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Plein d’ idees pour votre politique 
locale de sécurité et de prévention

‘Une fusion est une  
question complexe’

Bon nombre d’administrations 
locales sont confrontées à des 
restrictions budgétaires. La coopé-
ration au-delà des frontières des 
communes occupe donc souvent 
une place de choix dans l’agenda. 
Elle peut revêtir toutes sortes de 
formes, allant d’une collaboration 

sans engagement à des engagements très poussés. De 
plus, deux communes peuvent collaborer sur une série 
de domaines touchant à la gestion mais unir leurs forces 
à celles d’autres communes pour d’autres compétences.

Un agrandissement d’échelle est également en cours 
pour les thèmes touchant à la sécurité. A partir du 1er 
janvier 2015, les pompiers passeront d’une organisa-
tion communale à un système zonal. Dans ce cadre, 
les 250 corps de pompiers actuels seront regroupés en 
34 zones d’intervention. Depuis le 1er avril 2014, la Jus-
tice ne compte plus que 12 arrondissements judiciaires 
au lieu de 27. ‘Ces dernières années, on constate aussi 
que cela bouge beaucoup dans les zones de police’, 
indique Geert Smet. ‘En 2011, Lanaken-Maasmechelen 
est devenue la toute première zone fusionnée depuis la 
réforme des polices de 2001. Cette année, c’est la nou-
velle zone MidLim, résultant de la fusion d’Houthalen- 
Helchteren et GAOZ (As, Genk, Opglabbeek, Zutendaal), 

qui a été constituée. L’année prochaine, la zone 
Mechelen-Willebroek prendra officiellement forme et 
les zones de police Sint-Gillis-Waas/Stekene et Beveren 
fusionneront elles aussi. 2016 verra la naissance de la 
zone Zennevallei, une fusion des zones Halle, Sint-Pie-
ters-Leeuw et Beersel. Dans l’intervalle, bon nombre de 
zones ne fusionnent pas mais coopèrent pour certaines 
tâches. La dynamique est clairement différente du côté 
flamand et du côté wallon. Cet agrandissement d’échelle 
est apparemment moins recherché par les zones de 
police de Wallonie.’

Il faut qu’il y ait une implication suffisante de toutes 
les parties concernées avant d’aboutir à une réelle 
fusion. Geert Smet : ‘Les chances de réussite dépendent 
fortement des attentes de toutes les parties concernées : 
outre les bourgmestres, il s’agit des chefs de corps, des 
procureurs du Roi et du gouverneur. Les cultures des 
corps et l’organisation des zones de police concernées 
jouent également un rôle déterminant. En fin de 
compte, une fusion est une question très complexe 
qui requiert du sur-mesure. Si une fusion ne fait pas 
partie des possibilités, les zones peuvent coopérer pour 
certaines tâches, voire aller plus loin et créer une asso-
ciation. Dans ce dernier cas, les zones qui collaborent 
regroupent une partie du matériel et des effectifs pour 
pouvoir les déployer ensemble.’

Le chef de corps  
Geert Smet : ‘Les 

chances de réussite 
dépendent fortement 

des attentes de toutes 
les parties concernées’.

Geert Smet, chef de corps de la zone de police Voorkempen 
(Brecht, Malle, Schilde, Zoersel), a mené en 2013-2014 une étude 
théorique sur les formes de coopération possibles entre zones 
de police. Cela s’est fait à la demande de la gouverneure de la 
province d’Anvers, Cathy Berx.
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mettez votre commune
en évidence 

Vous avez un plan de sécurité 
inventif? Ou un projet de 

prévention intéressant?  
Ou un cas d’école 

susceptible d’inspirer vos 
collègues? Faites-le nous 

savoir. Envoyez votre 
histoire par mail à besafe@

ibz.fgov.be et nous la 
développerons.
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BESAFE BESAFELutte contre la radicalisation

Les villes et la dGSP 
ensemble sur la ligne de front

les villes belges multiplient leurs initiatives contre la radicalisation violente.  
Les autorités fédérales leur facilitent la tâche par le biais d’incitants financiers, de 
journées d’études, de réunions de coordination et d’experts. Mais les villes peuvent 
aussi agir avec les moyens dont elles disposent. Kortrijk a notamment élaboré un  
Plan de prévention et de lutte contre le radicalisme violent.

‘La radicalisation violente et le 
terrorisme sont la priorité n° 14 de 
notre Plan stratégique de sécurité 

et de prévention 2014’, indique Vincent Van 
Quickenborne, bourgmestre de Kortrijk. 
‘Nous avons pour ambition de réduire la 
radicalisation violente et les sentiments 
d’insécurité qui vont de pair et, si possible, 
de la prévenir. Et nous voulons sortir les 
personnes qui se sont laissé piéger par des 
rabatteurs et les soustraire à leur emprise.’

un instantané
Afin de lutter concrètement contre la 
radicalisation, nous avons élaboré un Plan R 
en collaboration avec les communes de 
Kuurne et Lendelede. La première phase de 
ce plan consistait en l’analyse et la prise d’un 
instantané de la situation locale. ‘A cet effet, 
nous avons demandé au coordinateur de 
sécurité et aux fonctionnaires d’intégration 
de nous préciser les signaux concrets de 
radicalisation (éventuelle) qu’ils perçoivent’, 
précise le bourgmestre. Par ailleurs, la cellule 
Netwerking a demandé conseil aux services 
supralocaux de sécurité et de police. Certains 
services (CPAS, ville/commune, police) des 
autorités locales concernées ont réalisé une 
analyse swot sur la cohabitation à Kortrijk et 
la direction de la mosquée a été invitée à faire 
de même. Les résultats de ces analyses ont été 
regroupés et traités par la cellule Netwerking.

groupe de travail opérationnel 
local
La phase suivante a été la création d’un 
groupe de travail opérationnel local, ‘Cel R’. 
Deux rechercheurs de la zone de police Vlas, 
des représentants de la Sûreté de l’Etat (VSSE) 
et de la police fédérale y siègent. Le Service 
général du Renseignement et de la Sécurité 
(SGRS) et l’Organe de Coordination pour l’Ana-
lyse de la Menace (OCAM) peuvent également 
être invités. Le groupe de travail ne se réunit 
pas à date fixe mais selon les besoins et le 
contexte opérationnel changeant. La base 
légale du groupe de travail est la circulaire 
du 25 septembre 2014 des ministres de la 

Justice et de l’Intérieur relative à la gestion de 
l’information et aux mesures pour le suivi des 
foreign fighters qui résident en Belgique.

volet socio-préventif
Outre le thème de la sécurité, le plan consacre 
aussi une attention particulière au volet 
socio-préventif. ‘Si les personnes radicalisées 
représentent un risque pour la sécurité, seule 
la voie policière offre une solution’, souligne le 
bourgmestre Van Quickenborne. ‘Mais s’il s’agit 
de personnes qui se sont laissé entraîner, nous 
allons étudier la cause de plus près : elles n’ont 
pas de travail, leur connaissance de l’islam est 
limitée, ... Ou y a-t-il d’autres causes? Nous 
reconstituons tout le contexte et recherchons, 
sur cette base, l’approche la plus adaptée. 
Nous avons par ailleurs organisé des séances 
d’information pour les directions des écoles 
secondaires. Nous leur avons expliqué com-
ment reconnaître les signaux de radicalisation 
et à qui les déclarer.’

coPPRa
Les policiers de la zone Vlas ont également 
reçu une formation complémentaire. Les 

inspecteurs de quartier, les membres des 
équipes d’intervention et de recherche ont 
suivi un cours de huit heures en COPPRA 
(Community policing and prevention of 
radicalisaton) à la West-Vlaamse Politieschool. 
‘Ils y ont appris à reconnaître la radicalisation 
violente ou non, à l’identifier et à y faire face’, 
précise Vincent Van Quickenborne.

Le bourgmestre Vincent Van Quickenborne :  
‘On obtient toujours le meilleur résultat en jetant 
des ponts.’

Budget supplémentaire pour la prévention  
de la radicalisation violente
L’année dernière, dix villes ont chacune reçu 40.000 euros supplémentaires du fédéral pour leurs 
projets de prévention de la radicalisation violente. Il s’agit d’Anderlecht, Anvers, Bruxelles, Liège, 
Maaseik, Malines, Schaerbeek, Molenbeek-Saint-Jean, Verviers et Vilvorde. 

Les autorités fédérales ont ainsi considérablement augmenté leurs incitants financiers par rapport à 2013. 
A l’époque, le montant s’élevait à 152.000 euros et une allocation a été accordée à Anvers, Malines, Liège, 
Bruxelles et Vilvorde.

Outre cette aide financière, la Direction générale Sécurité et Prévention (DGSP) met également une foule 
d’informations à disposition. Cela passe par des journées d’étude, conférences et réunions d’experts 
organisés par la DGSP. Les 23 et 24 septembre 2013, la DGSP a consacré deux journées d’étude à ce thème 
et une conférence s’est tenue le 4 décembre. Les résultats d’un projet européen sur la formation à la 
résistance à la radicalisation violente y ont été présentés. Ces résultats sont mis à disposition sur le site 
web du projet bounce-resilience-tools.eu.

Des réunions de coordination trimestrielles sont encore organisées avec les fonctionnaires de prévention 
actifs dans la prévention de la radicalisation violente.

De plus amples informations sur les événements passés et / ou futurs organisés en soutien aux 
villes et communes peuvent être obtenues auprès de Prevention Violent Radicalisation (PVR-U) : 
PVR@ibz.fgov.be.
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se faire prendre en photo avec un habitant connu de votre ville ou 
commune et partager cette photo sur les médias sociaux. Tel est 
l’objectif de la nouvelle action pour faire connaître les détecteurs de 
fumée à un large public.

BESAFECampagne prévention de l’incendie

Les zones de police Lier, Heist 
et berlaar-nijlen ont élaboré 
ensemble une brochure sur la 
prévention du vol et les réseaux 
d’information de quartier.

Vert, orange, rouge
La brochure de 16 pages est divisée en trois 
parties de couleurs différentes : vert, orange 
et rouge. Elles représentent respectivement 

les notions ‘soyez préparés’, ‘soyez attentif’ et 
‘soyez sur vos gardes’.
Des conseils de prévention sont repris dans 
la partie verte pour permettre aux citoyens 
de mieux protéger leur habitation contre un 
cambriolage.
Dans la partie orange, la brochure expose 
l’importance de signaler immédiatement 
les agissements et personnes suspects. Les 
citoyens y sont également incités à ne pas 
hésiter à appeler le numéro 101 lorsqu’ils 
voient quelque chose de suspect. Cette même 
partie orange souligne encore l’importance et 
le fonctionnement des réseaux d’information 
de quartier.
Dans la partie rouge, on trouve des conseils 
utiles aux personnes qui ont malgré tout 
été victimes d’une effraction et d’un vol. La 
brochure conseille de n’effacer aucune trace 
après une effraction et de déclarer l’effraction 
et le vol à l’assurance (incendie) et mentionne 
les numéros de téléphone de card-stop et 
doc-stop.

La brochure n’est pas distribuée de porte-
à-porte mais les équipes d’intervention les 
remettront à toute personne qui en fait la 
demande. Elle est également disponible à 
l’accueil des trois zones de police qui y ont 
collaboré.

Expertise partagée
La coopération entre les trois zones de police 
ne présentait pas seulement le gros avantage 
de pouvoir partager tous les frais mais aussi 
de mettre en commun l’expertise. ‘La zone de 
police Lier travaille principalement dans un 
environnement urbain, tandis que les zones 
Heist et Berlaar-Nijlen travaillent plus dans un 
cadre rural’, expliquent Magalie Derboven (ZP 
Lier) et Katrien Dekoninck (ZP Berlaar-Nijlen). 
‘En nous asseyant ensemble autour d’une 
table, nous avons remarqué que nous avions 
une approche différente et que nous nous 
abordions la prévention des cambriolages 
d’une autre manière. toute cette expertise est 
désormais réunie dans cette brochure.’

des zones de police élaborent ensemble une 
brochure sur la prévention des cambriolages

Brochure van de politiezones Lier, 

Heist en Berlaar-Nijlen

Een waaier aan preventietips en informatie over Buurtinformatienetwerken.
Eerste Hulp Bij Inbraken

Dans les mois qui viennent, des conseillers 
en prévention des incendies et des pompiers 
auront une bonne raison de prendre un selfie 
avec une personne connue de leur ville ou 
commune. Ils pourront alors partager cette 
photo sur Facebook, twitter, Instagram ou 
d’autres médias sociaux, ou sur le site web de 
la commune ou des pompiers.
 
Quelques exigences doivent toutefois être 
respectées.
•	 L’une des personnes présentes sur la photo 

doit tenir ostensiblement un détecteur de 
fumée à la main. Ce détecteur de fumée 
doit être déballé et ne doit donc plus être 
dans son emballage.

•	 Le pompier doit porter un uniforme ou une 
tenue de pompier, pour qu’il soit clairement 
reconnaissable.

•	 Et l’habitant connu doit donner son consen-
tement à l’utilisation de la photo.

Etant donné que l’initiateur de l’action, la 
Direction Générale Sécurité et Prévention, veut 
pouvoir utiliser les photos ultérieurement dans 
une campagne, elles doivent être de bonne 
qualité. Les meilleures photos sont en effet 
mises à la disposition des zones d’incendie sous 
forme digitale. Elles peuvent les diffuser selon 
leur bon vouloir par voie d’affiches, de médias 
sociaux, de bannières, dans le journal commu-
nal ou le journal de la ville ...

La personne connue figurant sur la photo 
ne doit pas nécessairement être connue 
dans toute la Flandre ou la Wallonie. Il peut 
également s’agir du bourgmestre ou d’une 
personne ‘active’ qui connaît tout le monde 
dans la ville ou commune. Cependant, plus 
connue est la personne mieux c’est.

i  Envoyez vos photos à  
tim.renders@ibz.fgov.be

Ne jouez pas avec le feu
Vous élaborez une campagne pour faire connaître les 
détecteurs de fumée dans votre ville ou commune? 
N’oubliez pas de mentionner l’adresse du nouveau site 
web www.nejouezpasaveclefeu.be.  
Les habitants de votre ville ou commune y trouveront 
toutes les informations sur l’importance des détecteurs 
de fumée.

www.nejouezpasaveclefeu.be

Les détecteurs de fumée sauvent des vies !  
Chaque année, on compte pas moins de 10.000 incendies domestiques en Belgique. En cause non seulement la chaleur des flammes, mais aussi et surtout la fumée. A fortiori lorsqu’un incendie se déclare la nuit.  Investissez donc sans hésiter dans les détecteurs de fumée. Installez-les aux bons endroits et testez-les régulièrement. Vous doublerez ainsi vos chances de survivre à un incendie. 

Tim et Janec en ont déjà. Et vous?

En photo avec un détecteur  
de fumée et un BV
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problème en cours 
de préparation? Un 
candidat externe 
est potentiellement 
avantagé.’

en coulisse
La fusion a reçu 
l’aval des conseils 
concernés en 
décembre 2013. Le 
premier AR était prêt 
le 1er avril 2014. Mais 
un gros travail a été 
réalisé en coulisse 
dans l’intervalle. 
Les dirigeants des 
différents services 
concernés se sont 
chargés de la mise en 
place opérationnelle 
et organisationnelle de la fusion. L’officier de 
recherche de la ZP Houthalen-Helchteren et 
le chef du service de recherche de la ZP GAOZ 
siégeaient ainsi dans un groupe de travail 
pour élaborer une fiche sur la manière dont 
leurs services allaient désormais coopérer. 
toutes les fiches ont été soumises pour accord 

2
0

1
3

BESAFEdossier coopération zones de police

Le rôle capital de la communication
‘Il semble évident qu’une fusion débouche sur une amélioration de l’efficacité. Mais il faut 
considérer les choses à long terme’, souligne Frank Mulleners, chef de corps faisant fonction 
de la nouvelle zone de police MidLim. Cette fusion des zones de police Houthalen-Helchteren 
et gaoz (genk/as/opglabbeek/zutendaal) a pris cours formellement le 1er juillet 2014.

Dans le Limbourg, la première initiative 
d’agrandissement d’échelle a émané 
des autorités administratives. En 2013, 

le gouverneur a demandé aux bourgmestres 
et chefs de corps de coopérer davantage ou 
de fusionner. Le Professeur Brice De Ruyver 
a ensuite réalisé une étude à court terme. 
L’une de ses principales conclusions était que, 
dans le Limbourg, toute une série de zones 
ne disposaient pas de moyens suffisants pour 
fonctionner correctement.
Suite à cette étude, les bourgmestres, 
conseils communaux et conseils de police 
d’Houthalen-Helchteren et des quatre com-
munes GAOZ ont décidé de s’associer.  
La petite zone d’Houthalen-Helchteren n’était 
pas la seule intéressée par la fusion. ‘Pour la 
ZP GAOZ aussi, une fusion signifiait : travailler 
de manière plus efficace, laisser plus de place 
à la spécialisation et bien entendu réduire les 
frais’, explique Frank Mulleners, chef de corps 
de la ZP MidLim et ancien chef de corps de 
la ZP GAOZ. ‘Il semble évident qu’une fusion 
débouche sur plus d’efficacité. Mais il faut 
considérer les choses à long terme. Au départ, 
une fusion entraîne certes des frais supplé-
mentaires, mais l’objectif est que la nouvelle 
zone les amortisse en quelques années.’

MidLim, fusion d’Houthalen-Helchteren et GAOZ

de meilleures chances de 
réussite
Un débat sur la fusion des zones de police s’est 
tenu le 16 octobre lors de la journée de ren-
contre de la VVSG. tous les participants se sont 
accordés pour dire qu’il était essentiel que cela 
se fasse sur une base volontaire. Les chances 
de réussite ne dépendent pas seulement 
des finances, mais aussi des personnes et du 
moment. Si favorable soit le volet financier, si 
les zones de police concernées ne s’y rallient 
pas, la fusion n’a aucune chance d’aboutir.
Le chef de corps est un important facteur de 
réussite. Le chef de corps de la ZP Houthalen-
Helchteren a pris sa pension le 1er avril 2014. 
Le chef de corps de la ZP GAOZ a ainsi vu 
considérablement s’accroître ses chances de 
pouvoir continuer à assumer sa fonction dans 
la nouvelle zone. Mais on ne sait jamais. Et 
c’est là que le bât blesse. ‘Une fusion implique 
un gros travail de préparation. Et il faut que 
quelqu’un accomplisse ce travail. Pour les 
chefs de corps en place, il n’est pas gratifiant 
de se charger de tout ce parcours prépara-
toire, alors qu’une autre personne risque d’en 
retirer les fruits’, précise Frank Mulleners. ‘De 
plus, que se passe-t-il si, lors de l’examen, on 
vous questionne sur les points qui ont posé 

Herman Reynders, 
gouverneur 
de la province 
du Limbourg, 
convoque une 
réunion avec tous 
les présidents des 
collèges de police 
limbourgeois 
concernant 
d’éventuelles 
fusions entre 
zones de police.

Les bourgmestres Wim Dries 
de Genk et Alain Yzermans 

d’Houthalen-Helchteren annoncent que 
les zones de police GAOZ et Houthalen-
Helchteren envisagent de fusionner. 
Un groupe de travail, composé de tous 
les bourgmestres et des chefs de corps 
des deux zones, entame l’étude des 
possibilités de fusion. Lors du collège 
de police du 25 juin, les bourgmestres 
marquent leur accord sur la déclaration 
d’intention en vue de poursuivre 
l’examen et de préparer une fusion entre 
les zones de police GAOZ et Houthalen-
Helchteren. Une taskforce est créée dans 
cette optique.

Les deux zones de police 
lancent un concours 

parmi les membres de leur 
personnel pour trouver un 
nom à la zone fusionnée. 
La taskforce, composée des 
cinq bourgmestres et des 
deux chefs de corps qui 
accompagnent la fusion,  
reçoit 72 propositions.  
Il s’agissait d’abréviations, 
d’acronymes, de références 
géographiques et historiques 
ou d’appellations symboliques.

Le nom de la zone fusionnée 
est dévoilé : MidLim. ‘Le nom 
Midden-Limburg a été d’emblée 
utilisé comme un titre de 

travail. L’abréviation MidLim nous 
a immédiatement plu et elle sonne 
bien’, dit Alain Yzermans, bourgmestre 
d’Houthalen-Helchteren. Les trois 
collaborateurs qui avaient envoyé 
le nom ont reçu un chèque cadeau 
de 75 euros. Plus tard dans ce même 
mois, le conseil de police de GAOZ et 
le conseil communal d’Houthalen-
Helchteren ont marqué un accord de 
principe sur une fusion volontaire.
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Le chef de corps 
faisant fonction Frank 
Mulleners : ‘Une fusion 
implique un énorme 
travail de préparation.’
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“Les chances de réussite ne dépendent pas seulement des finances, mais aussi des personnes et 
du moment. Si favorable soit le volet financier, si les zones de police concernées ne s’y rallient pas, 
la fusion n’a aucune chance d’aboutir.”

troubles au 
meulenberg
Bon nombre d’obstacles peuvent 
compliquer la situation dans un processus 
de fusion. Dans le cas de MidLim, la fusion 
a dû être accélérée par des circonstances 
imprévues. En fin d’année 2013, Houthalen 
a en effet été confrontée à de graves 
troubles dans le quartier du Meulenberg. 
Un policier a notamment été gravement 
blessé. La zone de police Houthalen-
Helchteren de l’époque ne disposait pas 
d’effectifs ni de moyens suffisants pour faire 
face aux troubles. Il a donc été décidé de 
faire prendre six mois d’avance à la fusion. 
Pendant que les deux zones de police 
s’activaient à développer pratiquement leur 
future coopération, la ZP GAOZ apporta 
son appui au service d’intervention de la ZP 
Houthalen-Helchteren pendant les troubles.

à l’autorité administrative. Elles ont également 
été communiquées au personnel.

Pas de résistance?
Les gens et le changement ne formeront 
jamais un couple qui fonctionne. La zone de 
police MidLim a pourtant réussi à réduire la 
résistance à un minimum grâce à une straté-
gie de communication bien pensée. Les gens 
ont été informés de différentes manières de 
ce qui était en préparation. ‘Quatre grandes 
séances d’informations ont ainsi été organi-
sées pour tous les membres des deux corps 
pendant la fusion. tous les changements 
y ont été présentés en détail, y compris 
la place qu’occuperait chacun’, explique 
Mulleners. ‘Des moments d’échange formels 

et informels ont par ailleurs été organisés 
entre les membres des deux corps, comme 
une prise de connaissance autour de tartes. 
Le concours visant à trouver un nouveau nom 
à la zone fusionnée et le journal de la fusion 
faisaient également partie de cette stratégie 
de communication. Un magazine est paru 
tous les deux mois pour informer le person-
nel de l’état de la situation.’
Etant donné qu’une fusion consiste en une 
restructuration, un comité social d’accom-
pagnement avait également été prévu sur le 
plan social. Les plus réticents par rapport à 
la fusion pouvaient s’y adresser. Des mesures 
sociales ont aussi été prises. Les gens qui 
devaient changer de lieu de travail ont reçu 
une indemnité pendant 1,5 à 2 ans.

Processus d’apprentissage
La fusion s’est officiellement achevée avec l’AR 
du 30 juin 2014 instituant la police locale de 
la zone de police Genk/Zutendaal/As/Opglab-
beek/Houthalen-Helchteren. Dans la pratique, 
la zone de police MidLim était en réalité déjà 
opérationnelle depuis deux mois.
tout nouveau départ va de pair avec un 
processus d’apprentissage. Voilà six mois que 
la nouvelle zone existe et elle fait l’objet d’une 
évaluation approfondie. Des entretiens sont 
en cours tant dans les services d’appui que 
dans les services opérationnels et à la direc-
tion. ‘Il en ressort que certaines choses doivent 
être corrigées. Les adaptations entreront en 
vigueur le 1er janvier 2015’, conclut Frank 
Mulleners.

Des séances 
d’information 
pour le 
personnel sont 
organisées.

L’AR délimitant 
le territoire de 
travail de la zone 
fusionnée MidLim 
est publié le 20 mars. 
Les 5 communes 
concernées peuvent 
alors élire les 
membres du conseil 
de police.

La nouvelle zone 
MidLim démarre sur 
le plan opérationnel. 
Les anciennes zones 
GAOZ et Houthalen-
Helchteren subsistent 
encore à ce moment. 
Les anciens et les 
nouveaux organes 
de direction 
fonctionnent en 
parallèle, chacun avec 
des compétences 
spécifiques propres.

L’AR instituant la zone 
est publié le 10 juillet. 

Les anciennes zones de 
police cessent alors de 
plein droit d’exister et la 
nouvelle zone acquiert 
la personnalité juridique. 
L’arrêté fixe le démarrage 
formel à la date du 1er 
juillet 2014. La procédure de 
sélection du chef de corps 
s’est également déroulée 
en juillet. La fonction est 
déclarée vacante depuis le 
premier AR.

Le nouveau numéro 
de zone ‘5888’, qui 
figurera notamment 
sur tous les procès-
verbaux et tous 
les véhicules non 
banalisés de la zone, 
est ajouté par AR à la 
liste des appellations 
des zones de police 
de l’AR du 24 octobre 
2001.

Le conseil de 
police présente 
le chef de corps. 
La nomination 
définitive doit 
passer par le 
ministre de 
l’Intérieur.
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Trois formes de  
coopération
Si des zones de police veulent coopérer avec une zone voisine, elles 
peuvent souscrire des engagements variés. Dans la forme la plus simple, 
elles coopèrent pour un seul type de services. la version la plus poussée 
est la fusion.

dossier coopération zones de police

Coopération 
interzonale
Dans le cas de la coopération interzonale, les 
zones essaient surtout d’améliorer la qualité 
du service et d’accroître la rentabilité. La coo-
pération peut porter tant sur des domaines 
opérationnels que non opérationnels. Les 
tâches opérationnelles que des zones peuvent 
effectuer ensemble sont par exemple les inter-
ventions et l’assistance, un accueil permanent 
unique pour plusieurs zones, l’aide policière 
aux victimes, le roulage. Font par exemple 
partie des tâches non opérationnelles pour 
lesquelles des zones de police peuvent coopé-
rer : les dossiers d’achats communs, certains 
aspects de l’administration du personnel, 
l’organisation de formations internes, les cam-
pagnes de prévention et l’utilisation conjointe 
de l’infrastructure et des moyens (cellules, 
stands de tir, cinémomètres, etc.). Les accords 
concrets entre les zones sont consignés dans 
des protocoles.

Exemple : les zones Beringen/Ham/
tessenderlo et Heusden-Zolder coopèrent 
pour les interventions urgentes. En cas 
d’appel émanant d’une zone dans laquelle 
l’intervention urgente de la police est 
requise, le service 101 peut également 
envoyer une équipe de l’autre zone. 
L’équipe appelée en assistance procède 
aux premières constatations ou apporte la 
première aide lors de l’intervention. tout le 
suivi de l’incident (auditions, analyse des 
traces, ...) est assuré par les collaborateurs 
de la zone de police même. Le corps d’Heus-
den-Zolder peut également, à certains 
moments, utiliser le complexe de cellules du 
commissariat principal de Beringen.

Association
Une association va plus loin. Des zones de 
police concluent un partenariat qui résulte 
dans l’intégration de services, l’utilisation 
optimale de la capacité et de l’expertise, et 
l’équilibrage des moyens de fonctionnement 
et d’investissement. La coopération est forma-
lisée dans un accord écrit contraignant, rédigé 
dans le respect de la particularité des zones 
participantes.

Exemple :	l’association entre les 
zones AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/
Wemmel) et tARL (Affligem/Liedekerke/
Roosdaal/ternat) comprend la permanence 
en dehors des heures de bureau pour la 
recherche, l’officier de police judiciaire (OPJ) 
et l’aide aux victimes, un bureau de tPA 
commun (traitement Policier Autonome) 
et un officier de police administrative 
(OPA) de permanence commun, un seul 
service de contrôle interne, du personnel, 
de la logistique, des finances et d’ICt, des 
exercices de tir communs au Centrum 
voor Geweldbeheersing du commissariat 
d’AMOW à Mollem. Malgré la collaboration 
très étroite, les zones continuent chacune 
à définir leurs propres objectifs politiques. 
Le 1er septembre 2014, la zone Dilbeek a 
rejoint l’association. toutes les tâches n’ont 
pas été immédiatement associées, l’aligne-
ment se fait de manière progressive.

Fusion  
(officiellement :  
‘fusion volontaire’)
Deux ou plusieurs zones de police se fondent 
lors d’une fusion. Les anciennes zones dispa-
raissent et intègrent une nouvelle zone de 
police. La zone fusionnée dispose d’un collège 
de police et d’un conseil de police et les 
membres du personnel ainsi que les biens des 
anciennes zones lui sont transférés. Plusieurs 
démarches formelles doivent être accomplies 
avant de pouvoir procéder à une fusion. Une 
demande formelle doit ainsi être introduite 
auprès des ministres de l’Intérieur et de la Jus-
tice et quatre arrêtés royaux doivent paraître 
au Moniteur belge. Le premier AR porte sur 
l’institution du ressort territorial, le deuxième 
sur la mise en place de la nouvelle zone, le 
troisième sur le nom de la zone fusionnée et 
le quatrième sur le numéro de l’association 
professionnelle.

Exemple : la première fusion fut celle 
des zones Lanaken et Maasmechelen 
en 2010. Elle s’est achevée en juin 2011. 
D’autres zones ont suivi depuis, comme 
MidLim (voir p. 4 et 5 du présent numéro de 
Besafe) et Willebroek-Mechelen à partir de 
janvier 2015.
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BESAFEConsommation de stupéfiants par les supporters de football

‘Les clubs de football ne sont  
pas des juges de ligne’
les clubs de football disposant 
de grands stades ne sont pas 
les seuls à être confrontés 
aux nuisances causées par la 
consommation de drogues.  
les clubs plus modestes le sont 
également. les administrations 
locales peuvent jouer un rôle 
préventif dans ce cadre.

‘Il n’est pas toujours évident de définir ce 
qui constitue une nuisance et où se situe 
la limite’, affirme Dirk Vos, Supporters 

Liaison Officer de l’AA Gent. ‘Chaque club a 
sa propre culture de supporters et il faut la 
respecter. Ces clubs de supporters tirent par 
ailleurs une grosse partie de leurs revenus des 
boissons et du catering. Il faut donc toujours 
respecter l’équilibre entre la culture des sup-
porters et l’intérêt commercial.’
Chacun perçoit les nuisances d’une manière 
différente. La plupart des supporters de 
football se plaignent de l’odeur du cannabis. 
D’autres sont dérangés parce les supporters 
ivres qui ne retrouvent plus leur bus.

malines et Kortrijk
tant le KV Mechelen que le Racing Mechelen 
et le KV Kortrijk se sont attaqués au problème. 
Ils sont allés voir comment cela se passait au 
AA Gent et ont élaboré leur propre politique, 
dont les grandes lignes sont parallèles.
•	 La première phase est celle de la prépa-

ration. Le KV et le Racing Mechelen ont 
développé ensemble un logo qu’ils peuvent 
adapter aux couleurs des deux clubs. Au 
centre du logo figure une main tenant un 
carton rouge et le message ‘Wij houden het 
graag clean’. Le KV Kortrijk a opté pour le 
slogan ‘OKIDO’, l’abréviation d’Op KV Kortrijk 
Is Druggebruik Ongepast. 

Dans le même temps, le KV Kortrijk s’est at-
telé à la formation des stewards. Ils ont reçu 
des explications sur les différentes sortes 
de drogues et ont appris à les reconnaître. 
Ils ont également pu se familiariser avec 
la procédure à suivre lorsqu’ils constatent 
qu’une personne consomme des drogues 
dans le stade.

•	 La deuxième phase est celle de la communi-
cation externe. Les logos ont été reproduits 
sur des panneaux placés aux portes d’entrée 
et dans le stade, sur les leaflets et sur des 
cartons de bière. Les joueurs du KV Meche-
len s’échauffaient dans des t-shirts portant 
le même logo et les t-shirts étaient ensuite 
distribués aux supporters. Le KV Kortrijk a 
également fait marquer des gadgets avec 
le logo. L’action a été annoncée par les sites 
web des clubs et via les médias sociaux. 
Le KV Kortrijk a aménagé une de ses 
tribunes en tribune familiale. Le club a ainsi 
clairement indiqué aux consommateurs de 
drogues qu’ils n’y sont pas les bienvenus. 

Le KV et le Racing Mechelen ont élaboré ensemble un logo qu’ils peuvent adapter aux couleurs de leur 
propre club.

Les familles savaient du même coup que 
des drogues ne seraient plus présentes dans 
cette tribune et qu’elle serait donc sûre. Le 
club des jeunes a fait de cette action un 
succès.

•	Un volet répressif a été ajouté à l’action 
pour les personnes qui n’avaient pas 
encore compris le message. L’interdiction 
des drogues a été intégrée au règlement 
d’ordre intérieur et une tolérance zéro a 
été introduite. Les personnes qui ont été 
prises en train de consommer de la drogue, 
se sont vues infliger une sanction pour 
infraction à la Loi sur le football. ‘Mais’, dit 
Bart Coussement, coordinateur football 
à la zone de police VLAS, ‘lorsque nous 
constatons qu’une personne a un problème 
de drogues, nous la renvoyons vers un 
organisme d’aide.’

chiens drogues
Les avis divergent sur le recours aux chiens 
drogues lors d’actions de contrôle. Bart 
Coussement : ‘Les actions de contrôle avec 
des chiens drogues sont un moyen ultime. 
Nous avons en effet remarqué que beaucoup 
de gens ont peur des chiens, en particulier 
les enfants qui trouvaient les chiens très 
agressifs.’ D’autres considèrent que les actions 
avec des chiens drogues sont positives parce 
que les supporters voient clairement que l’on 
s’attaque au problème. Grâce à une politique 
active en matière de drogues, certains parents 
osent à nouveau amener leurs enfants aux 
matches.

Le rôle des administrations locales
‘Une politique de lutte contre les drogues digne de ce nom va bien au-delà de la politique d’un 
club de football et d’une zone de police’, a expliqué le criminologue Brice De Ruyver (UGent) lors 
d’une journée d’étude de la Cellule football de l’Intérieur et de la Pro League. ‘Les clubs ne sont 
pas équipés pour lutter contre ces problèmes. Ils peuvent utiliser des moyens répressifs comme 
une interdiction de stade ou appliquer la Loi sur le football, par exemple si un supporter ignore les 
directives d’un steward. Mais ces mesures doivent faire partie d’une politique anti-drogue intégrale 
et intégrée, dans la lignée de la politique locale de lutte contre les drogues. Cela se fait sous la régie 
du trio constitué par le bourgmestre, le procureur du Roi et le chef de corps. Le bourgmestre dispose 
des compétences pour prendre des mesures – il peut par ex. invoquer l’art. 9bis pour fermer des 
établissements – et il peut mobiliser le tissu social, le procureur du Roi peut définir très clairement ce 
qui est attendu de ce trio et le chef de corps est en charge de la réalisation organisationnelle.’

PH
o

to
s 

©
 Jo

n
as

 M
ar

is



actions sur place
•	Organisez une campagne pour chaque 

endroit où les voleurs à la tire sévissent. 
Impliquez-y des partenaires. Convainquez 
les commerçants d’apposer des affiches 
dans les cabines d’essayage ou à proximité 
des caisses, ou apposez un slogan sur les 
caddies. Vous pouvez convenir avec De Lijn 
de placer des affiches dans les bus, les trams 
et aux arrêts. A Hasselt, les boulangers ont 
reçu des sacs à pain portant un slogan.

•	 Vous pouvez distribuer des cartons	de	
bière avec un avertissement. A Leuven, 
les jeudis et les vendredis d’été, les garçons 
de café et barmans des cafés de l’Oude 
Markt et des environs portent des t-shirts 
verts avec le slogan ‘Gauwdieven gaan ook 
uit, liefst op uw kosten’. Dans ces mêmes 
commerces, des affiches ont été apposées. 
Des policiers en civil ont distribué des post-
its avec la question ‘Gratis mee te nemen?’.

•	 Les gadgets constituent d’excellents 
supports d’information. Ils sont appré-
ciés. Les personnes qui reçoivent un ‘petit 
cadeau’ ne le jetteront pas immédiatement. 
Si vous distribuez des ballons aux enfants, 
votre slogan sera visible partout.

•	 Vous pouvez distribuer des leaflets 
avec un bref conseil dans les rues commer-
çantes. Indiquez-y le numéro de Card Stop 
(070 344 344), le numéro de téléphone de 
Doc Stop (00800 2123 2123) ainsi que le 
numéro de téléphone de la police.

•	 Prévoyez des actions ludiques, 
mais faites en sorte qu’elles soient 
sans	équivoque. Evitez les jeux de 
mots, ils ne sont pas toujours clairs pour 
tout le monde. La ville de Liège fait appel 
à des acteurs qui attirent l’attention sur les 
voleurs à la tire avec une note d’humour. 
A Hasselt, des ‘bandits vivants et en bois’ 
donnent des conseils. Oudenaarde a attiré 
l’attention de la population par son action 

ludique ‘Zet gauwdieven een neus’, au cours 
de laquelle 4.000 chapeaux pointus et des 
flyers ont été distribués.

communication à plus long 
terme
•	 Vous pouvez donner un aperçu de la procé-

dure de nouvelle demande de documents 
volés sur le site	web du service de 
prévention, de la police ou de la commune : 
carte d’identité, carte bancaire, carte de 
crédit, passeport, permis de conduire, per-
mis de séjour. La carte SIS ne doit plus être 
renouvelée mais vous pouvez également le 
mentionner.

•	 Encouragez les utilisateurs de smartphones 
à installer une app telle que Find my 
Phone, Prey, Gadgettrack, Where’s my 
droid, ... Ces apps permettent de retrouver 
aisément un appareil volé.

•	 Pendant l’une de leurs activités, incitez les 
associations de seniors à inviter un collabo-
rateur du service	de	prévention. 
Il pourra informer les seniors qu’ils sont un 
groupe cible particulier et leur expliquer 
comment mieux se protéger, sans toutefois 
leur faire peur. Eeklo a associé cette dé-
marche à un jeu de cartes ‘Veiligheid troef’, 
qui a été développé par le SPF Intérieur. Les 
52 cartes reprennent des conseils et des 
trucs relatifs aux effractions, aux vols par 
ruse, à la sécurité incendie, aux accidents 
domestique, aux vols à la tire, ...

•	Des actions avec un prix à remporter 
laissent plus de traces. Le service de 
prévention de Quaregnon a lancé un 
concours	avec des questions sur les 
vols à la tire.

•	 Incitez les victimes à déclarer chaque 
vol à la tire. Cela vous aidera à mieux 
inventorier le phénomène dans votre ville 
ou commune et à adapter votre politique 
de prévention en conséquence.

BESAFEVol à la tire

Ouvrez tous l’œil sur 
les voleurs à la tire
La période des fêtes de fin d’année et les soldes sont des jours fastes 
pour les voleurs à la tire. bon nombre de villes et communes déploient 
donc des moyens supplémentaires pour sensibiliser les clients. mais 
le vol à la tire est un problème complexe qui requiert une approche 
diversifiée. Besafe vous donne quelques conseils.

se faire remarquer et 
être invisible
Les policiers en uniforme ont un effet dissuasif 
sur les voleurs à la tire. Il leur est donc difficile 
de prendre les voleurs à la tire en flagrant 
délit. Les policiers patrouillant en civil doivent 
apprendre à ne pas se comporter en policier. 
A cet effet, le service de prévention de Brugge 
donne une formation spécifique aux gardiens 
de la paix. La collaboratrice du service de 
prévention Eva Cocquyt : ‘Nous avons énuméré 
tous les aspects du vol à la tire dans une 
présentation Prezi. Cette dernière reprend des 
films Youtube montrant comment les voleurs 
à la tire procèdent. Nous sensibilisons ainsi nos 
gardiens de la paix à attirer l’attention sur les 
vols à la tire. Nous ne leur avons pas seulement 
appris à observer, mais aussi à attirer leur 
attention sur leur comportement nonchalant 
et naïf.’
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vos objets de valeur!
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