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« Plus d’attention pour les 
communes plus petites »

Pourquoi a-t-on repensé le Prix belge ?
Luc Janssenswillen : « Bon nombre de communes plus 
petites n’ont pas participé au prix les 
années précédentes parce qu’elles 
considéraient qu’elles avaient peu de 
chances face aux provinces et villes plus 
grandes qui disposent de plus de moyens. 
Nous avons néanmoins remarqué qu’elles 
avaient pas mal d’idées créatives qui 
méritent un soutien. C’est la raison pour 
laquelle seules les villes et communes 
peuvent envoyer un projet cette année, éventuellement 
en collaboration avec la zone de police de laquelle elles 
font partie. Les candidatures pour le Prix ne sont bien 
entendu pas limitées aux communes qui ont déjà un 
Plan stratégique de Sécurité et de Prévention. »

Les projets introduits seront-ils également évalués 
différemment ?
Luc Janssenswillen : « Les projets seront plus évalués sur 
leurs qualités intrinsèques. La qualité du projet ne peut 
pas dépendre de la qualité de sa description. Nous 
voulons à tout prix éviter qu’un moins bon projet qui 
fait l’objet d’une bonne présentation ait plus de chances 
qu’un excellent projet qui est peut-être décrit d’une 
manière moins heureuse. Dans la nouvelle formule, le 
jury rendra personnellement visite aux finalistes pour se 
faire une idée du projet. Cela présente également un 
avantage pour les finalistes mêmes puisque leur projet 
bénéficie ainsi immédiatement de plus d’attention, en 
particulier via les médias sociaux. »

Comment cela se manifeste-t-il concrètement ?
Luc Janssenswillen : « Cette manière de procéder nous 
laisse l’opportunité de distinguer deux catégories : une 

catégorie pour des projets qui sont déjà en cours et une 
pour des projets qui sont encore en phase d’élaboration. 

Ces projets-là peuvent 
également remporter un 
prix, ce qui permet à 
leurs auteurs d’avoir la 
possibilité de réaliser 
effectivement ce projet. 
Ce faisant, nous voulons 
donc soutenir les 
communes qui, sans cela, 

n’auraient pas la possibilité de développer leurs plans 
ou qui n’ont pas encore de Plan stratégique de Sécurité 
et de Prévention dans lequel peut s’inscrire leur 
initiative. »

La nouvelle version du Prix offre-t-elle une valeur 
ajoutée aux gagnants ?
Luc Janssenswillen : « Le Prix ne se limitera pas à un 
soutien matériel. Le vainqueur mais aussi les autres 
finalistes bénéficieront de plus d’attention dans la 
presse. Et l’un de nos conseillers locaux aidera 
également les auteurs du projet gagnant à le réaliser 
concrètement ».

Quand les dossiers de participation au Prix belge 
doivent-ils être envoyés ?
Luc Janssenswillen : « Les candidatures sont attendues 
pour fin juin. Le jury étudiera les dossiers reçus durant 
les mois d’été, les visites auront lieu au moins de 
septembre. Le vainqueur sera connu en novembre ».

Le nouveau Prix belge de la Sécurité et de la Prévention de la Criminalité sera 
décerné en fin d’année. Luc Janssenswillen, gestionnaire de projet Sécurité locale 
Intégrale à la Direction générale Sécurité et Prévention nous parle des nouveaux 
accents du Prix.
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Le gouvernement fédéral a décidé 
l’installation d’un réseau de caméras 
ANPR. Quel est le rapport entre les 
caméras locales et le bouclier fédéral 
de caméras ? Quel sera le rôle des 
maires et des zones de police locale ?
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« Nous voulons regrouper toutes les 
données ANPR sur une seule plate-forme »

Le gouvernement fédéral a décidé en fin d’année dernière qu’environ 1000 caméras 
ANPR seront installées sur les autoroutes belges. « Ensemble, elles formeront un 
bouclier de caméras qui doit devenir une arme puissante dans la lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent, mais aussi contre la criminalité en général », 
explique le commissaire divisionnaire Christiaan Drieskens, chef de projet national 
ANPR à la police fédérale.

La mise en service d’un réseau de caméras ANPR (ANPR 
signifie « automatic number plate recognition ») dans 
notre pays était déjà à l’agenda du gouvernement 

fédéral après les attentats de Paris en 2015. Les attentats de 
Bruxelles et Zaventem en 2016 ont été l’élément déclen-
cheur pour donner la priorité à la réalisation du projet. Le 
gouvernement a dégagé un budget d’environ 35 millions 
d’euros à cet effet. Cela permettra d’installer des caméras 
ANPR fixes à 270 endroits sur les autoroutes de tout le pays, 
caméras qui enregistreront les plaques d’immatriculation 
des véhicules qui y circulent.

À quoi seront utilisées les caméras ANPR ?
Christiaan Drieskens : « Il va de soi que la présence de camé-
ras aura un effet préventif général. Le réseau ANPR devra 
par ailleurs permettre d’apporter une réponse à plusieurs 
priorités du gouvernement. Il s’agit en premier lieu de la 
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, mais aussi 
contre la criminalité en général. Le bouclier de caméras 
doit en outre surveiller les postes frontières et améliorer la 
sécurité routière.
Le projet prévoit un back-office national pour les données 
ANPR, où les initiatives ANPR prises au niveau régional, 
provincial et local pourront être intégrées. À cet effet, nous 
allons prendre les initiatives nécessaires tant sur le plan tech-
nique que sur le plan administratif. Le cahier des charges que 
la police fédérale a publié au niveau européen le 14 février 
2017 prévoit une centrale d’achats (voir encadré). »

Toutes les caméras ANPR seront-elles intégrées à une 
seule grande plate-forme ?
Christiaan Drieskens : « C’est l’objectif. Les autres autorités 
sont invitées à intégrer leurs systèmes au réseau national 
afin de rassembler toutes les données. C’est absolu-
ment nécessaire pour soutenir d’importantes enquêtes 
judiciaires. Cette intégration pourra se faire sur une base 
server-to-server mais, idéalement, les caméras seront 
connectées directement au back-office national. C’est la 
meilleure solution tant sur le plan technique que sur le 
plan financier et opérationnel ».

À Bruxelles, les zones de police, le Port et Bruxelles 
Mobilité sont connectés à la plate-forme régionale de 
protection. Cette plate-forme sera-t-elle aussi connectée 
à la plate-forme fédérale ?
Christiaan Drieskens : « La plate-forme régionale de protec-
tion ne se limite pas aux caméras ANPR. L’objectif est bien 
de coupler le réseau régional bruxellois de caméras ANPR 
au back-office national ».

Qui va gérer la banque de données et qui y aura accès ?
Christiaan Drieskens : « La gestion de la banque de 
données relèvera de la mission de la DRI (Direction de 
l’information policière et des moyens ICT) de la police 
fédérale. Dans le cadre des possibilités d’application qui 
sont prévues par la législation nationale et européenne, les 
services de police tant locale que fédérale auront accès à la 
banque de données.
D’autres services comme la VSSE (Veiligheid van de Staat - 
Sûreté de l’état), le ADIV/SGRS (Algemene Dienst Inlichting 
en Veiligheid - Service Général du Renseignement et de la 
Sécurité) et la Douane pourront demander à avoir accès 
à la banque de données dans le cadre légal prévu à cet 
effet. Cette procédure vaut également pour les régions 
qui pourront avoir accès à ces données en temps réel sous 
forme anonymisée. »

Les administrations locales et les zones de police 
peuvent-elles encore décider elles-mêmes d’installer des 
caméras ANPR ?
Christiaan Drieskens : « Les textes du projet de loi adaptant 
la Loi Caméras et la Loi sur la Fonction de Police prévoient 
que le ministre de l’Intérieur ‘autorise’ le placement de 
caméras (ANPR) par la police fédérale. Dans la pratique, 
il ne s’agit jusqu’à présent que de caméras sur le réseau 

Christiaan Drieskens : 
« Personne ne peut 
obliger les zones de 

police à connecter 
leurs caméras ANPR 

à la plate-forme 
ANPR nationale. 

C’est toutefois dans 
leur intérêt sur le 

plan administratif, 
financier et surtout 

opérationnel ».

Toutes les autorités 
sont invitées à intégrer 

leurs systèmes au 
réseau national afin de 

regrouper toutes les 
données.
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autoroutier. Le placement de caméras par 
d’autres autorités ou zones de police reste 
soumis à une autorisation locale, comme c’est 
le cas actuellement ».

Jusqu’à présent, ce sont surtout des zones 
de police qui installaient des caméras ANPR. 
Connecteront-elles leurs caméras à la plate-
forme nationale ?
Christiaan Drieskens : « Nous l’espérons. 
Personne ne peut toutefois les y obliger. Sur 
le plan administratif, financier et opération-
nel, les services de police locaux ont intérêt 
à connecter directement leurs caméras au 
back-office national. Les applications ANPR 
leur sont proposées via le portail de la police, 
avec accès aux données de tout le pays. »

Les corps de police locale sont-ils invités à 
intervenir si le bouclier fédéral de caméras 
signale qu’un incident se produit sur le terri-
toire relevant de leur compétence ?
Christiaan Drieskens : « Le back-office national 
présentera automatiquement certains hits 
(pris en considération pour une intervention 
policière en temps réel) dans le logiciel des CIC 
(Centres d’Information et de Communication 
de l’arrondissement). Chaque CIC peut définir 
une politique d’intervention propre avec ses 
partenaires locaux. Une obligation d’inter-
vention peut néanmoins être instaurée par le 
niveau national pour un nombre limité de cas, 
par exemple pour une personne à arrêter. »

Les zones de police locale peuvent adresser 
toutes leurs questions à la police fédérale, 
service DRI/BIOPS ou suivre le projet sur 
Yammer : www.yammer.com/police. 
belgium.eu, groupe ‘ANPR’ et sur  

https://poldms.police.be.

Plus d’informations

Nouvelle centrale d’achats dès l'automne

Les autorités locales de Flandre peuvent passer leurs commandes 
de caméras ANPR jusqu’au 10 juillet via la centrale d’achats de 
l’AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). Ensuite cette centrale ne 
fonctionne plus. La poursuite de sa mission fait l’objet d’un marché 
public de la police fédérale. 

Toutes les autorités de Belgique (y com-
pris les institutions ayant une personnalité 
juridique distincte qui sont chargées 
d’une mission d’utilité publique par les 
autorités précitées) pourront désormais 
l’utiliser. Le cahier des charges du marché 
public a été publié le 14 février, les offres 
étaient attendues pour le 24 avril. L’ad-
judication du marché devrait intervenir 
en septembre. Le nouveau contrat-cadre 
porte sur la livraison, le placement et 
l’entretien des caméras ANPR, y compris 
le logiciel de gestion et d’utilisation du 
back-office national (CBS).

Cahier des charges
Le cahier des charges publié comprend 
2 lots :
• le lot 1 concerne l’achat du logiciel 

pour le système de gestion national des 
données ANPR (CBS) ainsi que l’achat et 
le placement d’installations ANPR fixes 
avec approbation de modèle pour le 
contrôle du trajet ;

• le lot 2 concerne l’achat et le placement 
d’installations ANPR fixes sans néces-
sité d’approbation de modèle pour le 
contrôle du trajet.

Le CBS comprend 13 fonctions de base et 
7 fonctions à proposer mais à commander 
en option. L’objectif est de commander 
toutes les fonctions, la ventilation est 

uniquement basée sur des considéra-
tions budgétaires. De plus, de nouvelles 
fonctions pourront être développées et 
commandées dans le courant du contrat 
(4 ans).
• Les 13 fonctions de base : surveillance 

et monitoring ; management ; gestion 
de blacklists ; gestion d’enregistre-
ments ANPR ; contrôle DIV ; HIT ; 
observation ; détection du trafic ; RTIC 
(fonctionnalité real time intelligence 
of query) ; contrôle du trajet ; analyse 
statistique ; reconnaissance policière de 
formes ; surveillance par caméras.

• Les 7 fonctions en option obligatoires : 
info-push ; interdiction de dépasse-
ment ; conducteur fantôme ; feu rouge ; 
détournement du trafic; white -list ; 
technique de circulation.

• 1 fonction en option libre : reconnais-
sance faciale.

En ce qui concerne le placement d’instal-
lations ANPR fixes, le cahier des charges 
prévoit tous les modes de fixation pos-
sibles (pont, portique à signaux, poteau 
existant ou neuf, façade, …) et la livraison 
possible de portiques ANPR ‘déplaçables’.

Soutien régional
L’AWV a collaboré à la rédaction du cahier 
des charges du marché public et fera éga-
lement usage du nouveau contrat-cadre 
national pour ses futures commandes. 
L’AWV continue en outre à soutenir les 
autorités locales d’un point de vue admi-
nistratif mais aussi financier. Cela signifie 
que les zones de police qui veulent placer, 
sur des voiries régionales, des caméras 
ANPR qui sont également utilisées pour le 
contrôle du trajet sont toujours prises en 
considération pour un cofinancement par 
la Région flamande.
La Région bruxelloise a choisi de publier 
son propre cahier des charges et la Région 
wallonne suit l’évolution du dossier de 
très près dans l’intention d’en faire le plus 
large usage possible.

Dans le cadre des 
possibilités d’applications 

qui sont définies par la 
réglementation nationale 

et européenne, les 
services de police auront 

accès à la banque de 
données.
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Le secteur de la sécurité 
privée reste stable

Aucun changement marquant n’a eu lieu l’année 
dernière en ce qui concerne le nombre de prestataires 
de services autorisés ou agréés dans le secteur de la 
sécurité privée. Le nombre de conseillers en sécurité 
autorisés a diminué mais cela suit parfaitement la 
tendance des années précédentes. C’est ce qu’il ressort 
des chiffres annuels de la Direction Sécurité privée.

Définitions
• Entreprises de gardiennage : entreprises 

qui proposent et fournissent des activités 
de gardiennage à des tiers.

• Services internes de gardiennage : 
services qui exercent des activités de gar-
diennage dans le cadre d’une organisation 
et pour des besoins propres.

• Services de sécurité : services qui sont 
organisés au sein d’une société publique 
de transports en commun qui disposent 
de certaines compétences particulières 
en plus de compétences ordinaires en 
matière de gardiennage (comme des 
contrôles d’identité).

• Entreprises de sécurité : entreprises 
qui assurent la conception, le placement, 
l’entretien et la réparation de systèmes 
d’alarme.

• Conseillers en sécurité : entreprises qui 
donnent des conseils (analyses, audits, 
plannings, formations, …) en matière de 
sécurité.

• Organismes de formation : organismes 
qui organisent des formations pour les 
personnes actives dans le secteur de la 
sécurité privée.

• Détectives privés : personnes qui 
exercent des activités de recherche privée 
(la recherche de personnes, biens ou es-
pionnage industriel, la collecte d’informa-
tions, la réunion d’éléments de preuve ou 
la constatation de faits).

Tous les prestataires de services du 
domaine de la sécurité privée sont régis 
par la loi du 10 avril 1990 réglementant 

la sécurité privée et particulière ou par la loi 
du 19 juillet 1991 organisant la profession de 
détective privé. La Direction Sécurité privée 
joue le rôle de régulateur en ce qui concerne 
l’application et l’interprétation correctes de 
cette législation.

Autorisations et agréments
Avant de pouvoir être actif dans le secteur de 
la sécurité privée, le prestataire de services 
doit obtenir une autorisation ou un agrément 
de la Direction Sécurité privée. Les autorisa-
tions et agréments ont une durée de validité 
de cinq ans. Ces autorisations peuvent être 
prolongées d’une même période pour les en-
treprises de gardiennage, les services internes 
de gardiennage, les services de sécurité, les 
entreprises de consultance en sécurité et 
les centres de formation. Pour les détectives 
privés et les entreprises de sécurité, l’autori-
sation peut être prolongée pour une période 
de 10 ans.

Cartes d’identification
La personne qui souhaite exercer une 
activité dans le secteur du gardiennage ou 

de la sécurité (par exemple comme agent de 
gardiennage) doit d’abord obtenir une carte 
d’identification de la Direction Sécurité privée. 
La personne doit satisfaire aux conditions 
déterminées par la loi pour l’obtenir. Elle doit 
par exemple avoir suivi une formation et ne 
peut avoir fait l’objet d’une condamnation. 
Une carte d’identification doit être renouvelée 
tous les cinq ans.
L’année dernière, la Direction Sécurité privée 
a délivré 13.167 cartes d’identification. Une 
personne peut disposer de plusieurs cartes 
d’identification si elle travaille simultanément 
pour plusieurs prestataires de services. Le 
31 décembre 2016, 18.960 personnes au total 
étaient actives dans le secteur de la sécurité 
privée.

2015 2016

Nombre de contrôles opérés par IBZ (CTRL) 670 674

dont dans le secteur gardiennage même 566

Nombre de PV rédigés par IBZ (CTRL) 901 1.082

dont en gardiennage 906

Nombre d’agents de gardiennage contrôlés par IBZ 
(CTRL) 1.975 1.830

dont en infraction 359 431

Nombre de PV externes rédigés par les services de police à 
la suite d’infractions en matière de sécurité privée 806 1.607

Deux fois plus de PV de police mis en 
traitement au sein de la Direction contrôle 

La Direction Contrôle Sécurité Privée (CTRL) veille au respect 
de la loi réglementant la sécurité privée et particulière, de la 
loi réglementant la profession de détective privé et de leurs 
arrêtés d’exécution, tant par les opérateurs du secteur que par les 
utilisateurs de ces services.
CTRL mène des recherches et contrôles sur le terrain, traite les 
plaintes et dresse, le cas échéant, des procès-verbaux à la suite des 
infractions constatées. Elle assure également le suivi des PV établis 
par les services de police.

2013 2014 2015 2016

Nombre total d'entreprises de gardiennage autorisées 203 198 188 184

Nombre total de services internes de gardiennage autorisés 221 222 212 204

Nombre total de services de sécurité autorisés 3 4 4 4

Nombre total d'entreprises de sécurité agréées 872 888 903 917

Nombre total de conseillers en sécurité autorisés 230 210 196 158

Nombre total d'organismes de formation agréés 68 67 67 69

Nombre total de détectives privés autorisés 984 989 862 867

Nombre de cartes d'identification délivrées chaque année 10.421 10.420 11.262 13.167

BESAFEPrivate veiligheid
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Ternat est l’une des plus de 
30 autorités locales qui ont déjà 
fait appel à la Mobile Team de la 

DGSP. Ce team aide les villes et 
communes dans leur lutte contre 

la radicalisation. Ternat n’est 
pas vraiment une commune que 

l’on associe à ce phénomène, 
mais la commune a malgré tout 

tiré beaucoup de leçons de la 
consultance de la Mobile Team.

« Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas 
confrontés, dans notre commune, à des jeunes 
qui se radicalisent que le phénomène est 
inexistant chez nous », explique la chef du ser-
vice « Interne Zaken » de Ternat, An Duchate-
let. « Lorsqu’il est apparu que la sœur d’un des 
coauteurs des attentats de Bruxelles habitait 
ici, nous avons remarqué que cet auteur avait 
lui-même habité ici un certain temps. Étant 
donné que Ternat est distant de Bruxelles 
d’à peine 11 km, beaucoup d’habitants de 
la capitale viennent s’installer ici. Nous ne 
savons pas toujours qui sont ces personnes. 
De plus, il nous est très difficile de les joindre 
parce qu’elles travaillent et sortent à Bruxelles. 
Nous considérons donc que la radicalisation 
est certainement présente de manière latente 
dans notre commune. »
Comment êtes-vous entré en contact avec la 
Mobile Team?
An Duchatelet : « Notre chef de corps avait 
entendu parler de l’initiative lors de la concer-
tation des chefs de corps de l’arrondissement 
Halle-Vilvoorde. Étant donné que nous étions 
en pleine élaboration de notre PPUI (plan 
particulier d’urgence et d’intervention) et des 
mesures contre le terrorisme, cela nous a sem-
blé être une bonne occasion de faire usage de 
la Mobile Team. »
En quoi la Mobile Team a-t-elle pu vous 
aider?
An Duchatelet : « Il est ressorti de plusieurs 
entretiens que la police dispose souvent 
d’informations qu’elle ne peut pas partager, 
parce qu’elles sont parfois trop sensibles ou 

parce qu’elle craint que cela porte préjudice 
à l’instruction judiciaire. La Mobile Team a 
proposé de désigner une personne de contact 
à cet effet et la Team veut également jouer 
un rôle modérateur dans ce cadre. En plus de 
cette solution très pratique, la Mobile Team 
nous a également aidés dans la création d’une 
CSIL. »
Comment s’est déroulée concrètement la 
collaboration avec la Mobile Team?
An Duchatelet : « Notre premier contact date 
de décembre dernier. En mars, ils sont déjà 
venus présenter leur rapport de consultance. 
C’est très rapide quand on sait qu’ils ont, dans 
l’intervalle, parlé avec tous les partenaires 
possibles. Il ne s’agit pas seulement du bourg-
mestre et du chef de corps, mais aussi du fonc-
tionnaire de prévention et de toute personne 
concernée de près ou de loin par la prévention 
et la lutte contre les drogues et l’alcool, sans 
oublier les représentants des écoles et des 
CLB. Dans la phase suivante, nous allons sou-
mettre un protocole à l’approbation du conseil 
communal. Nous allons donc probablement 
pouvoir démarrer réellement notre CSIL avant 
les vacances d’été. Dans cette attente, la Mo-
bile Team continue à nous soutenir. »

Mission et fonctionnement du Mobile Team
La Mobile Team de la 
DGSP (Direction générale 
Sécurité et Prévention 
du SPF Intérieur) apporte 
un soutien et donne des 
conseils aux villes et 
communes dans leur lutte 
contre la radicalisation.

L’équipe est composée de quatre 
personnes : une islamologue et trois cri-
minologues. Ils apportent une assistance 
temporaire aux villes et communes dans 

la mise en œuvre de leur politique de 
sécurité et de prévention. Ils ont quatre 
missions dans ce cadre :

• Répertorier les questions que les villes 
et communes se posent en matière de 
radicalisation.

• Offrir un appui mobile, sur place, pour 
soutenir la prévention, l’approche et le 
suivi des autorités locales.

• Apprécier les projets et initiatives au 
niveau local.

• Réaliser un guide des initiatives belges 
en lien avec la prévention de la radica-
lisation.

Concrètement, à la demande des 
communes, la team offre un service de 
consultance dans les différentes phases. 
La team commence toujours par une 
première visite de terrain autour de 
laquelle se précisera la demande et où la 
réalité locale des communes est décrite et 
évaluée. Après cette première visite, une 
deuxième entrevue a lieu avec les acteurs 
qui travaillent sur le terrain et qui sont 
concernés par la demande. Sur la base de 
ces deux visites, elle rédige un rapport de 
consultance en fonction de la demande et 
de la réalité locale, rapport qui comprend 
des avis et recommandations concrètes.

Une Mobile Team soutient Ternat 
dans la création de la CSIL

BESAFERadicalisation

An Duchatelet : 
« Ce n’est pas 

parce que nous 
ne voyons pas de 

radicalisation dans 
notre commune 

que le phénomène 
est inexistant chez 

nous ».

Le service est entièrement gratuit. Les bourg-
mestres qui veulent faire appel à la Mobile 
Team peuvent introduire une demande via 
mob.team@ibz.fgov.be.

En pratique
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Family Support implique les familles 
dans la lutte contre la radicalisation

Family Support veut lutter contre la radicalisation dans 
notre pays en apportant également un soutien aux familles 
des jeunes touchés par la radicalisation. Family Support est 
financé par des fonds européens. DG SP réalise le projet en 
partenariat avec la Fondation Roi Baudoin.

Les familles représentent un facteur pro-
tecteur important dans la lutte contre la 
radicalisation. Les membres de la famille 

sont souvent les premiers à capter des signaux 
de jeunes radicalisés. Ils peuvent également 
être à l’écoute de jeunes confrontés à des 
doutes ou désillusionnés, mais aussi jouer un 
rôle important dans la réintégration et le suivi 
des combattants étrangers revenus au pays.
Étant donné que la politique relative au sou-
tien des familles en cas de radicalisation est 
actuellement morcelée dans notre pays et que 
les familles ont des difficultés à s’y retrouver, 
la DGSP veut mettre en place avec ce projet 
un modèle politique coordonné. Ainsi, un 
modèle de Family Support scientifiquement 
étayé pour la Belgique permettra de réduire 
le risque que des individus se rallient à des 
groupements extrémistes violents.
Family Support veut également renforcer 
la résistance des 
familles vulnérables 
face au radicalisme 
violent. Ce faisant, 
la résistance de la 
communauté locale 
(community resilience) 
est également renfor-
cée contre la radicali-
sation susceptible de 
mener au terrorisme 

ou à l’extrémisme violent.
Pour la réalisation concrète du projet, la DGSP 
a cherché un partenaire qui était déjà familier 
de la problématique et de son approche. Il a 
donc été opté pour la Fondation Roi Baudouin.

Réseau national
Family Support établira d’abord un aperçu 
de toutes les actions de soutien aux familles 
qui sont menées dans notre pays pour lutter 
contre la radicalisation. Ces actions sont alors 
reliées à la politique au niveau local, régional 
et national.
Family Support constituera par ailleurs un 
réseau national de tous les acteurs de la 
chaîne de sécurité qui sont liés au soutien 
aux familles. Il s’agit des trois entités fédérées, 
des 15 villes et communes qui ont reçu un 
subside unique dans le cadre de la politique 
d’impulsion fédérale pour soutenir des 

projets touchant 
à la radicalisation 
et d’au moins trois 
organisations de 
terrain dont la base 
consiste à apporter 
un soutien aux 
familles. Le réseau 
se réunira deux fois 
par an pour échanger 
des informations et 

Nouvelle édition du mémento CoPPRa
La nouvelle version du mémento CoPPRa sera bientôt disponible. Le projet CoPPRa 
est le fruit d’une collaboration entre onze États membres de l’UE. Il est financé par 
la Commission européenne. CoPPRa signifie Community policing and prevention of 
radicalisation & terrorism (fonction de police orientée vers la communauté pour lutter 
contre la radicalisation et le terrorisme). La nouvelle édition du mémento, qui contient 
des informations sur des groupements terroristes internationaux, a été complétée par des 
idées et expériences acquises depuis les attentats dans notre pays. Il reprend également 
du know-how et des conseils pour reconnaître les signaux de radicalisation (violente) 
et de terrorisme dans le contexte sociétal actuel. Les policiers qui ont suivi la formation 
CoPPRa devaient jusqu’à présent se contenter des pdf de l’édition précédente. Ils 
recevront prochainement un nouvel exemplaire imprimé.

expériences, et partager des ‘good practices’.

Plate-forme d’experts
S’ajoute à cela une plate-forme multidisci-
plinaire d’experts regroupant une quinzaine 
d’experts, chercheurs, psychologues, juristes, 
conseillers musulmans et spécialistes de 
l’enseignement. Cette plate-forme sera étroite-
ment impliquée dans la réalisation de tous 
les objectifs du projet et approfondira cinq 
thèmes spécifiques ou actuels pour lesquels 
un plus grand soutien et accompagnement 
sont demandés. Selon la demande ou le 
besoin, un ou plusieurs experts pourront être 
détachés de cette plate-forme pour donner 
des conseils innovants.

Workshops et guide
Family Support prévoit aussi 5 workshops 
en français et 5 workshops en néerlandais 
destinés principalement aux acteurs de 
première ligne (grassroot level). La plate-forme 
d’experts sera étroitement impliquée dans 
ces workshops. Un guide reprenant des best 
practices est également en cours de rédaction 
pour soutenir ces workshops et le fonction-
nement général. Ce guide sera présenté en 
janvier 2019 et diffusé pendant une best 
practice conference.

Family Support constituera 

un réseau national de tous les 

acteurs de la chaîne de sécurité 

qui sont liés au soutien aux 

familles.
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Les formations à la résilience BOUNCE 
entrent dans une nouvelle phase

Liège et Louvain sont les deux villes pilotes belges du 
projet européen BOUNCE. Elles recevront une formation 
train-the-trainer et un soutien à l’implémentation. 
BOUNCE continue par ailleurs à étendre le réseau 
européen de formateurs à la résilience.

Le SPF Intérieur joue le rôle de 
pionnier dans le projet européen 
BOUNCE depuis plusieurs années 

déjà. Ce projet a pour but de conscien-
tiser les jeunes et leur entourage face 
aux diverses influences radicales qu’ils 
peuvent rencontrer et ce, via des 
formations. Il leur propose des outils 
pour gérer les défis qui se présentent à 
eux, pour les anticiper et pour être plus 
résilients et réactifs.
La Commission européenne a par 
ailleurs dégagé des moyens pour créer 
un réseau d’échange pour les forma-
teurs à la résilience. Les formateurs 
locaux de toute l’Europe peuvent y 
échanger leur expertise ainsi que les 
bonnes et moins bonnes pratiques.
La première phase du projet BOUNCE 
est totalement achevée, la deuxième 
phase (voir encadré « Objectifs ») est 
déjà bien engagée. Au total, dix villes 
de cinq pays de l’Union européenne 
ont été sélectionnées dans le cadre du 
projet. Il s’agit de Liège et de Louvain 

pour notre pays. L’ensemble des 10 
villes pilotes seront visitées et formées 
par l’équipe BOUNCE avant l’été 2017. 
Ces villes seront également soutenues 
dans l’implé mentation des outils de ré-
silience BOUNCE dès la fin de l’été 2017.

Déploiement dans dix 
villes pilotes
En déployant le projet dans les dix 
villes pilotes, BOUNCE veut acquérir 
plus de connaissances sur les bonnes 
et mauvaises pratiques ; échanger du 
know-how, des expériences et des 
bonnes pratiques. Le projet prévoit 
également l’organisation d’une 
conférence ‘best practices’ au niveau 
européen. Un des objectifs est aussi de 
constituer une banque de données des 
formations à la résilience existantes 
et des organisations qui proposent 
ces formations à la résilience dans 
l’UE ; d’établir un rapport d’enquête et 
d’étude avec les case studies des villes 
pilotes. Il est enfin prévu d’élaborer une 
méthode d’évaluation générique de 
l’impact des formations à la résilience 
où les formateurs, les organisations et 
les villes peuvent mesurer eux-mêmes 
l’impact après avoir utilisé les outils 
BOUNCE.

Les autres villes pilotes européennes 
sont : Amsterdam et Groningen 
(Pays-Bas), Augsbourg et Düsseldorf 
(Allemagne), Bordeaux et Montreuil 
(France), Landskrona et Malmö 
(Suède). Les formations à Liège ont lieu 
les 29, 30 et 31 mai, les formations à 
Louvain avaient lieu précédemment.

Objectifs de la deuxième 
phase du projet BOUNCE
L’accent sera mis sur trois objectifs 
dans la deuxième phase du projet 
(novembre 2015-mars 2018) :
• implémenter les outils BOUNCE au 

niveau local et apporter un soutien 
aux formateurs qui travaillent avec 
des jeunes et ce, avec des forma-
tions train-the-trainer sur mesure ;

• développer un réseau de forma-
teurs à la résilience dans les États 
membres de l’UE afin d’échanger 
des expériences et pratiques et 
développer une banque de données 
regroupant des programmes euro-
péens en matière de résilience et de 
prévention de la radicalisation ;

• étudier et évaluer les effets à court, 
moyen et long terme des formations 
à la résilience sur la prévention de la 
radicalisation.

Les premières 
formations train-
the-trainer ont été 
dispensées durant le 
mois d’avril à Louvain 
et Landskrona (Suède). 
La formation à Liège 
aura lieu à la fin du 
mois de mai. 
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Trois outils de formation
‘BOUNCE Resilience Training’ est un 
programme comprenant trois outils 
de formation mis au point pour les 
jeunes, leur entourage social et les 
formateurs. Il consiste en une forma-
tion psycho-physique pour les jeunes, 
en un soutien et une sensibilisation 
de leurs parents ainsi qu’en une 
session « Train-the-Trainer » pour les 
accompagnants et acteurs de terrain. 
BOUNCE propose des instruments 
concrets aux participants en vue de 

les aider à gérer l’exposition à des 
idées extrémistes. La formation peut 
contribuer à la prévention précoce de 
la radicalisation violente.
La DGSP poursuit l’implémentation 
des outils au niveau national. Elle vise 
ce faisant la formation de formateurs 
francophones, néerlandophones et 
germanophones. La DGSP veut ainsi 
être mieux en mesure de répondre 
aux questions des villes et communes 
et des organisations de terrain belges. 

 
Pour plus d’informations à ce  
sujet vous pouvez vous 
adresser à la BOUNCE 
Support Office Team : 
bounce-support@ibz.fgov.be  
ou 02 557 33 88.  
Les outils BOUNCE sont 
également disponibles 
dans toutes les langues 
nationales sur le site web 
www.bounce-resilience-tools.eu.
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La Plate-forme nationale  
Gardiens de la paix 
poursuit ses travaux

La Plate-forme nationale Gardiens de la paix a 
été créée fin 2015. Les besoins en formation des 
gardiens de la paix, les cartes d’identification et 
la loi de 2007 étaient à l’agenda des dernières 
réunions d’octobre 2016 et mars 2017.

Besoins en formation
Pendant la concertation, on a sondé les 
besoins éventuels de formation complémen-
taire des gardiens de la paix, en plus de la 
formation de base existante.
La question était en effet de savoir si ces for-
mations doivent être intégrées à la formation 
de base pour les gardiens de la paix ou si elles 
doivent constituer une formation distincte. Un 
tour de table a montré qu’il serait préférable 
d’organiser ces formations de manière dé-
centralisée, par exemple au niveau provincial. 
Les collaborateurs de la DGSP ont répertorié 
toutes les demandes et besoins.

Cartes d’identification
Depuis que la loi sur 
les gardiens de la paix 
a été adaptée en 2014, 
aucun AR n’est encore 

paru concernant les cartes d’identification 
des gardiens de la paix. L’administration a 
toutefois déjà esquissé quelques options pour 
la réalisation et la distribution de ces cartes 
d’identification.

Notion d’espace public
Le groupe de travail PREV 32, qui se penche 
sur la circulaire éponyme de 2010, propose de 
revoir la Loi de 2007. La définition de la notion 
« d’espace public » devrait y être clarifiée. Il a 
donc été convenu de créer un nouveau groupe 
de travail dès que le groupe de travail PREV 32 
aurait terminé ses travaux. Ce nouveau 
groupe, qui sera lancé pour le mois de juin 
prochain au plus tard, établira une liste des 

modifications nécessaires 
et fera des propositions au 
ministre sur cette base.Il serait préférable 

d’organiser les 
formations de manière 

décentralisée.

Législation et 
réglementation
• La « Loi sur les gardiens de la paix » 

est la Loi du 13 janvier 2014 modifiant 
la loi du 15 mai 2007 relative à la 
création de la fonction de gardien de 
la paix, à la création du service des 
gardiens de la paix et à la modification 
de l’article 119bis de la nouvelle loi 
communale (1) (MB 30 janvier 2014).

• La « Circulaire PREV 32 » est la 
« Circulaire explicative relative à la 
fonction de gardien de la paix et à la 
création du service des gardiens de la 
paix » (MB 3 mai 2010).

• La « Loi de 2007 » est la Loi du 15 mai 
2007 relative à la création de la fonction 
de gardien de la paix, à la création du 
service des gardiens de la paix et à la 
modification de l’article 119bis de la 
nouvelle loi communale (MB 29 juin 
2007).

©
PH

O
TO

 C
H

IL
D

 F
O

CU
S

L’autonomie des seniors de plus de 65 ans 
sera particulièrement mise en évidence 
lors de la Quinzaine de la Sécurité 2017. 
Cette année, la campagne aura pour slogan 
« Chaque seconde compte ». Elle continuera 
à insister sur le placement de détecteurs 
de fumée et sur l’élaboration d’un plan 
d’évacuation. Les seniors feront l’objet d’une 
attention accrue parce qu’ils sont moins 
autonomes et aussi moins conscients des 
risques d’incendie. La Direction Sécurité 
Incendie a rassemblé des conseils dans 
une brochure qui sera transmise aux zones 

de secours avant la quinzaine. Les zones 
de secours peuvent apporter leur soutien 
à la campagne lors de leurs journées 
portes ouvertes, séances d’information, 
visites à domicile ou autres activités. Une 
présentation a également été réalisée à cet 
effet. Les communes peuvent aussi diffuser 
l’information, notamment via leur bulletin 
d’information communal.

Cette année, la Quinzaine de la Sécurité se 
déroulera au 9 au 24 septembre.

Attention pour 
les aînés en cas 

d’incendie

Quinzaine de la Sécurité
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