loi du 22 decem
bre 1998 (M.B. 10.02.1999) sur la reorganisation du ministere

public renforce encore la position de la magistrature debout au
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detriment du juge d'instruction. Celui-ci doit-il evoluer vers

un juge de l'instruction? A rna connaissance, la discussion est

toujours en cours et levolution dans les opinions n'est pas
claire.

On nous signale aussi que ces juges n'ont finalement pas
part.ioipe it des groupes de travail s'occupant de la reforme l De
leur plein gre ou sous pression? On ne sait pas!

Les lois sur le parquet federal reduisent les competences des

parquets generaux : ceux-ci deviennent des generaux sans

arrnee et doivent dorenavant , comme membres du college,
s' occuper - mais de faeon restreinte - de la formulation de la

politi que criminelle. Diverses dispositions ont toutefois ren

force et reequilibre d'une certaine maniere les competences des

procureurs generaux : on prevoit une competence d' audit et la
surveillance de la qualite du travail des parquets (21). Mais
cela est-il suffisant l

- L' allocation des taches judiciaires it la police zonale est

aleatoire. II existe une tendance it renvoyer, par simple circu

laire, des taches de police judiciaire, par exemple financieres et

economi ques, vers la police locale sans que les ministres de
I'executif ne se demandent si cette police est capable de rem

plir ces fonctions. Meme si on est revenu par la suite sur ce

renvoi vers la police locale, la menace que les instances fede
rales executives repetent ce type de manoeuvres (non prevues
par la reforme) est toujours presente ... II y a encore: I'opera
tionnalisation des cameras, decider de la capacite des CIA et

des CIC, la gestion de l'information. Au niveau local, on n'est
donc plus certain de savoir si des nouvelles taches ne sont pas
decretees, si des taches, surtout judiciaires, ne sont pas elar

gies, si la police federale ne va pas faire glisser certaines de
leurs taches vers le local... ou bien le contraire: qu'on enleve

tout travail judiciaire de la police locale et que ce travail
devienne entierement federal (22).

(21) La loi du 21 juin 2001 (M.B. 20.07.2001) qui modifie diverses dispositions en ce

qui concerne Ie parquet federal et la circulaire commune COL 5/2002 du ministre de la
Justice et du college des procureurs generaux relative au parquet federal du 16 mai 2002

(M.B. 25.05.2002).
(22) En septembre 2003 le bruit court que meme I'intervention deviendrait la tache

exclusive de la police federale.
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- La dominance du ministre de lInterieur au niveau federal
se prolonge clairement au niveau de l'arrondissement toujours
appele «judiciaire».

Que vient faire le Dirco dans les affaires de police
judiciaire qui sont traitees dans les organes de concertation

judiciaire? On voit d' ailleurs tout le temps et partout surgir le

Dirco! On melange systemat.iquement l' administratif et le

judiciaire. Ne s'agit-il pas d'une perte d'autonomie du

judiciaire? Pourtant Octopus souhaitait cette autonomie!
- La gestion de l'information echappe au pouvoir judiciaire

et est devenue affaire du pouvoir executif.

On pretend, pas toujours mais frequemment, qu'il y a une

nette scission entre les missions de police administrative et

judiciaire et que chacune jouit d'une autonomie - ce qu'Octo
pus a voulu en principe - mais une analyse plus precise
demontre exactement le contraire. Ainsi, on a toujours pense
qu' on aurait besoin de deux banques de donnees: une pour les
donnees judiciaires dures qui serait commune aux polices et

magistrats et une autre pour des donnees douces ou adminis

tratives qui serait reservee aux polices et autorites administra
tives. II y aura desormais une seule banque pour toutes les
donnees. A nouveau, les frontieres entre la police administra
tive et judiciaire sont brouillees!

Une immense latitude est donnee au pouvoir executif en vue

de regler quantite de «details» (!) qui pourtant donneront la
veritable essence du cadre relatif it la gestion (interne) des
informations policieres.

Maintenant que tout doit etre declare ou signale par les

membres des services de police, on pourrait s'imaginer qu'il
faut des mesures de protection de la vie privee assez specifi
ques en ce qui concerne les donnees douces souvent peu
fiables! Comment va- t-on resoudre ce probleme ?

En meme temps, il apparait que la commission de la protec
tion de la vie privee, qui fonctionne egalement comme un

organe de oontrole, relevant aussi pour I' essentiel de I' executif,
se trouve dans une situation catastrophique et que la regle
mentation en matiere de protection de la vie privee est incom-
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plete. Le ministre de la Justice responsable aurait dfi regler ce

probleme depuis longtemps!

§ 5. - Plut6t une police d'Etat qu 'une police de societe:

le managerialisme prime sur la police de proximite
Le managerialisme est defendu d'une faeon beaucoup plus

forte et plus convaincante que la police de proximite. Les indi
ces de cette constatation ne manquent pas et il faut les rap

peler.
- Le tout est oriente vers l'efficacite, la technicite et le culte

du resultat.

Le management eva.luat.if et les differents m odeles ont

obtenu beaucoup d'attention. Les similitudes entre les modeles
sont plus grandes que les differences, par exemple la termino

logie quant aux indicateurs, systemes de scores quantitatifs,
etc.

Ils ont aussi les memes defauts. On utilise une terminologie
assez sophistiquee, souvent d'inspiration anglo-saxonne, voire

americaine, une approche seulement accessible aux specialistes
du management, un langage evaluateur managerial qui est

t.res rationnel : de l'efficacite et de la technicite.

L'obsession politique pour le management et l'effectivite a

vehicule I'idee selon laquelle nombre de problemes que le pays
se doit de resoudre pourraient l'etre par une simple reorgani
sation des services publics concernes, dans le but de les rendre

plus efficaces et efficients.
- Une approche «from the top to the bottom». 11 est assez

frappant que ce managerialisme est surtout critiquable dans la
maniere dont il est applique dans et par la police federale et

par les instances federales : l' approche (, from the top to the
bottom». On ne part pas du terrain pour rencontrer les besoins
des membres de la police qui y travaillent et on veut plier la

realite sociale a un organigramme. On a relegue au second

plan les objectifs initiaux de police communautaire car on a

commence par reflechir en termes d' organigramme. En outre,
les fonctionnaires de police deviennent des compteurs et des

comptables.
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- Une image peu realiste d'un service de police. Lors du

management, on continue a considerer la police comme une

entite isolee de son contexte non seulement judiciaire mais

egalement politico-administratif. C'est t res discutable et,
comme nous l'avons demontre, il faut developper un modele

managerial qui tienne compte des instances impliquees dans la

politique policiere.
- Un modele alternatif: Le modele MPO (Modele de Police

Ouvert). Puisqu'il faut et.re plus positif et pas carrement hos
tile a une certaine idee et pratique manageriale, nous avons

developpe un modele EFQM (European Foundation of Quality
Management) assez modifie : Le modele MPO (Modele de

Police Ouvert). Ce modele est d'ailleurs beaucoup plus en con

cordance avec la police de proximite, parce que plus ouvert,
integral et participatif.

§ 6. - Plut6t une police d'Etat qu 'une police de societe :

un diecours de police de proximite
mal operaiionmalise

II y a toujours des indices.
- Des le debut la reference fait defaut,

II etait deja remarquable que les rapports d'evaluation des

premieres experiences avec des zones-pilotes ne verifiaient pas
l' accomplissement de ces principes de la police de base! Ils ne

concernaient que le degre de cooperation et d'integration de
deux services de police au niveau local! Donc, deja a ce

moment d'experimentations-pilotea, l'attention pour la police
de proximite etait absente.

On peut constater que beaucoup de dispositions de reforme

deja prises n'ont manifestement pas tenu compte de cette

vision de police de proximite et temoignent plut6t d'une logi
que manageriale.

- Un texte definitif se fait attendre: c'est significatif.
Mi-2002, un texte definitif sur l' application de la police de

proximite, promis depuis des mois, ri'etait toujours pas public.
Le fait que ce texte de base se fait attendre tellement long
temps a une signification importante: manifestement il s' agit
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plutot d'un simple discours dont l' operationna.lisation n' est

pas urgente.
Pourtant, ce modele de police fait partie des principes de

base de la nouvelle police.
Nous savons que la police locale fonctionne depuis le 1er jan

vier 2002 et qu'elle avait done avant meme cette date besoin

de ce texte fondamental.

Ce texte est finalement paru au Moniteur belge du 9 juillet
2003. II s'agit d'une circulaire CP 1 du 27 mai 2003 concernant

la definition de l'interpretation du community policing appli
cable au service de police i nt.eg r e , structure it deux
niveaux (23).

- Des lacunes dans les textes preparatoires.
Nous avons constate des lacunes dans le travail pourtant

important du groupe de travail 2 (24).
• II faudrait une approche beaucoup plus constructive au

lieu d'une approche inspiree par une logique repressive discri
minatoire qui produit de l'exclusion et qui met la precarite
sous surveillance. II est dommage qu'on ne mentionne pas car

rement et des le debut que c'est le maintien de la paix ou de
la tranquillite «<peace keeping») qui occupe de loin les poli
ciers, beaucoup plus que la lutte contre la criminalite.

• Pourquoi les textes dej it disponibles ne donnent-ils pas
d'exemples de reactions it avoir ou de traitement de certains

phenomenes deviants applicables it ce que la police locale a le

plus it faire, soit le maintien de la paix ou de la tranquillite !
• Lors de l'elaboration des statuts, on n'a pas tenu compte

de la vision d'une police de proximite. Les normes et parame
tres sont trop centralisateurs et uniformes et on n' a pas tenu

compte de la diversite du travail policier.
• Quand on a installe le nouveau systeme hierarchique, on

n'a pas oublie l'importance d'une «dehierarchisatiom et on ne

(23) Dans le texte de cette circulaire, d'ailleurs assez court, on fait reference a une

annexe, mais qui n'est pas repris au Moniteur belge. Toutefois, ce texte est disponible sur

Ie site web WWW.info.-zone.be: Le ministere de l'Jnterieur, direction des relations avec

la police locale, «Les sources du Community (Oriented) Policing et son application en

Belgique», 60 1'1'.
(24) Cfr. Chapitre Deux: La constitution difficile des zones de police locale; Section

VI. - Une theorie de la police communautaire toujours pas officielle.

http://WWW.info.-zone.be
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retient qu'un seul cadre moyen. Tout le probleme se pose

quant au contenu de la tache a ce niveau, qui, dans un vrai
nouveau style, doit prevoir du «coaching» et non plus le main

tien avec le personnel de relations vraiment militaires ou hie

rarchiques. Le modele de police de proximite exige un impor
tant cadre moyen qui fonctionne tout pres des fonctionnaires
de police de terrain.

• Tous ces principes de police de base ne sont pas (ou a

peine) repris dans la production et l'evaluation des plans de

securite. Toute l' attention va vers le planning et le timing, sur

l'organisation et le calcul de la capaoite, vers le «quoi» au lieu
du «comment» (fonctionner comme policier).

• II faut remarquer que les 14 fonctions a remplir ne sont

presque pas inspirees par la police de proximite. On a meme

l'impression que deux groupes d'etude differents etaient au

travail: celui qui s'occupait du management de changement de

la police locale en fonction de la police de proximite et l' autre

qui s' occupait des fonctions. La reference fait manifestement
defaut quand il s' agit de la direction et gestion, de l' appui, la

circulation, l' accueil local, le travail proactif, le maintien de
l'ordre, l' assistance aux victimes, la formation continue. Pour

tant, lors de l'intervention, l' application de la police de proxi
mite, avec toutes ses modalites possibles, est primordiale!

Finalement, on n'a retenu que six fonctions. Cependant,
l'exercice manque afin de savoir comment il faut operationna
liser la police de proximite dans chacune des fonctions.

• Cette fonction de la police de proximite, censee etre la plus
importante - «Ia police de quartier» - est celle qui court, des
le debut de la reforme, le plus de danger de ne pas fonctionner
convenablement. Comment proteger cette fonction?

• On ne sait pas assez pour quels types de travail policier le

systerne informatique do it fonctionner et on ne realise pas
assez, par exemple, de quelles informations d'une part une

police de proximite ou d' autre part des sections de specialistes
en recherche judiciaire ont besoin!

• La differentiation faite entre les domaines de securite -

ordre public, criminalite et circulation - est «to the point». En

effet, la securite dans la circulation est un theme neglige et
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pourtant elle occupe un temps de travail policier considerable.
En regardant de plus pres le Vade-Mecum, on ne retrouve que
des propositions d' actions assez classiques. Oil est l' application
de la police de proximite dans ce domaine? Et l' application de
la securite integrale !

• La police de proximite pourrait s' appliquer au travail de
la police federale tout comme dans l'exercice de la fonction de
recherche judiciaire, meme au niveau federal. Mais on n'en

parle pas. Ce modele de police de proximite est pourtant cense

pouvoir s'exercer dans n'importe quelle situation ou lors de

n'importe quelle autre fonction. Meme dans le cas de la fonc
tion specialisee et en appliquant exactement le modele en

question, le membre de la police ne devrait toutefois faire

usage de sa capacite d' agent de police judiciaire - verbaliser
ou user de la force -

que comme reaction ultime!
• On peut ajouter un mot concernant le fameux moniteur de

securite. II sert donc a detector les besoins de la population.
II s' agit des donnees qui viennent directement des citoyens
eux-rnemes et ne dependent done pas des instances policieres
ou judiciaires et de leurs meoanismes de selection. II faudrait

cependant pouvoir disposer des donnees par zone, a cote des
donnees generales! Evidemment, surgit toujours la question de
savoir quels types de polices et quelle conception du travail

policier sont sous-jacentes a l'enquete !
• Finalement nous avons du constater que ce concept ela

bore de la nouvelle police n'etait pas disponible (25). Nous
avons nous-memes rassemble un certain nombre de compo
sants eventuels qu' on pouvait trouver ya et la dans toutes sor

tes de textes. Nous avons cependant egalement du constater

que lors de l' operationnalisation de ces composants prenait
presque toujours une toute autre allure! En general, l'inspira
tion par le modele de la police de proximite semblait etre assez

absente!
• Le texte du 9 juillet 2003 reste lacunaire.

II faut d' abord faire remarquer que Ie texte de l' annexe

assez volumineuse n' est pas des plus clairs puisqu' on y donne

(25) Cfr. Chapitre Huit - Dne reforme non-respectueuse de principes elementairee ;
Section II. L'elaboration d'un concept.
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toute l'information extremement diverse sur le theme de la

«community policing», it tel point que les lecteurs eprouvent
certainement des difficultes it savoir ce que ce modele signifie
concretement pour nos services de police. Le titre est d' ailleurs
tres trompeur parce que on y cherche en vain <<1' application en

Belgique» (26).
Les textes contiennent certainement plusieurs elements

positifs importants. On accentue notamment le partenariat de
la societe civile et de ses composantes et la connaissance de
leurs besoins et attentes; l' orientation vers la resolution des

p rob lernes ; la complexit.e de la notion de communaute;
l' acquittement des responsabilites ; l' attention particuliere aux

composantes des plus fragiles» de la population et la coopera
tion avec les minorites ; le community policing qui n'est pas
« soft on crime»; les maigres resultats et les causes.

Cependant, il y a quand meme it nouveau quelques propo
sitions tres discutables et aussi quelques oublis (27) .

• La circulaire ministerielle CP 1 du 27 mai 2003 met sur

tout l' accent sur cinq piliers essentiels pour la fonction de

police axee vers la communaute : l. L' orientation externe;
2. Le travail par la resolution de problemes ; 3. Le partenariat;
4. S' acquitter de ses responsabilites ou justifications;
5. L'implication capable.

Cependant, l' exercice de substruction (examiner si la dis
tinction entre les notions ou categories est claire et nette et s'il

n'y a pas de recouvrements), nous apprend que les piliers 1, 3
et 5 se recouvrent. Le terme «partenariat» demontre claire
ment de quoi il s' agit : le souci de la qualite de vie et de secu-

(26) Ce n'est pas parce qu'on cite un certain nombre d'auteurs belges, qui sont eux

aussi inspires par l'importante litterature it ce sujet, surtout americaine, qu'on peut par
ler d'une application en Belgique. II y a seulement quelques auteurs qui ont fait une cer

taine recherche sur le terrain beIge. On aurait mieux fait de se concentrer sur leurs don
nees.

(27) Cfr. Chapitre Deux. La constitution difficile des zones de police locale, Section
VII. Une theorie de Ia police communautaire toujours pas officielle, §2. La police de

proximite mene a des explications critiquables, C. Les principes de «community policing»
pas toujours respectes dans Ie Vade-Mecum, D. Attention: la litterature concernant la

«community policing» est d'origine anglo-saxonne.
Chapitre Neuf : La situation actuelle et l'avenir, Section I. «Police d'Etat ou police

de societe 1 pragmatisme ou strategie reflechie !», §6. Pluto: une police d'Etat qu'une police
de societe: un discours de police de proximite mal operaiionnalise, C. Des lacunes dans les
textes preparatoires.
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rite integrals se realise en cooperation ou de concert avec la

societe et ses composantes. Ensuite, on pourrait y ajouter
d' autres piliers (cfr. infra).

• Le texte en annexe dit clairement, dans un avis au lecteur,
que ce modele, fonction de police de base, est destine it la

police locale (28). II aurait cependant ete extremement utile de
savoir si ce modele peut egalement servir pour la police fede
rale et, dans la negative, s'il y a un autre modele qui pourrait
servir it inspirer le travail policier it ce niveau.

• Une proposition assez discutable est de mettre sur la
m ern e ligne les dits ({7 partenaires indispensables»:
({I' organisation policiere et les autres composantes de la police
integree ; le quartier; les communautes ; les organisations, asso

ciations, institutions; l' administration publique; le ministere

public; les medias» (29). Cette enumeration est assez bizarre

parce que le ministere public n'est pas un reel partenaire mais

le representant de l' autorite judiciaire. En outre, l' administra
tion publique est une notion peu claire parce qu' elle peut com

prendre aussi bien des services que des autorites administrati
yes. Les services peuvent en effet etre consideres comme des

partenaires, mais les autorites administratives sont egalement
des autorites de la police (administrative). D'ailleurs, dans le

document, on ne traite pas des relations avec les autorites

politiques, administratives et judiciaires et des conditions aux

quelles doivent repondre les relations assez specifiques avec

ces autorites, Ce sont elles qui sont finalement responsables de
la definition et de la realisation de la securite int.egrale. Cette

facon de presenter les « 7 partenaires indispensables» suggere
que la police est plut6t une institution independante, decidant
elle-rneme de son fonctionnement, de son organisation, de ses

partenaires, etc. Le texte concernant le quatrieme pilier 'jus
tification' traite de la justification envers la population, mais
non pas envers les autorites (30).

• Les membres de la police doivent etre polyvalents dans le

sens ou ils doivent disposer d'une gamme de plusieurs moyens

(28) Le ministere de l'Lnterieur, direction des relations avec la police locale, «Les sour

ces du Community (Oriented) Policing et son application en Belgique», p. 3.

(29) Ibidem, p. 39.

(30) Ibidem, pp. 41-42.



596 LA NOUVELLE POLICE BELGE

de reagir aux phenomenes problematiques, autres que l' appli
cation de la loi penale, la repression et meme la verbalisation.

Manifestement, on n'ose pas utiliser la notion de «pouvoir
disoretionnairer des membres des services de police. Pourtant,
ce pouvoir discretionnaire et polyvalent merite le statut de

pilier!
• On ne semble pas non plus etre conscient du fait que le

travail policier est extremement diversifie et reclame des

faeons d' agir assez differenciees. La raison en est peut-etre que
le nouveau statut, assez conteste, n'en tient pas compte non

plus.
• On ne prete pas non plus attention aux consequences du

modele sur la nouvelle faeon de diriger: comment les relations
hierarchi ques doivent et.re inspi rees par des principes de

«coatching: et comment la dehierarchisation et le cadre de
base deviennent importants.

• On n' apprend pas non plus quelles sont les consequences
de l'application du modele pour le syst.eme informatique:
quelle organisation et quels types d'informations l' application
du modele exige?

• 11 aurait aussi ete indique de faire reference it la distinction
faite dans le Vade-Mecum du groupe de travail 2 entre le tra

vail de maintien de l'ordre public, la criminalite et la circula

tion, comme composants importants de la securite integrale et

de demontrer comment la police de proximite y trouve une

application. On n' ose manifestement pas reconnaitre que le
maintien de l' ordre represente la plus grande partie du travail

de la police locale zonale. Gerer la circulation est une tache

aussi importante et merite plus d'attention specifique .

• L'importance de la politique de prevention dans chaque
secteur du travail policier est telle qu'elle merite egalement le
statut de pilier.

Finalement, on peut faire remarquer que les dix caracteris

tiques de la police communautaire, enumerees par des cher
cheurs de l'ULB et reprises dans le texte de l' annexe donnent
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une image beaucoup plus complete du contenu de la notion en

question que les cinq piliers (31) (32).

SECTION II. - UNE IMAGE PAS TELLEMENT POSITIVE

AU NIVEAU DU TERRAIN

Bien entendu, des services de police fonctionnent et conti

nuent toujours leurs activites. Cependant, il n'est pas si simple
de savoir comment la reforme se realise sur le terrain et avec

quel succes, La continuite a beaucoup it faire avec la flexibi

lite, la creativite et la bonne volonte des autorites locales et du

personnel policier de haut en bas. Il ne faut pas douter que ces

caracteristiques sont presentes et jouent un role.

Puisqu'on ne fait pas denquetes et d'analyses systemati
ques aupres du personnel implique dans la reforme, on ne sait

pas t.res bien ce qui se passe sur le terrain. Sur ce point, on

continue la ligne de conduite, suivie pendant toute la reforme,
qui consiste it ne pas impliquer les membres de la police eux

memes dans la reforme.

Lors de mes contacts avec des membres de differents corps
de police et des personnes temoins, j'ai pu entendre nombre de

critiques. Une certaine demotivation aupres des travailleurs
du terrain semble se presenter. Ils ont manifestement peu con

fiance dans les instances federales dont ils ont experimente les
modes de fonctionnement lors de cette reforme : assez chaoti

ques et improvises.
Il y a, en outre, quelques indices de critiques qui ne refle

tent pas une image tellement positive.

§ 1 er. - Les reactions toujours critiques
concernant le statut

Il y a evidemment tout d' abord les reactions toujours criti

ques des syndicats et des organisations professionnelles de la

police au statut unique. A cause du nouveau statut, il y a

(31) Ibidem, p. 21.

(32) Entretemps est paru: J. VAN ERCK (Ed.) Gemeenschapsgerichte politiezorg -

Externe orientering van de politie, Centrum voor Politiestudies, Politeia N.V., Bruxelles,
2003.
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manifestement une rebureaucratisation. La nouvelle reglemen
tation en matiere de prestation en temoigne. Par exemple, on

a introduit «Ia fiche de preatation» en sachant que le nouveau

statut limite les possibilites de prestations. II faut jongler avec

les horaires, les equipes et les recuperations. Zero heure sup
plementaire retribuee it defaut d'etre la regle devient l'objectif
supreme. Le chef dequipe de recherche n'est plus un chef
d' enquete mais un comptable. La redaction des fiches se tra
duit par une perte de substance qui en rend le contenu impro
pre it l'etablissement de statistiques. En outre, ces fiches per
mettent un cont.role peu compatible avec un management
participatif.

§ 2. - L 'audit critique de la police jidirale
II y a l'analyse d'une agence privee aupres de la police fede

rale qui ne donne pas non plus de resultats trop positifs: il
nous semble que dans la police federale il y a au moins autant

de problernes latents et moins visibles que dans la police
locale (33).

Selon des temoins privilegies la repartition du budget de la

police federale par direction generale et meme par direction
aurait une consequence negative dans le sens ou le cloisonne
ment qui en suit signifie un handicap serieux pour la coopera
tion au sein de la police federale.

(33) Un an apres l'audit sur la police federate, le 8 avril 2003 le IBM - Business Con

suIting Services, qui a manifestement absorbe PWC, publie un nouveau rapport. Ce docu
ment est tout it fait managerial. raconte ce qui a ete realise en ce qui concerne la rnetho

dologie, les standards et l'informatique et presente un cycle de planification strategique
avec les differentes etapes it realiser en 2003-2004. En plus Ie service prive s'est occupe
du fonctionnement du cadre superieur de la police federale (coordination contre autono

mie) et fait encore un certain nombre de recommandations it ce sujet. Les autres recom

mandations ont toutes trait aux methodes manageriales de planification. Manifestement
ce rapport a eu une tres grande influence sur la formulation du plan national de securite
2003·2004. IBM, «Un an apres l'audit sur la police federale - les realisationa». On y
trouve aussi le resultat des plans d'action «securite routiere», carjacking, homejacking et

vols garage, appui it la police locale et fonctionnement integre de la police locale et de la

police federale. On y traite egalcment des resultate du groupe de travail qui s'est occupe
de la sous-traitance de l'horeca et d'autres activites et de la simplification administrative.
On y n'y trouve donc pas d'evaluation de la part du personnel. Mais on essaie de nous

dernontrer qu'il y a encore beaucoup de travail managerial it effectuer.
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§ 3. - Les experimentations (aoortees]
reoelent des critiques

II s' agissait des experimentations du fonctionnement de la

police judiciaire dans deux arrondissements judiciaires et qui
furent avortees par le gouvernement precedent. Pourtant, ils

ont revele des critiques assez serieuses, surtout sur le fonction
nement de la police judiciaire et des autorites au niveau de
l' arrondissement j udiciaire (34).

§4. - Les constatations negatives du comite P

II y a des constatations negatives du comite P sur les plain
tes concernant le fonctionnement de la police vis-a-vis des

citoyens : selon les rapports des dernieres annees, le nombre de

plaintes augmente. Dans plusieurs corps de police, le manage
ment observe etait autoritaire et bureaucratique et 9a et la se

trouvait un enorme fosse interne entre la direction et la base
du corps de police, un fosse d'autant plus marque dans les

corps les plus importants. On y signale un manque de capacite
de direction, de communication et de concertation et, surtout,
une absence de planning, de suivi et d'adaptation du travail.

Le manque de capacite de direction a encore ete mis en avant

dans plusieurs autres dossiers, dans lesquels l' aptitude profes
sionnelle a diriger un corps de police etait stigmatisee. Aupres
des gens du terrain on note le non-respect de l' autorite hierar

chique, I'execution purement routiniere des taches, des conflits

hierarchiques internes et une insatisfaction generalisee.

§ 5. - La recherche reoelairice
de la commission permanente de la police locale

Une enquete a laquelle participaient 37 chefs de corps repre
sentatifs revelait un certain nombre de problemes pratiques
pour la police locale (35). On insiste sur le fait «que la reforrne
de la police est en majeure partie organisee par certaines direc-

(34) Chapitre Trois: Une police federale complexe, mais dominante, Section III. - La

police federale judiciaire en difficulte, §2. La structure, les missions et le fonctionnement
de la police judiciaire, G. Des projets-pilotes, mais inacheves et avortes,

(35) Secretaire Permanent, commissaire divisionnaire F. BUELENS, Recherche: Rejorme
de la police beige - Problemes pratiques pour la police locale, Bruxelles, 30 juin 2003.
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tions de la police federale et qu'en consequence, un nombre

important d' aspects negatifs de l' ancienne organisation de la

gendarmerie est impose it la police locale, l' apport positif
attendu de la police federale etant lui, quasi inexistant» (36).
Ainsi, comme aspects negatifs imposes, on cite: une sur-regu
larisation, une bureaucratisation, une fixation de l'execution

pratique par la police locale dans les projets des plans d' action

federaux sans etude prealable de leur faisabilite sur le terrain,
un manque de flexibilite et du pragmatisme. Tout cela mene

it l'immobilisme, it l'inertie, it la demotivation et au chaos.
L' apport positif espere mais deficient de la police federale con

siste en : la clarte et l'uniformite ; la mission de base « support
et subsidiarite»; une communication et une information de

qualite et it temps; une definition des grandes lignes d' action
et non pas en details avec connaissance du terrain local, des
besoins et des possibilites ; de l'efficacite economique. Ensuite,
comme questions prioritaires specifiques, les personnes inter

rogees ont mentionne : la complexite et le caractere injuste du
statut et des systemes dindemnitea; la reglementation du

temps de travail; les periodes de reference; les regles de
mobilite ; la non-observation des statuts ou les differences
internes dans les corps; la surrepresentation d' anciens gendar
mes delegues syndicaux. En outre, le secretariat social fonc
tionne mal. L'organisation du maintien de l'ordre public
temoigne d'une trop grande demande pour les zones locales et

une mauvaise implication de hycap. On ne semble pas non

plus satisfait du statut disciplinaire, de la formation et de

l'instruction, du detachement de personnel vers le CIA et le

CIC, des normes qui determinent l'effectif, de la repartition
illogique du travail de police judiciaire, de la logistique, de la

telematique et d'ASTRID, de la faible competence des orga
nismes consultatifs.

Les resultats de cette enquete sont donc tres critiques. Ils
ont servi it un memorandum adresse au nouveau gouverne
ment (37). On y insiste sur une meilleure definition de
«subsidiarite et specialite», sur des changements au statut uni-

(36) Ibidem, p. 3.

(37) Memorandum au futur gouvernement Federal, it l'attention de Monsieur Ie For

mateur, au nom de la commission permanente de la police locale, Bruxelles, juin 2003.
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que afin de le rendre plus realiste et flexible, sur une meilleure
execution du role de base de la police federale, sur un meilleur

reglement disciplinaire, sur une meilleure informatique poli
ciere, sur une meilleure reglementation des detaohements de la

police locale, sur une meilleure formation theorique et prati
que, sur une meilleure norme d'effectif, sur une meilleure par
ticipation de la police locale aux decisions qui la concernent et

moins de dominance de la police federale.

§6. - Le Vade-Mecum est mal compris
L'Institut universitaire d'Informatique de Namur a entame

une recherche evaluative afin d'examiner la perception, au

niveau d'un certain nombre de zones policieres, du Vade
Mecum du groupe de travail 2 et de voir si les objectifs qu'il
vise sont clairement identifies et atteints. On aboutit a des
evaluations assez melangees : on mentionne le caractere trop
theorique voire idyllique de la demarche proposee ; la question
du «reporting) pose probleme ; on neglige trop fortement la

predominance des contraintes specifiques de terrain; c' est trop
«top down); la pedagogie du Vade-Mecum devrait etre adap
tee pour sensibiliser l'ensemble des responsables locaux: les

bourgmestres, les instances de coordination, les instances
d' analyse qui doivent servir de soutien; il faut un soutien

managerial a un tel dispositif; il faut un travail de constitu
tion et de traitement d'indicateurs pertinents, soit un nombre
restreint a haute valeur ajoutee ; il faut une formation ala ges
tion des connaissances.

§ 7. - De nouveau la police unique?

II est presque certain qu' apres une certaine periode, certains

milieux vont critiquer cette police a deux niveaux et vont

revendiquer a nouveau une police unique. En effet, I'idee n'a

pas quitte certains milieux de l' ancienne gendarmerie, surtout

installes dans la police federale et qui ont ete intensivement

impliques dans la gouvernance federale de la police zonale,
prevue dans des lois actuelles. II est egalement certain que
l'idee n' a j amais quitte certains milieux politiques et qu' elle

depasse meme les frorrtieres des partis politiques, qui netaient
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ou ne sont pas tellement attaches it l' autonomie communale et

qui sont partisans d'un Etat fort comme reaction it l'insecurite

omnipresente. Vne nouvelle confrontation avec les milieux

policiers et politiques, toujours convaincus de l'utilite et de la

necessite d'un service de police it deux niveaux, n'est done pas
exclue.

SECTION III. - QUE DOlT DEVENIR LA NOUVELLE POLICE

DANS UN AVENIR PAS TROP LOINTAIN?

II faut d' abord indiquer ce it quoi il ne faut surtout pas tou

cher it ce moment. On peut difficilement pretendre que la

reforme, concernant une serie de ses elements, soit achevee !

Finalement, certains elements meritent d'etre revus it plus lon

gue echeance.

§ 1 er. - Des elements irreoersibles

auxquels il ne faut pas toucher

A. La structuration de base

La nouvelle structuration, une police it deux niveaux, reste

en principe plus que defendable.

Nous avons developpe nons-memes les multiples arguments
pour faire fonctionner une police locale it cote d'une police it

un niveau supralocal (38). En meme temps, il fut demontre

que, du point de vue de notre societe, pas forcement de celui

des policiers, une police unique n'est pas un systeme adapte.
En effet, si une police veut et doit repondre avec une meme

attention it tous les problemes tres diversifies de securite, il
faut explicitement faire une distinction entre les phenomenes
journaliers qui menacent la seourite des citoyens et les pheno
menes qui menacent plutot les structures sociales, eeonomi

ques, financieres et politiques. Et puisque les deux types de

phenomenes sont aussi importants, il faut deux types de tra

vail policier. Aussitot surgit la question de savoir si ces deux

(38) Cfr. Ie Chapitre Deux - La constitution difficile des zones de police locale,
Section 1. Les arguments multiples qui plaident pour une police locale.
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types de services de police ont la meme chance de se develop
per et de fonctionner convenablement.

B. La «gouvernance evaluative manaqeriale»
L'idee de travailler dorenavant avec une planification,

meme a differents niveaux, est une bonne chose. Evaluer

ensuite si et comment les plans ont eM realises est egalement
positif, a condition qu'une evaluation soit toujours precedee
d'un examen serieux de la situation et que l'evaluation attei

gne les differents niveaux, le plus haut du systeme tout

comme celui des gens du terrain.

En outre, il faut faire usage d'un modele managerial qui
n'isole pas les services de police de leur contexte.

L'intention de plutot viser l' amelioration qualitative du tra

vail policier que de sanctionner et de discipliner est aussi une

bonne chose.

Cependant, une planification seulement «de haut en bas»,
done unidirectionnelle, ne semble pas en concordance avec les

principes de subsidiarite et de specialisation. On y reviendra.

C. Realiser une tranquillite
On doit laisser fonctionner pendant cinq ans, soit jusque fin

2005, 2006 ou meme 2007, la structure actuelle tout comme on

doit laisser intacts les mandats et les zones. II faut notamment

que les chefs de corps puissent achever leur mandat de cinq
ans sans qu'on ne touche aux zones.

Se presente alors deja un problerne : tout Ie cadre de la

police federale va finir son premier mandat une annee plus tOt

que le cadre zonal! Cela aura pour consequence qu'il faudra
remanier ou confirmer plus tot ce cadre federal que le cadre

zonal. En meme temps, le principe de mobilite est hypothe
que. C'est une consequence nefast e de ne pas avoir fait
demarre tout le nouveau systeme au meme moment. Par

ailleurs, une consequence positive est qu'au moment ou les
mandats federaux devront etre renouveles, il sera tres difficile
de changer fondamentalement la structure de la police a deux

niveaux. Cela ne veut pas dire qu'a ce moment on ne pourra
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pas reflechir sur la faeon et par qui les mandats devront etre

remplis.
Des 2001, on parle de revoir la repartition des zones et de

reduire leur nombre de 196 it 150. On pretend que certaines
zones sont trop petites. On oublie de dire qu'il y a peut-etre
aussi des zones trop grandes. On ne peut pas toucher it cette

repartition sans notamment realiser une enquete serieuse sur

la faeon dont la police locale reussit ou non it remplir les
fameuses six fonctions. II faut aussi attendre l' effet de la coo

peration interzonale qui est en train de se developper en 2002-
2003. Quant it cette cooperation on pourrait souhaiter que les
instances federales ne s'en melent pas et laissent cette fois
l'initiative aux polices locales, sinon on risque d'encore aboutir
it des situations forcees et artificielles.

On parle d' encore augmenter l' effectif policier... Selon cer

taines sources, avec la somme necessaire pour supporter les
frais de l' augmentation des salaires, on aurait pu engager plus
de 5.000 nouveaux fonctionnaires de police ... ou, plus specifi
quement, plus de 5.000 agents de quartiers (cfr. la realisation
de la police de proximite). Cette augmentation n'a pas de sens

et on doit garder la conviction, tant de fois rappelee, que le
nombre de fonctionnaires de police dont nous disposons it ce

jour est suffisant ... avec quelques exceptions portant sur le
nouveau corps de securite ou sur l'implication de plus de per
sonnel administratif... On a cependant trop peu insiste sur le
fait que la nouvelle police veut faire plus et mieux, certaine
ment au niveau local envers les citoyens, mais aussi au niveau

federal, surtout comme haute police judiciaire, ou il y avait
tant de dysfonctionnements. On ne peut pas oublier que la
reforme etait surtout un probleme de police judiciaire!

La mise en place d'un corps de seeurite est une bonne ini

tiative. On va y revenir.

§2. - Il est inevitable de continuer la reforme
II faut constater que la reforme est inachevee. II est neces

saire de la retoucher sur plusieurs points. Elle n'etait meme

pas achevee apres deux ans comme cela avait eM annonce,
assez imprudemment. La preuve en est que, it la fin de 2002,
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soit quatre ans apres la loi du 7 decembre 1998, le fleuve de

dispositions ne s'est pas encore tari. Il serait preferable de dire

ouvertement qu'il faut encore continuer la reforme et que les

autorites federales ne continuent pas leur politique d' opacite.
Nous pouvons donc enumerer un certain nombre de points qui
demandent un complement ou une revision assez rapide. II
faut interpreter les differents points comme des recommanda

tions.

A. La necessit« d'un organe d'evaluation com.pletemeni exte

rieur

Il fallait deja l'installer depuis longtemps et il faut le faire

aussi vite que possible. II s'agit d'un organe tout a fait externe

a la nouvelle police ayant pour competence de rassembler les

resistances, objections, remarques et critiques que les membres
du personnel peuvent transmettre en toute liberte. II devrait

aussi evaluer le fonctionnement aux differents niveaux, faire

des propositions de modification et eontroler les modifications
realisees. L' organe externe doit donc etre a la disposition de

tous ceux qui sont, de l'une ou l' autre maniere, impliques dans
la reforrne. Cet organe doit donner l'opportunite qu'on lui

adresse n'importe quelle remarque ou experience et que cela

ne puisse fonctionner comme un boomerang. Le secret concer

nant les personnes qui reagissent doit etre garanti.
II serait extremement utile que cet organe puisse interagir

assez intensivement avec le comite P qui, dans ses derniers

rapports annuels, a non seulement fait preuve d'interet pour
le processus de la reforrne, mais a egalement forrnule des

remarques et evaluations pertinentes.
En outre, tres souvent, une analyse assez specifique de l'un

ou l' autre element ou phenomene de reforme sera necessaire

afin de constater l'etat de la question. Si necessaire, l'organe
externe peut s'organiser de commun accord avec le comite P.

Tous les organes d'evaluation eventuellement mis en place,
surtout mais pas seulement par les autorites federales, sont

trop impliques dans le fonctionnement du systeme lui-memo et

ont une mission, souvent utile, d' aide du systeme tel qu'il



606 LA NOUVELLE POLICE BELGE

fonctionne actuellement. Ils seraient It la fois juges et par
ties (39).

B. Ou restent le commsseasre du gouvernement et la commie

sion parlementaire police?

Depuis longtemps, on a emis la suggestion d'un commissaire

du gouvernement It la police. Ce n'est pas parce qu'on pourrait
pret.endre que la reforme est achevee - ce qui a mon avis n'est

pas vrai - que cette suggestion a perdu de sa valeur. II faut

que l' attention pour la police ne s' affaiblisse pas
-

pensons
d' ailleurs aussi a l'internationalisation de la police qui vient

seulement de demarrer - et qu'on oublie pas les lecons du

passe. II est aussi important de regarder ce qui se passe dans
les pays voisins, OU on a egalement precede It des reformes. Au
niveau parlementaire, une commission police, mise en perspec
tive depuis longtemps, ne serait pas un luxe non plus.

C. Surtout le statut unique est Ii retoucher

L' application du statut unique cause encore trop de preble
mes pour qu' on puisse pretendre que ce dossier soit cloture. La

faute fondamentale se fait toujours sentir: il fallait certaine

ment prevoir un nombre d'elements d'un statut unique, mais
il fallait en meme temps etre conscient qu'il existe une diver
site de travaux ou taches policieres et que les circonstances de
travail peuvent etre assez differentes selon les missions It rem

plir ou selon la fonction a executor.

II faut faire une analyse des situations de travail policier
specifiques qui nous apprennent les circonstances de travail
aussi specifiques. Je ne pense pas seulement au travail de

police judiciaire, mais aussi au travail de maintien de l' ordre

massif, au travail de police de quartier. Ce ne sont que des

exemples. II me semble assez certain que ces types de travail

exigent une flexibilite, une possibilite d' adapter l' organisation
du travail aux exigences du terrain, des regles specifiques en

(39) La commission permanente d'accompagnement de la police locale, aussi la com

mission d'evaluation du fonctionnement et du financement de la police locale, qui doit

deposer son rapport en septembre 2003, sont des exemples d'organismes internes au fonc
tionnement de ce niveau de police.
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ce qui concerne les heures de travail, les compensations, les

conges, les opportunites de mobilite. II semble que les excep
tions prevues jusqua maintenant par le protocole 57 - notez

qu'il ne s' agit pas d'une disposition legislative - ne suffisent

pas et que la bureaucratie uniformisatrice domine toujours : la

police risque de fonctionner non pas en fonction des besoins

mais en fonction des regles statutaires. Le nouveau statut

n' est pas neutre quant aux capacites neceasaires!

II semblerait qu'il y ait encore un probleme avec la situation

de la hi e rar c hi e fonctionnelle: les fonctionnaires sont

«commissionnest et remplissent une fonction sans en avoir le

grade et la remuneration.

Quant au statut financier, il faut examiner quelles catego
ries du personnel sont ou se sentent toujours discriminees.
S' agit-il de certains groupes minoritaires, peu representee lors
des negociations ! Est-il vrai que les cadres superieurs surtout

ont ete avantages lors de l' augmentation des salaires l II faut
arriver a une situation claire et nette en ce qui concerne les

criteres baremiques appliques. Ne peut-on pas finalement et

pendant une certaine periode essayer d'en arriver a la situa
tion « a travail egal, salaire ega!»? Les innombrables indemni

sations et primes posent aussi probleme. Peut-on revoir le
montant et la nature de ces revenus supplement.aires sans qu'il
y ait diminution du revenu : le revenu atteint maintenant doit
etre concu comme un droit acquis. Le pecule de vacances de
92 % prevu par le plan Copernic ne doit pas seulement et.re

paye au personnel administratif et logistique mais egalement
a chaque fonctionnaire de police du cadre operationnel (40).

II faut egalement que n'importe quel brevet ou result-at

positif d'un examen qui a ete obtenu avant l'introduction du
nouveau statut soit reconnu et valorise.

Un certain nombre de problemes d'inegalite des droits a la

pension sont a regIer, tout comme la perequation des pensions
des membres du personnel deja a la retraite.

(40) Pour les autorites responsables, it n'importe it quel niveau, il serait tres utile de

disposer d'une indication du prix moyen d'un membre des differentes categories de per
sonnel.
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Les droits statutaires de tous les contractuels subvention

nes, personnel CAlog, doivent etre egaux, surtout leur droit it

la statutarisation comme telle et automatique.
II est tout it fait incomprehensible que des fonctionnaires de

police qui reussissent dans un examen de cadre moyen et qui
sont en surnombre dans leur corps soient automatiquement
transferee it la police federale.

Le comble de l'introduction du nouveau statut serait qu'il
y aurait 10 it 15 % de personnel disponible en moins en com

paraison avec la periode precedente et que le cofrt augmente
aurait pour consequence que les zones opteraient pour la

norme minimale d'encadrement qui deviendrait des lors la
norme maximale. Le service it la population en subirait les

consequences ... sauf si les communes et villes sont pretes it

payer de leur poche du nouveau personnel, ce qui risque de
faire l'objet d'un veto de la part de l'autorite de tutelle pro
vinciale.

II faut certainement revoir le systeme de mobilite. Celle-ci
doit etre rendue possible dans toutes les directions et il faut

eliminer la discrimination entre jeunes et plus ages. Ces der
niers sont trop souvent refuses quand ils demandent une mobi
lite vers un autre service.

II y a aussi des problemes quant it l'organisation du recru

tement, de la selection et de la formation (41).
Quel organe a finalement la competence de controler l'appli

cation du statut et de penaliser le non-respect des dispositions
statutaires, reprises dans le Mammouth? L'inspection
generale? II parait que le statut et surtout le systeme des pri
mes n' est pas applique partout de la meme facon!

La direction generale des ressources humaines devrait com

porter une direction qui s' occupe des ressources humaines de
la police locale et une chargee de la police federale it cause des
differences des positions et des statuts. En outre, il faut redis
cuter la repartition du travail it ce sujet entre les zones et la

(41) C'est en septembre 2003 que surgit ce probleme incroyable. On a recrute 115 can

didats de plus que ceux pour lesquels Ie budget de formation dans les eccles provinciales
est prevu. Et ee malgre Ie fait que Ie ministre de l'Tnterieur avait deja augmente Ie bud

get destine a I'organisation de la formation primaire. Et tout eela au moment OU on man

que de polieiers!
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direction afin d'eliminer un travail double. Une partie impor
tante de ce travail concernant le personnel devrait etre realisee

dans la zone ou it un niveau interzonal, soit pres des interesses.

On exige, it juste titre sans doute, que, lors des negociations,
du cote du gouvernement un ministre ou ses propres collabo
rateurs non policiers fassent partie de la delegation, afin d'evi

ter qu' autour de la table se deroule seulement une confronta
tion entre (anciens) collegues officiers.

Vne information transparente sur l' application du statut

avec reference it tous les documents de base, y compris les cir

culaires, meme celles qui sont interpretatives, devrait etre ren

due publique.
Lors d'un debat critique it la Chambre le 16 juillet 2003, le

nouveau gouvernement s'est montre assez conscient du fait

que l' application du statut unique pose des problemes ; surtout

l'organisation du temps de travail et des heures supplemental
res, tout comme le systeme de mobilite, sont it assouplir afin

d' accroltre la disponibilite et d' augmenter la capacite poli
ciere (42). Sans doute il y a encore plus it revoir! (43).

Entre temps, la source des arretes royaux, ministeriels et

des circulaires ayant trait it des elements de statut souvent

uniquement titres «portant la position juridique du personnel
des services de police» n'est pas encore tarie et il est difficile

d'en dresser une liste (44).
Des problemes concernant le statut ne sont done toujours

pas resolus, Au debut de 2003, toute une serie de requisitions
ont ete adressees it la Cour d' Arbitrage.

II faut d' abord se rappeler le tres important arrete royal du
30 mars 2001, portant sur la position juridique du personnel
des services de police (M.B. 31.03.2001) qui, selon le nouvel

(42) Chambre, Debat sur la declaration gouvernementale, CRTV 51 PLEN 007 du 16/
07/2003, pp. 5-8; Declaration gouvernementale du Premier ministre du 14 juillet 2003,
op. cit., p.34.

(43) A. DucHATELET, F. HUTSEBAUT (Eds.) Het nieuwe politiestauut Een eerst eva-

luatie van het Mammoetbesluit, Centrum voor Politestudies, Brussel, Politeia N.V., 2003.

(44) Quelques exemples: A.R. modifiant l'arrete royal du 30 mars 2001 portant la

position juridique du personnel des services de police, du 15 mai 2003, M.B. du

09.07.2003!; A.R. accordant une allocation aux membres du personnel du cadre opera
tionnel et du cadre administratif et logistique de la police federale et des corps de la

police locale, charges des taches informatiques durant l'annee 2001, du 26 aofit 2003,
M.B. 24.09.20031
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article 184 de la Constitution, devait etre converti dans une

loi. Cela se realisait par la loi du 26 avril 2002 relative aux ele
ments essentiels du statut des membres du personnel des ser

vices de police et portant diverses autres dispositions relatives
aux services de police. Le gouvernement trouvait cependant la

partie XII de l' arrete royal du 30 mars 2001 tellement impor
tant qu'il legalisait deja ce texte par l'article 131 de la loi-pro
gramme du 30 decembre 2001. On ne peut pas nier l'impor
tance de cette partie XII : «par le biais de cette partie XII les
+ /- 40.000 membres actuels du personnel trouvent leur place
dans les nouvelles structures statutaires. C'etait peut-etre la

partie la plus difficile et la plus delicate de cette revolution

statutaire. On y aborde essentiellement les differents concepts
d'insertion. La OU c'etait necessaire, des mesures transitoires

specifiques, souvent tres techniques et passablement compli
quees, ont ete prises» (45). D'ailleurs, le rapporteur etait assez

critique concernant cette partie (46).
Selon le gouvernement, cette mesure rapide etait necessaire

afin de procurer aux membres du personnel une securite juri
dique concernant leur nouveau statuto Des opposants, surtout

du milieu syndical, sont d'avis que la vraie raison etait d'evi
ter le debat avec les syndicats et au parlement. II fallait aussi

eviter qu'il soit demande au Conseil d'Etat de s'exprimer sur

un nombre de textes dont linegalite et la discrimination
seraient denoncees, En effet, une fois la loi-programme votee,
ce ne serait plus possible! II restait cependant une possibilite
de s' adresser a la Cour d' Arbitrage avec des plaintes concer

nant justement des inegalites et des discriminations dans le
traitement de certains membres ou categories de membres des
services de police.

En effet, toute une serie de recours en annulation furent
introduits. « Les questions prejudicielles relatives a l' article 131
de la loi-programme (confirmation de la partie XII de l'arrete

royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du per
sonnel des services de police), posees par le Conseil d'Etat»
furent m em e mises en cause. La Cour dit pour droit:

(45) Moniteur beige, Rapport au Rai, F 2001-912 (C 2001/003271), p. 10866.

(46) Ibidem, pp. 1080-10881.
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«l'article 131 de la loi-programme du 30 decembre 2001 ne

viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ... » (47). Done,
ce recours ne fut pas accepte et cette legalisation partielle de
l'arrete royal du 30 mars 2001 n'etait pas, comme telle, con

sideree comme illegale. Cela ne veut pas dire que ce texte ne

contient pas de passages contre lesquels on pourrait introduire

des recours ... Ce qui fut abondamment fait. Un volumineux

arret traite d'un grand nombre de requetes en annulation (27),
la plupart signees par beaucoup de personnes, surtout contre

des textes de l' article 131 de la loi - programme, qui reprend la

partie XII de larrete royal du 30 mars 2001 (48). Il faut

quand meme constater que la tres grande partie des requetes
fut rejet.ee (49). Seuls onze textes dans la partie XII sont

annules et c' est en fait tres peu. Ils portent sur plusieurs
sujets: la perte de la qualite d' officier de police judiciaire et

de police administrative; une promotion dans un grade ou une

categoric salariale superieure ou une demotion dans un grade
ou une categorie salariale inferieure ; une perte ou un non

acces it une allocation complementaire ; des categories du per
sonnel ou des detenteurs de certains brevets qui ne peuvent
concourir pour des fonctions superieures ; une promotion auto

matique (au grade d'officier) des laureats d'un examen prevu
it obtenir ce grade; des commissionnements (provisoires), sur

tout en tenant compte des fonctions avant la reforrne, qui
positionnent ces personnes dans un grade superieur, mais qui
sont seulement reserves pour certaines categories en en

excluant d'autres, sans une remuneration adaptee ; des possi
b i li t es de m ob il it.e reserv ees seulement pour certaines

categories; des fonctions egales qui menent it des remunera

tions differentes,

Finalement, il parait que principalement des membres de la

police judiciaire federale seraient les victimes! On a insere dif

feremment les anciens membres de la PJ et les anciens mem-

(47) Arret de la Cour d'Arbitrage n? 105/2003 du 22 juillet 2003, 14 pp.
(48) Arret de la Cour d'Arbitrage n? 102/2003 22 juillet 2003, 133 pp. Cour d'Arbi

trage, Extrait de l'arret n" 102 :2003 du 22 juillet 2003, Moniteur belge, 25.09.2003,
pp.47139-47165.

(49) II serait intereasant d'analyser ces refus sur I'argumentation et sur leur validite,
Le grand problerne serait evidemment de savoir sur base de quels principes il faut eva

luer.
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bres de la BSR de la gendarmerie dans la grille des salaires,
ainsi des personnes qui font le meme travail judiciaire sont

remunerees differemment l L' arrangement dit «provisoire. des

commissionnements dans un grade superieur, it cote des nomi

nations effectives ne peut en effet pas satisfaire et cause des
ennuis interpersonnels sur le terrain. En outre, il y a des dis
criminations en ce qui concerne les fonctions it remplir, les pos
sibilites de se faire une carriere et de mobilite. Tout cela mene

it de graves difficultes de fonctionnement dans la police judi
ciaire federale deconcentree.

A la suite d'une question parlementaire concernant l'arret de la

Cour d'Arbitrage, le ministre de l'Interieur est d' avis que les onze

articles annules concernent les baremes des membres de la police
judiciaire (?) et il compte s'attaquer it ce probleme par le depot
d'un projet de loi. Aussi va-t-il consulter les syndicats (50).

La police federale (FEDPOL) a formule son commentaire de
l' arret de la Cour d'Arbitrage du 22 juillet 2003 dans lequel il

indique la port.ee de l' annulation des onze dispositions de
l' arrete Mammouth par la Cour d'Arbitrage. II constate que,
le plus souvent, l' article reste provisoirement en vigueur, mais

qu'une discrimination doit etre abrogee ou une application
revue. Seul un article serait entierement annule (51).

Fin septembre 2003, on attend la reaction legislative du

gouvernement.
Tout cela demontre it nouveau que le nouveau statut ne fut

pas serieusernent prepare et qu'on a surtout neglige de consul
ter les membres des services de police en leur dormant l'occa
sion d'evaluer un projet de statuto

Le statut disciplinaire nechappe pas non plus aux critiques.
II parait que, tres souvent, des sanctions lourdes financieres ou

non ne peuvent pas etre appliquees it cause d'un non-respect
du delai de 45 jours par des instances impliquees lors d'un

recours en appel par le membre de la police (52).

(50) Chambre, Question de M. Tant au vice-Premier ministre et ministre de l'Tnterieur
sur «I'urret de la Cour d'Arbitrage concernant Ie statut de la police» (nr. P003), CRIV 51
PLEN 009 du 24/07/2003, pp. 4-7.

(51) FEDPOL, Commentaire de l'arret de la Cour d'Arbitrage du 22 juillet 2003,
17 pp. (roneo).

(52) Rapport de lannee 2002 de l'inspecteur general.
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D. Il faut une autre procedure de decision des plans

Quant au plan national de securite, fixer des priorites dans
un champ de travail empli d'evenements imprevus auxquels la

police ne peut que reagir, est sans doute problematique. L'eva
luation des plans va certainement reveler le sort des priorites
definies d'en haut. Il sera important d'y pret.er une t.res

grande attention. On a surtout l'impression qu'il y a trop de

priorites et que les services de police ne disposent ni des

moyens ni du temps de s' en occuper convenablement! Ceci
vaut autant pour le plan de 2001-2002 que pour celui de 2003-
2004!

On pourrait poser la question de savoir si des representants

des zones locales, ou certainement la commission permanente
de la police locale, ne devraient pas avoir plus a dire dans la

production de ce plan national policier, et egalement, si les

auto rites judiciaires sont suffisamment impliquees.
Il est tout a fait aberrant que les ministres de l'Tnterieur et

de la Justice doivent approuver les plans zonaux et cela

temoigne d'un gout trop centralisateur! Il existe des instances
administratives et judiciaires au niveau de l' arrondissement

j udiciaire qui peuvent s' en occuper et faire des remarques

quant aux eventuelles contradictions avec les plans federaux
ou nationaux.

En general, les propositions d'evaluation de l'exeoution des

plans se concentrent surtout sur les caracteristiques st.ructu

relles de l'organisation et de fonctionnement, de temps a autre

avec un haut degre d' abstraction. Elles delivrent trop d'infor
mations tres generales et trop peu concretes concernant les

vrais problemes : on n' arrive pas a appeler ceux-ci par leur

nom. Pensons a ce qui est prevu dans le Vade-Mecum du

groupe de travail 2 et a ce qui est formule dans les plans eux

memes. 11 faut dire que le plan 2003-2004 fait a ce sujet
preuve d'une amelioration.

E. L 'analyse du fonctionnement de la haute police judiciaire
manque

Alors qu
'

on a entrepris des recherches emplnques sur

l' application de la {( community policing» au niveau local, la
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meme recherche empirique systematique sur l'application con

crete des techniques de recherche par une haute police judi
ciaire fait toujours defaut. Pourtant, le travail defectneux de

police judiciaire ne fut-il pas une importante raison de la

reforme des services de police?
Une analyse de la facon dont fonctionne ce grand travail de

police judiciaire n'a jamais He entreprise. Une reflexion

approfondie sur le fonctionnement de cette police federale

pourrait etre utile, avec comme objectif une «reingenering».
Est-il vrai qu'on y perd beaucoup de temps? Que le taux

d' occupation a augmente fortement? Qu'il y a plus et trop
d'administration? Qu'on ouvre toujours de nouveaux dossiers

sans achever ceux qu' on a sous la main?

On n'a jamais examine serieusement quel modele de travail

doit fonctionner : une police de proximite ou plutot une police
de resolution des problemes ?

On n' a pas non plus examine Ie role ev en t.u el de la

prevention: comment, lors de I'execution de ce travail poli
cier, peut-on egalement faire de la prevention sous forme de

certaines mesures politiques dans les domaines financiers, eco

nomiques, sociaux et environnementaux. Evidemment, il faut

etre conscient que l'on touche au systeme economique en

vigueur: it certains secrets, bancaires et autres, it la libre cir

culation de services et de capitaux. On a souvent l'impression
que la recherche, et certainement la haute recherche, est,
d'une certaine maniere, l'ennemi de la prevention. C'est tout

it fait faux mais le manque d'une politique it ce sujet donne

l'impression que c'est juste. D'ailleurs, une grande lacune dans

les fiches par type de criminalite proposees par le groupe de

travail 2 dans le Vade-Mecum, est le manque de propositions
en ce qui concerne des mesures de prevention. Le plan de secu

rite de 2003-2004 demontre toujours la meme lacune!

Ensuite, il faut carrement laisser un travail traditionnel

(concernant les stupefiants, meme des hold-up pas compliques)
it executer au niveau local afin que la police federale puisse
s' orienter intensivement vers les types de crimes organises.

L' autonomie laissee it la police en cas de recherche proactive
presente tellement de risques que la reaction est tout it fait

justifiee : la recherche proactive est it considerer comme une
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recherche judiciaire et doit etre executee sous le contr6le du

magistrat.
La police judiciaire federale est deconoentree. Cela signifie

que certaines unites d' arrondissement de cette police sont

assez developpees et creent des sections specialisees importan
tes qui monopolisent un travail specifique et peuvent meme

concurrencer des directions entieres qui fonctionnent comme

departement de la direction generals de la police judiciaire.
Existe-t-il une politique it ce sujet i

F. L'epineux probleme de la repartition du travail judiciaire :

a resoudre

On ne peut pas dire que la facon de repartir le travail entre

police locale et federale est tellement claire et ce, malgre les
circulaires et les conventions. Sans doute y a-t-il trop de cas

dans lesquels il est difficile de trancher. Le travail judiciaire de
la police locale n'est certainement pas it considerer comme «un

restant». Les criteres qui determinent l' allocation d'un dossier
it la police federale sont toujours extremement vagues et

imprecis et t res souvent inapplicables, certainement aussi

quand un grand service judiciaire local est implique et inver

sement. La repartition du travail judiciaire entre la police
locale et federale est censee tenir compte: de la capacite de la

police locale, du degre de sa specialite ou technicite et surtout

du caractere factuel du crime. II y a done des criteres mais

sans aucun ordre de priorite. Est-ce que la presence d'un des
criteres suffit ! On ne sait pas.

Encore une fois, il est assez certain que les magistrats, les

procureurs ou les juges d'instruction peuvent tout le temps
requisitionner la police qui leur semble necessaire : source cer

taine de disputes avec le cadre policier sur place et avec les

travailleurs du terrain se trouvant entre l'enclume et le
marteau!

On doit constater que l' appui du local au federal est deorit
d'une facon plus precise et surtout plus imperative (art. 61 it

64) que Ie contraire (art. 101 et 102).
La loi ne semble pas claire non plus sur le point de savoir

si l' appui releve de la seule initiative du Dirju ou sil peut et.re
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sollicite, meme de facon contraignante, par une police locale
ou meme par un magistrat.

G. Une police [ederole trap heterogene?

En decembre 2002, la police federale compte 12.022 person
nes, dont 9.971 de personnel policier et 2.051 de personnel non

policier (17,06 %); 9.647 de personnel operationnel et 2.375 de
non operationneI (19,76 %). En comparaison avec le cadre pla
nifie, il manque 655 personnes (53).

II y a une reserve federale ou generale dont on ne peut dou
ter de la necessite, mais dont on sait peu de choses. Va-t-on
lui donner des taches specifiques, egalement comme appui aux

zones locales ou va-t-on, a la moindre occasion, faire appel a

ce qu'on appelle Ie «hycap»: la c ap a ci t e zonale dite

«hypothcqueer qui doit etre disponible pour des missions
federales ! Cela aurait pour consequence que la reserve federale
ne servira comme reserve que pour la police federale et que le
service a la population au niveau local sera encore reguliere
ment perturbe et mis en difficulte!

Mi-2003, on lance l'idee de recruter encore 2.500 membres
de la police federale et d' augmenter de cette facon la « reserve

nationale» «afin de pouvoir apporter un renfort ponctuel ou

structurel aux corps de police locale; il faudra ainsi faire moins
souvent appel a la capacite hypothequee des zones locales, ce

qui liberera a ce niveau des moyens supplementaires pour la
fonction de police de base; deuxiemement, il sera egalement
fait appel au pool de mobilite: (54). Tout cela suggere qu'il
s' agit d'une police federale de maintien de l' ordre. L'idee de
moins deranger la police locale est bonne en soi mais il reste

a savoir de quoi la police federale administrative s'occupe ace

moment et s'il n'y a pas des besoins de personnel dans la

police federale judiciaire l

Nous avons deja fait remarquer que la mise en place d'un

corps de securite est une bonne initiative. En effet, sur une

(53) IBZ. Un an apres I'audit sur la police federale - les realisations; Le personnel de
la police federale, p. I. (roneo).

(54) Declaration gouvernementale du Premier ministre du 14 juillet 2003, op. cit.,
p.34.
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base annuelle, les policiers investissent environ 650.000 heures
hommes (600 equivalents temps plein) en taches telles que la
surveillance des palais de justice, le transfert des detenus, la

prise de mesures de securite.

Au sujet de l'etablissement du corps de securite, trois aW3-

tes royaux sont deja publies en aout 2003 (55).
On estime qu' on aura besoin de 600 personnes et on ne veut

en embaucher que 152 + 160 (seulement pour Bruxelles).
La question surgit de savoir si ces taches peuvent parfaite

ment etre reprises par des fonctionnaires qui disposent de

competences policieres limitees ! Si on veut vraiment dechar

ger la police locale, tout depend en effet des taches qui vont

etre allouees a ce personnel non policier ne pouvant not.am

ment pas proteger les detenus. En outre, qui va les
controler l (56).

On espere surtout recruter des (anciens) militaires, qui sont

en surnombre, mais il y a encore des problemes de statut, de
remuneration et de pension. Pourquoi ne pas carrement recru

ter des policiers !

H. Il faut serieusement eoalue« la position des Dirco et Dirju
A plusieurs reprises, nous avons critique la position de ces

agents dits fonctionnels. II faut serieusement analyser leur
fonctionnement. Est-il possible de remplir tellement de
taches? Leurs taches sont-elles suffisamment distinctes? N'y
a-t-il pas de recouvrement avec des taches d' autres instances,
par exemple celles des magistrats du ministere public? Com
ment sont-ils evalues par les responsables zonaux? N'est-il pas

possible de limiter leur tache a l'interaction entre le niveau

(55) A.R. concernant la selection. la formation et Ie recrutement d'agents de securite

aupres du corps de securite pour la police des cours et tribunaux et Ie transfert des dete
nus du Service public federal Justice, Ie, juillet 2003 (M.B. 31.07.2003); A.R. portant
creation aupres du Service public federal Justice d'un corps de securite pour la police des
cours et tribunaux et Ie transfert des detenus et fixant des dispositions organisationnelles,
administratives et pecuniaires en faveur des agents de securite aupres du corps de secu
rite du Service public federal Justice, II juillet 2003 (M.B. 30.07.2003); A.R. determi
nant l'equipement et Ie materiel mis it la disposition des agents de securite du corps de
securite du Service public federal Justice, II juillet 2003 (M.B. 11.08.2003).

(56) P. PONSAERS, H. BERCKMOES, «Faut-il encore une police! Commentaires et con

siderations sur la creation de la fonction d'agent de securite», Vigiles, Revue du Droit de

Police, Politeia, 2003, Ann. 9, n° 3, pp. 77-85.
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local et federal, soit it, l' appui reciproque ! II parait qu'il y a

toujours des problemes d'appui logistique: il y a des besoins
de moyens centralises, mais aussi de ceux necessai res au

niveau local mais qui peuvent evidemment etre procures par
un service d' achat commun.

I. La position et les competences du pouvoir judiciaire sont Ii

revaloriser

La position et les competences du pouvoir judiciaire sont

egalement it, evaluer. La reorganisation et la redefinition des

competences de ce pouvoir nous donnent une image de com

plexite, d' opacite et de dispersion. Ne faut-il pas donner la
chance au pouvoir judiciaire de se reorganised II serait logi
que que tout ce qui a trait it, une politique judiciaire globale
au niveau federal soit decide au niveau federal par le college
des procureurs, repreeentants du pouvoir judiciaire et enterine

par les organes legislatifs et oontroleurs representatifs en dia

logue avec ces representants du pouvoir judiciaire. Cela me

semble egalement un problerne it, traiter dans le cadre de la

reforme de la justice qui ne semble pas avancer tres vite.

J. Remplir les jameuses 6 jonctions partout de la meme jayon ?

Impossible

Les fameuses six fonctions it, remplir par la police locale sont

decretees comme etant neoessaires partout de la meme facon,
C'est it, peu pres incomprehensible ... Comment peut-on, de

facon deductive, determiner d'en haut quels sont les besoins

policiers dans des zones it, caracteristiques et populations tel
lement differentes ! On veut partout les memes fonctions, tout

comme la meme capacite destinee it, les remplir.
II arrive aussi qu'au niveau local on cree des services et des

responsabilites pour y mettre des grades en surnombre. Cela
semble etre un phenomene devant attirer l'attention des ins
tances de tutelle.

II faut certainement, it, un certain moment, analyser com

ment ces fonctions imposees repondent aux besoins locaux de
securite. Qu' on laisse toutefois d' abord fonctionner les zones

pendant au moins cinq ans!
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C'est ainsi qu'il faut notamment regarder s'il est vrai que la

police de quartier est la grande victime du manque de capacite
ou des missions federales auxquelles les autorites federales

contraignent les corps locaux. La consequence serait que les

agents de quartier deviennent des polyvalents capables de
faire n'importe quelle tache et de remplacer n'importe qui it

l'interieur du corps. Cette situation est-elle souhaitable ?

II faudra etre tres attentif au sort de la police judiciaire
locale: comment se debrouille-t-elle avec toutes ces instances

qui peuvent lui donner des ordres et a-t-elle encore des possi
bilites aussi bien de planifier que de fonctionner d'une facon
adaptee it la realite locale?

K. Que va devenir la cooperation interzonale?

La proposition de la cooperation interzonale a ete mise en

avant apres quelques annees de reforme. En 2002, le ministre
de l'Lnterieur s'en est declare tres partisan et a merne indique
les domaines dans lesquels on pourrait l' appliquer: des dos
siers TPA, la logistique, la formation et l'information, l' admi
nistration du personnel, des campagnes de prevention, des
centres de documentation et d'information, l'usage de l'infras
tructure et des moyens, la prevention au travail, des domaines

operationnels comme 1'intervention, l' accueil, l' assistance aux

victimes, le maintien de 1'ordre public lors de grandes mani

festations, la gestion des appels, le controle de la circulation.
On constate que presque chacune des six fonctions permet, de
l'une ou l' autre facon, une cooperation interzonale.

La loi du 7 decembre 1998 n'en dit rien, mais dans l'expose
des motifs on le suggere vaguement en insistant sur la neces

site que les zones mettent en commun des effectifs et des

moyens pour repondre aux exigences d'un service de police de

qualite au benefice du citoyen. Deux directives contraignan
tes, MFO 1 et MFO 2, en font etat. L'operationnalisation est

cependant plus difficile que le pensait le ministre et la mise au

point d'un protocole est un travail tres complexe si on veut

obtenir que le travail policier dans les zones impliquees puisse
continuer normalement. II y a une serie de conditions it rem

plir. II faut faire attention it ce que ce moyen deconomiser au

niveau de la zone ne soit pas confondu avec la « capacite
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hypothequeet destinee a remplir des missions federales ou a

appuyer la police federale. C'est en tout cas ce que l'on

percoit l Le ministre insiste sur le role, a ce sujet, des gouver
neurs, des Dirco et des instances qui s' occupent de la police
locale. C'est deja trop! Il faut surtout que les instances fede
rales ne s'en melent pas et que cela soit une competence strie
tement reservee a la police locale!

Au niveau local, il y a un grand interet pour cette possibilite
et on est d' avis que cette cooperation est un bon moyen pour

parer a trop d'ingerence de la part des instances federales. A
differents endroits, on developpe deja toutes sortes d'experi
mentations et de realisations de cooperation interzonale. Le
nouveau gouvernement manifeste un certain interet pour cette

forme de cooperation: «Ia cooperation interzonale sera renfor

cee, notamment par la mise en place d'un service d' accueil aux

victimes au benefice de plusieurs zones) (57). On ne sait pas ce

que cette citation assez reductrice de l' affaire signifie. Espe
rons a nouveau que l'initiative soit laissee aux zones de la

police locale!

L. Les com.petences des bourqmestres et de la commission per
manente de la police locale sont Ii eoaluer

Les bourgmestres se font assister par un conseil zonal de

securite, eveutuellement l' ancien conseil de prevention. Ils

devraient constamment avoir l'opportunite de contester les

requisitions venant du niveau federal et de les soumettre au

conseil des bourgmestres et meme au conseil federal de police.
Le role a jouer par le bourgmestre, le pouvoir executif au

niveau local, dans tout ce qui a trait aux statuts est finale
ment assez reduit, mais quand meme plus important que celui
de l'organe representatif Les representants des Associations
des Villes et Communes se sont concertes avec les represen
tants du gouvernement quant au surcout a payer par le gou
vernement federal. La concertation doit sans doute etre con

tinue et peut meme etre elargie a tout ce qui concerne la police
locale.

(57) Declaration gouvernementale du Premier ministre du 14 juillet 2003, op. cit.,
p.35.
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II reste toujours indique que le bourgmestre ou le college de

police regle, par un protocole, la repartition des responsabilites
avec le chef de corps zonal en indiquant clairement quels pou
voirs lui sont delegues, dans quelles matieres il a des ordres it

recevoir ou pas. On doit toutefois tenir compte du fait que
qualitativement la position du chef de corps est devenue beau

coup plus importante quand on regarde ses charges, responsa
bilites et obligations, meme au niveau exeoutif En matiere de

police administrative, la position du bourgmestre vis-it-vis du
chef de corps est cependant renforcee : il exerce l' autorite et

assume la responsabilite politique. Les deux ont tout interet it

s' accorder autant que possible. Mais qu'on laisse it nouveau

l'initiative aux instances locales!

La commission permanente de la police locale doit
evidemment pouvoir fonctionner et recevoir un instrument

administratif et logistique convenable. II y a plus: elle devrait
obtenir une competence plus importante que celle d'avis : tou

tes les decisions qui sont prises concernant la police locale
devraient etre approuvees egalement par cette commission,
composee des representants des chefs de police zonale.

D'ailleurs, il faut certainement analyser comment fonction

nent tous ces organes d' avis, qui ont, en general, demarre dans
des circonstances tres difficiles parce que le pouvoir executif
n'etait pas assez interesse it les voir fonctionner!

M. QueUe informatisation et dans quelles conditions?

On ne sait toujours pas quel sera le «flux» d'informations,
pouvant venir de tous les cotes et devant aller vers tous les

cotes. II faut certainement faire une analyse de la circulation
des informations: qui doit procurer quelle information it qui?
II y a tellement de devoirs d'information obligatoire et/ou
d'initiative qu'on peut se poser des questions d'utilite et d'effi
cience. Certaines instances seront certainement noyees sous

une masse ingerable d'informations et celles-ci seront plutot
negligees ou tomberont en desuetude. L'effet en sera que des
fonctionnaires de police developperont leurs propres regles.

La mult.iplicite des banques de donnees particulieres et

decentralisees risque egalement de causer des redondances de
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fonctionnalites et d'engendrer des pertes de capacite et des ris

ques en ce qui concerne la prise de decisions inadaptees ou

meme illegales. Mi-2002, les CIA n'ont meme pas d'existence

legale et un article 105 bis a ce sujet dans la loi du 7 deeembre
1998 se fait toujours attendre.

Mi-2002, il reste encore egalement un grand problerne

d'integration de l'informatisation de la police locale. Le nom

bre des differents systemes d' enregistrement est considerable.
On est en train d'introduire ISLP dans la police locale et

«Groupwise, Teamware» est le systeme d'enregistrement
employe par la police federale. Quoi et comment transmettre

au CIA ou au CIC? Pent-on continuer a fonctionner par une

communication par fax, puisqu'il faut des documents signes r

Quelles banques peuvent rester locales ou interlocales en fonc
tion des besoins purement locaux ou interlocaux? Et quel
acces aux banques centrales pour cette police? Quel acces pour

qui aux banques de donnees decentralisees ou aux extractions
de la banque de donnees centrale a d'autres niveaux? Les dis

positions de la loi sont assez vagues!
Comment realiser la liaison avec les banques de donnees de

la justice, le fameux projet Phenix, qui prevoit notamment

une connexion avec celles des services de police? Cette initia

tive traine. Les systemes policiers et judiciaires auraient du
etre connectes des le debut ... Encore une preuve d'un manque
de preparation!

Les developpements et efforts d'integration ont, jusqu'a
present, surtout porte sur le domaine judiciaire et nettement

moins sur ceux de la police administrative et de la circula
tion ... Les regles de traitement de l'information souffrent d'un

manque d'integration.
Quant a la mise au point du systeme informatique, les auto

rites judiciaires ne sont pas reellement impliquees.
Le respect de la legislation sur la protection de la vie privee

par les services de police ne constitue manifestement pas un

tres grand obstacle. Tout d' abord, ils ont en realite acces a des
donnees concernant la vie privee des personnes a condition de

disposer d'une base legale ... qu'ils trouvent assez facilement et

ce, malgre le fait que differents organismes ont une compe
tence de controle (la commission de la protection de la vie pri-
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vee, le eomite P, les autorites judiciaires, l'organe de controle
de la gestion de l'information). La coordination n'y est cepen
dant pas. En outre, les instances federales ne sont pas tres

pressees d'installer dans les differents services des «preposes a

la protection des donnees», comme prevu legalement.
Le projet ASTRID fut remis en question parce que la gene

ralisation du systeme s' annonce tres chere et a cout inconnu.

Le paiement pour la participation des zones a ASTRID
comme surcout est reste en suspend.

On se plaint du retard et de la lenteur de la mise en place.
Entre temps, debut 2002, tout le personnel policier aurait du
recevoir un GSM, afin de ne plus devoir payer les factures de

telephone ... Et qui paie les factures d'usage des GSM? Ceci

remplacerait le paiement d'une prime de telephone.
La telem at.ique informatique, qui represente pourtant un

element de base de l'infrastructure, a connu un retard consi

derable et m eme incomprehensible. Le budget dont on a

besoin est tres eleve : OU va-t-on trouver l' argent et le person
nel necessaires !

Le gouvernement semble et.re conscient que le syst.eme
informatique, y compris ASTRID, pose encore beaucoup de

problemes, meme financiers et veut y rernedier (58).

N. Qui contr6le finalement qui?

La situation n' est toujours pas claire. La constellation des
instances de contr61e present.e une image confuse avec des

relations mutuelles tres compliquees. La nouvelle police con

nait en effet une multiplication de contr61es directs et indi

rects, d'evaluations dotees de competences qui se recouvrent.

On repere plusieurs instances, chargees de la meme mission

d'evaluation globale du fonctionnement de toutes les forces de

police.
II faut essayer de diminuer les instances de controle, surtout

celles qui exercent un controle plut6t indirect. Ainsi, le pou
voir du commissaire general est enorme : il suffirait qu'il col-

(58) Ibidem.
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labore it la preparation et it l'execution du plan et pas it son

evaluation.

Par ailleurs, le conseil federal est charge de l'evaluation du

plan national de securite apres avoir ete partie prenante it sa

conception, malgre le fait que la loi ne prevoit pas explicite
ment cette competence. Doit-il done non seulement evaluer le

fonctionnement en general mais aussi la bonne execution du

plan national? Ce conseil est it considerer comme un organisme
de soutien et ne devrait pas avoir de competence de contr6le

disciplinaire, mais seulement d'evaluation de I'execution du

plan national de securite.

Le comite Pest egalement charge de la mission de l'evalua
tion globale du fonctionnement de toutes les forces de police.
Le soutien se realise surtout par voie de rapports et de recom

mandations, notamment adresses au parlement. Contrairement
it l'inspection generale, le comite P ne devrait peut-etre fina
lement exercer aucune tache ou mission disciplinaire. La nou

velle loi du 3 mai 2003 qui permet le transfert de certaines

plaintes et denonciations it d' autres instances comporte des

possibilites dans ce sens (59).
L'inspection generale devrait surtout s'occuper des devian

ces et des dossiers disciplinaires, quitte it ne pas tellement dis

cipliner, mais formuler des recommandations afin dameliorer
la qualite du travail policier. Evidemment le fait qu'il traite

des dossiers disciplinaires est inevitable. Existe-t-il une tension

entre soutien et sanction? Quels sont les moyens respectifs
al loues aux deux volets? Par des servicesj en qu et.eurs

differents t

Quand on regarde les protocoles conclus jusqu'a mi-2002
entre les differents organes de contr6le, on a l'impression qu'il
s'agit plus d'echange d'informations que de vraie delimitation

des missions respectives ou d'une bonne repartition du travail
de controle, notamment en ce qui concerne les enquetes the

matiques. On y travaille mais cela semble assez difficile!

(59) La loi du 3 mai 2003 portant modification de la loi du 18 juillet 1991 du contr61e
des services de police et de renseignement et de la loi du 5 aofit 1992 sur la fonction de

police (M.B., 01-07-2003).
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Au niveau federal, des competences d'audit, done de con

tr6le demeurent Iocalieees it differents endroits: les ministres,
le commissariat general dispose d'un service d'audit (FLIC), le

responsable de la communication interne peut evaluer la qua
lite de l' organisation du travail dans les corps et services con

cernes et l'instrument de l' audit est it la disposition de plu
sieurs directions generales. Toutefois, meme au niveau local, il

n'y a pas seulement le service de contr61e interne, mais egale
ment la possibilite d'organiser des audits.

On doit eviter qu'une instance puisse commander, de sa pro
pre initiative et sans passer par aucune instance d'evaluation
et d' approbation, des audits directement it des firmes privees.
Ne faut-il pas limiter ces possibilites de controle ! En outre, on

ne sait pas quel pourrait etre l'objet d'un audit: un instru
ment d'evaluation ou d'investigation disciplinaire j

II y a aussi le procureur federal avec ses magistrats et ses

multiples taches de contr61e. Mi-2002, la maniere dont ces

taches seront executees et la maniere dont s'organiseront les

relations avec d'autres agences de contr61e n'est pas encore

claire.

O. Vers des chiffres de la criminalite fiables?
Les discussions autour des chiffres de la criminalite sont

incroyables. Mi-2002, on n'a meme pas encore reussi it mettre
sur pied un systeme coherent d'enregistrement et de rassem

blement de la criminalite formellement connue. On peut se

demander si, pour 2003, un systeme de reeolte des donnees et

d'information uniforme sera enfin mis en fonction dans Ie
cadre de la mise en oeuvre de la banque de donnees generale
nationale. II faut evidemment que l'installation des serveurs

ISLP, debutee en 2001, soit enfin achevee et que le pro

gramme de formation it l'utilisation du serveur ISLP soit exe

cute. Les CIA doivent egalement fonctionner partout!
Le comite P realise des enquetes it ce sujet dont les resultats

sont en outre publies dans des rapports annuels.

Les chiffres de la criminalite enregistree et ceux concernant

le taux d'elucidation sont des plus contestes en ce qui concerne
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leur valeur evaluative mais ont les prend et reprend quand
meme.

Le 24 juillet 2003, une proposition assez remarquable vou

lant ajouter it l' article 45 de la loi du 7 decembre 1998 un §2
est introduite au Senat : «Ie chef de corps remet, au plus tard
deux mois apres l'exercice en cours, au bourgmestre ou au col

lege de police, un rapport concernant le fonctionnement du

corps, en indiquant la politique policiere menee, les resultate
obtenus dans le cadre du plan local de securite, les donnees

enregistrees relatives it la criminalite, la suite que le service de

police y a reservee et les resultats obtenus». Le rapport doit
etre communique it la population. Un arrete royal doit encore

regler les details (60).

P. Le probleme neglige des interactions avec des agences de
securite et de surveillance

Alors qu'avant la reforme la meme capacite de personnel
faisait tout, selon certaines voix la police ne serait maintenant

plus capable de remplir ses taches et, des lors, des agences pri
vees de surveillance et de gardiennage, ou meme l' arrnee

devraient reprendre certaines de ses occupations. En fait, on

ne sait pas dans quelle mesure cette proposition est justifiee,
mais on peut s'en douter. Lors de la reforme, on a tout le

temps pretendu que la capacite policiere etait largement suf
fisante.

Lors de la reforme des services de police, on a cependant
neglige de toucher it ce probleme des agences de securite et de
surveillance et de leur interaction avec la police publique. En

prenant comme point de depart que la securite publique est en

effet chose publique et que tous les citoyens ont droit it la
meme securite, il faut eviter it tout prix que ceux qui peuvent
payer aient droit it plus de securite, meme publique. On ne

peut qu'en conclure que cette securite publique est la tache
des seuls services de police, qui, en outre, ont le monopole
d'un eventuel recours it l'usage de la force. Les agences de

(60) Senat, Proposition de loi completant la loi du 7 decernbre 1998 ... en vue d'assurer
la publicite des donnees relatives it la criminalite dans les zones de police, session extra

ordinaire de 2003, 24 juillet 2003, 3- 133/1.
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securite privee peuvent fonctionner dans les espaces prives, y

compris dans des grands espaces de sport et de loisir. Malgr«
tout, des syst.emes de contact avec la police publique sont

necessaires, tout comme le contr6le par des fonctionnaires de

police afin de verifier si leur fonctionnement reste legal. II

pourrait etre utile de reaffirmer explicitement cet ordre des
choses.

Quand il faut une privatisation de la police, il s'agit d'abord
d'eviter toute confusion et de plut6t parler de l'implication des
civils dans la police: que des fonctionnaires civils reprennent
autant que possible des taches administratives et logistiques,
mais que ceux-ci fonctionnent tres clairement dans les cadres
de la police et soient reconnus comme une categoric de fonc
tionnaires de police.

II semble que le nouveau gouvernement veuille revoir la

position et les competences des agences privees de surveillance
et de gardiennage. «Afin de soulager les services de police de
missions non-policieres ... le gouvernement fera approuver au

plus vite le projet de loi relatif au gardiennage modifiant la loi

du 10 avril 1990» (61). II sera quand meme question de faire
attention it ce que ces agences privees n'obtiennent pas de

competences policieres : une ligne politique qui est suivie

juequ'a present. Garder la paix et la tranquillite dans les lieux

publics n'est pas du travail «non-polioier» i

§ 3. - Des ajustements a plus longue echeance

peuvent etre envisages

Apres cinq ans au moins de police federale on pourrait
apporter des remaniements plus fondamentaux et apres cinq
ans au moins de police locale on pourrait faire la meme chose
it ce niveau. II s' agit peut-etre surtout de restaurer dans la
nouvelle police un certain nombre de principes de base, qui
ont ete formules par Octopus. II faut se rappeler que le con

clave Octopus lui-meme s'est eloigne de ces principes une fois

qu'il a commence it produire des lois comme celIe du 7 decem
bre 1998, qui fut la toute premiere. II faut certainement aussi

(61) Declaration gouvernementale du Premier ministre du 14 juillet 2003, op. cit.,
p.37.
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en profiter pour remettre l'equilibre entre les trois pouvoirs.
Les ajustements a plus longue echeance ne sont pas tres nom

breux, mais assez fondamentaux.

A. Rectifier la structure au sommet

Tout d' abord, il serait hautement desirable de rectifier la
structure au sommet du systeme et d'installer a cote du com

missaire general deux adjoints: un responsable de la police
federale et un autre qui serait responsable de la police locale
afin de demontrer clairement que les deux niveaux de police
sont equivalents. C' est principalement la police locale qui a

besoin de ce changement. Les deux instances doivent avoir
l' appui d'un certain nombre de directions generales de soutien
et de logistique (informatique et telematique, equipement, res

sources humaines, finances ... ). A present, tous ces services

font tout simplement partie de la police federale et on risque
un traitement discretionnaire de tout ce qui a trait a la police
locale.

On peut comprendre que l' organe central au sommet qui est

responsable de la police locale, de commun accord avec la
direction generale des ressources humaines, impose des normes

generales et minimales quant au recrutement, a la mobilite, a

l' effectif et a la capacite locale, au budget, aux fonctions a

remplir, sans oublier les statuts qui conditionnent presque
entierement la gestion zonale du personnel et les formulent
autant que possible, mais pas forcement d'une facon identique
avec ceux qui regissent la police federale. En effet, le travail

policier au niveau local est autre que celui au niveau supralo
cal et il faut certainement des normes differentes, outre celles
de polyvalence qui sont enseignees lors de la formation pri
maire. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas egalement tenir

compte de la differentiation dans le travail au sein des deux
niveaux. Rappelons ce qui a ete mentionne lors de Ia discus
sion concernant le statuto

B. Mettre des civils aussi aux posies importants

D' ailleurs, on pourrait en profiter pour nommer aux postes
importants de la structure des personnes civiles et plus seule-
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ment realiser cette approche aux niveaux inferieurs executifs.
C' est un moyen important pour impliquer la police dans la

societe.

II serait indique que le Dirco et le Dirju, qui sont mainte

nant des fonctionnaires federaux, soient remplaces respective
ment par le commissaire d' arrondissement pour les affaires de

police administrative, eventuellement avec des adjoints poli
ciers, et par un magistrat pour les affaires de police judiciaire.
Comme personnes neutres et en dehors des services de police,
mais tres au courant des affaires policieres, ils seraient plus it

meme d'integrer les services de police it deux niveaux sans pre
ference pour l'un ou l'autre niveau.

De cette facon, on pourrait egalement eviter d'avoir it choi
sir dans l' avenir entre une personne qui vient de la police
locale ou de la police federale, qui vient de l'une ou l' autre

direction generale.
Pourquoi l'inspecteur general ne peut-il pas etre un haut

fonctionnaire civil ou un magistrat? L'independance de cet

organe de contr6le y gagnerait. Pourquoi le service informati

que doit-il etre dirige par un magistrat et non par un speoia
liste en informatique, seconde par des policiers j

Les CIA et CIC sont maintenant surtout entre les mains des

representants de la police federale, les Dirco et Dirju. II y a

un risque que le personnel arrivant plus tard de la police
zonale, ne soit tout d' abord pas tres motive et ensuite resterait

toujours un personnel de deuxieme categorie, apres le person
nel federal. Tout comme les agents qui assurent le lien fonc
tionnel entre les deux services de police devraient etre plus
autonomes, ces organes devraient egalement disposer d'une

position plus independante des services de police, avec autant

que possible des fonctionnaires techniques comme personnes
responsables.

II ne faut pas non plus que ce soit la police federale qui gere
la banque nationale et centrale mais plut6t un organisme qui
puisse fonctionner en toute liberte et independance it I'egard
de n'importe quel service de police.
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C. Les organes representatijs doivent decider des plans
II faut a nouveau serieusement reflechir sur les instances qui

doivent participer a la production des plans de securite aux

differents niveaux. La planification est a juste titre le noyau
dur du management evaluatif.

Les plans zonaux de securite doivent surtout etre decides

par les organes representatifs au niveau local, soit par le con

seil de police. Les bourgmestres sont responsables du projet,
mais alors d'un projet integral, ce qui veut dire qu'il implique
toutes les instances et organisations pouvant contribuer a la
securite dans la zone, donc pas seulement la police. Celle-ci
reste evidemment une instance participante privilegiee. Les
autorites judiciaires d' arrondissement y sont impliquees.

Si on veut etre consequent avec les priorites et principes de

participation d'Octopus, il faudrait produire l'ensemble des

plans a l'envers de ce qu' on fait pour le moment: « bottom up f)

au lieu de «top down». II faut d'abord faire un tour d'horizon
au niveau local et regarder les priorites qu' on veut respecter a

ce niveau, etant donne les experiences et analyses locales.

Ensuite, il faut regarder les ressemblances au niveau de
l' arrondissement et de la province et en tirer les conclusions au

niveau federal: les types de criminalite qui ne sont pas ou a

peine mentionnes et ceux qui sont manifestement supralocaux,
selon les experiences des directions generales de la police fede
rale. Des lors, avant de decider quelle activite policiere doit se

situer a quel niveau, il faut realiser cet exercice interactif et

participatif, cette concertation entre les responsables policiers
aux differents niveaux et pas seulement entre la police fede

rale, les cabinets des ministeres de lInterieur et de la Justice
et finalement le conseil federal de police. Des representants de
la police locale ont deja partieipe a la mise au point du plan
de securite 2003-2004, mais ceci ne veut pas dire que la pro
cedure de cette mise au point a change.

D. Il jaut un vrai systeme de jinancement de la police locale

Quant au financement des services de la police locale, il fal
lait chercher un service de paiement plus autonome, mais cen

tral. C' est tres important afin de realiser l' autonomie de la
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police locale. Probablement qu'il faudrait changer le systeme
fiscal afin que les communes puissent percevoir plus de centi

mes additionnels pour les rendre capables de payer leur police
elles-memea et ensuite verser la somme necessa.ire dans un

fonds collectif de paiement. On pourrait s'inspirer du systeme
central de paiement des en seignants de n'importe quel
reseau (62).

II semble qu'il faille en meme temps revoir le systeme de la

participation financiere au budget de la police des differentes
communes d'une zone pluricommunale.

E. On peut revoir la structure zonale

II devrait finalement etre possible de revoir la structure

zonale. On doit toutefois faire attention que les zones ne soient

pas trop petites, mais pas trop grandes non plus. Comme le

discours sur une ev en tuel l e restructuration des zones

s'annonce mi-2002, il faudra surtout eviter que I'idee centrali
satrice ait comme effet que les zones deviennent trop larges et

represent.ent une realite socio-economi que trop het.erogene.
Faire d'un arrondissement judiciaire une seule zone ne serait

certainement pas indique. La fallon dont les zones actuelles
sont ou non capables de remplir convenablement les fonctions
et les experiences avec la cooperation interzonale seront des
informations necessaires afin d'eventuellement realiser une res

tructuration des zones.

L'idee de fusionner des communes avec un certain nombre
de caracteristiques socio-economi ques communes en zones

policieres reste done valable. Qui sait si, entre temps, on ne

lancera pas I'idee d'une nouvelle fusion ou meme d'une decom

position ou separation de certaines communes!

F. Beaucoup depend de l'eooluiion. de la communautarisation

Finalement, ce qui peut etre decisif it plus longue echeance,
c' est le contexte des structures politiques : l'etat de la federa-

(62) Mais debut octobre 2003 on apprend qu'une commission de suivi aurait const.ate

que Ie surcout de 250 millions d'euros serait largement suffisant et que surtout les gran
des zones font une bonne affaire. On y plaiderait pour continuer Ie systeme de finance
ment en vigueur et de Ie revoir seulement dans quelques annees.
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lisation et de la communautarisation. Si on continue dans la

ligne de l'accord du Lambermont et qu'on regionalise de plus
en plus l'administration des communes et des provinces, la
situation pourrait et.re mfire pour une regionalisation de la

police au niveau local et un transfert du controle parlemen
taire de cette police aux parlements regionaux et a certaines
instances judiciaires aussi regionalisees, comme un college
regional des procureurs generaux et un conseil des procureurs

regionaux. Les gouvernements regionaux comptent deja un

ministre de lInterieur, on peut encore lui ajouter un ministre

de la Justice ou donner une plus large competence au ministre
de l'Tnterieur, qui deviendrait des lors un ministre regional de

la Securite. Il est done inevitable de proceder en meme temps
a une certaine regionalisation de la justice, qui gererait des
lors un certain droit penal propre. Ceci n'est pas tellement

original: dans certains Etats federaux, il existe un droit penal
federal, une procedure penale federale et un droit du meme

type par Etat.

Faut-t-il en meme temps reorganiser cette police locale? Pas

vraiment. L' arrondissement judiciaire peut continuer a fonc
tionner comme carrefour (d'information), comme lieu de trans

fert du zonal au regional et au federal, comme lieu de concer

tation. Les concertations prevues actuellement au niveau de la

province peuvent continuer a exister et la tutelle sur les zones

peut meme etre ramenee a la seule tutelle speciale provinciale.
La regionalisation de la police locale serait une bonne chose

pour la police des 19 communes du territoire de Bruxelles

Capitale : on pourrait enfin y installer une police interurbaine,
comme cela a ete realise dans plusieurs grandes agglomera
tions du monde occidental. En outre, on constate que, dans

plusieurs Etats membres de l'Union europeenne, on fait fonc
tionner une police regionale a cote d'une police federale.
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