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d'en avoir la certitude technique, la Direction de 

l'information policière et des moyens ICT, en 

collaboration avec le Data Protection Officer de la 

police et renforcée par le cadre de Schrems II, a 

pris avec Microsoft différentes initiatives 

supplémentaires pour que les mesures déjà 

prises bénéficient d'une protection technique 

optimale. 

 

Il s'agit de tests innovants en Europe. Cette 

réflexion fait partie intégrante de la transformation 

numérique de la police, qui ne fera que renforcer 

progressivement ce dispositif pour pouvoir 

continuer à bénéficier des technologies 

numériques de pointe. 

 

La Direction de l'information policière et des 

moyens ICT est en contact permanent avec 

l'Organe de contrôle de l'information policière 

(COC) au travers de nombreux dossiers relatifs à 

la rénovation numérique en vue d'une mise en 

œuvre adéquate. C'est à cette fin que la police a 

présenté son nouveau système de gestion de la 

sécurité de l'information et de la vie privée. Ce 

système sert notamment de base aux analyses 

soumises au COC. 

 

Une attention particulière a été accordée à la 

récente évaluation Schengen de la Belgique, 

volet "Protection des données", lors de laquelle 

les nouveaux concepts ont été présentés à un 

forum d'experts de la Commission européenne 

ainsi qu'à des autorités de protection des données 

des États membres. 

 

Par la suite, c'est le nouveau bouclier de caméras 

ANPR qui a été scanné. La police procède 

actuellement à un audit de ces nouvelles 

applications mobiles. Une évaluation est 

systématiquement prévue par le COC. Le COC a 

recommandé la prudence lors de l'utilisation du 

cloud. La police belge a néanmoins une approche 

solide et innovante qui suscite l'intérêt des 

services de police étrangers et de multinationales 

privées. 

 

12.03  Daniel Senesael (PS): Madame la 

ministre, j'aimerais tout d'abord vous féliciter pour 

la proactivité et la réactivité de vos services.  

 

J'aimerais également vous remercier pour cette 

réponse précise, exhaustive et rassurante, et 

enfin souligner la qualité et la pertinence du 

management de la Sécurité au vu des éléments 

probants que vous nous avez exposés. 

 
L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

13 Questions jointes de 

- Daniel Senesael à Annelies Verlinden 

(Intérieur et Réformes institutionnelles) sur 

"La fonction de proximité de la police" 

(55011836C) 

- Julie Chanson à Annelies Verlinden 

(Intérieur et Réformes institutionnelles) sur 

"Le désintérêt pour la fonction d’agent de 

quartier" (55012448C) 

13 Samengevoegde vragen van 

- Daniel Senesael aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "Wijkgerichte politiezorg" 

(55011836C) 

- Julie Chanson aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "Het gebrek aan interesse 

voor de functie van wijkagent" (55012448C) 

 

13.01  Daniel Senesael (PS): Monsieur le 

président, madame la ministre, les nombreux 

actes perpétrés ces derniers mois à l'encontre de 

nos services de police nous imposent, si pas de 

repenser l'organisation de nos services de police, 

au moins de réfléchir à des initiatives permettant 

leur amélioration et l'augmentation de leur 

efficacité. 

 

L'un des points d'amélioration qui nous semblent 

devoir être soulevés concerne les agents de 

quartier. Leur fonction est décisive dans 

l'établissement d'une relation de confiance saine 

entre citoyens et policiers. Leur présence sur le 

terrain et leurs contacts avec la population 

permettent la prévention et la gestion quotidienne 

des problèmes sociaux survenant à l'échelle 

locale. 

 

Aujourd'hui, plusieurs problèmes relatifs au statut 

et à l'organisation de la fonction d'agent de 

quartier peuvent être soulignés. Premièrement, 

cette fonction est de plus en plus liée à 

l'établissement de sanctions (notamment en cas 

de transgression des mesures sanitaires), ce qui 

tend à éloigner les agents de quartier de leur 

mission initiale, attachée à la prévention et à la 

sécurisation. Deuxièmement, la norme KUL, qui 

détermine le nombre d'agents présents par zone 

(soit un agent de proximité pour 4 000 habitants), 

ne favorise pas une présence accrue sur 

l'ensemble du territoire. Ajoutons à cela que cette 

norme ne considère pas la distinction entre 

territoires rural et urbain! 

 

Madame la ministre, les tâches liées à 

l'établissement de sanctions attribuées aux 
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agents de quartier semblent les éloigner de leur 

mission fondamentale de prévention et de 

sécurisation. Pouvons-nous avoir votre retour au 

sujet de cette problématique? La valorisation 

symbolique et pécuniaire de cette fonction restant 

problématique dans certains corps policiers, 

quelle mesure de promotion ou de revalorisation 

entendez-vous mettre en place autour de cette 

fonction essentielle du travail policier?  

 

13.02  Julie Chanson (Ecolo-Groen): Madame la 

ministre, nous avons déjà pu échanger 

brièvement sur la question de la fonction et de la 

revalorisation des agents de quartier au sein des 

zones de police lors de la présentation de votre 

note de politique générale. Au vu de certains 

éléments, je trouvais important de redéposer une 

question en ce jour concernant le désintérêt de 

cette fonction d'agent de quartier au sein de notre 

police.  

 

Je ne répéterai pas ce que mon collègue 

Senesael a dit. Il a considéré un contexte très 

large et a été très succinct dans son explication, 

donc je m'en tiendrai simplement à mes 

questions. 

 

J'aimerais que vous puissiez nous rappeler ce 

que vous envisagez pour cette fonction et 

comment vous comptez la revaloriser sur le 

terrain.  

 

Je pense qu'il est également important de mener 

une réflexion sur les raisons qui poussent nos 

candidats policiers à ne pas s'intéresser à cette 

fonction, qui est souvent envisagée comme une 

fonction de second plan dans une carrière au sein 

de la police. Le cas échéant, avez-vous des 

conclusions sur cette réflexion ou avez-vous des 

explications? 

 

Je vous remercie d'avance pour vos réponses 

tout en m'excusant pour cette intrusion. 

 

13.03  Annelies Verlinden, ministre: Merci, 

monsieur Senesael et madame Chanson. 

 

Monsieur Senesael, une organisation de la police 

qui soit aussi proche que possible des citoyens et 

des autorités locales fait partie de mes priorités. 

Cette réorganisation nécessite des budgets 

supplémentaires. C'est pourquoi une augmen-

tation structurelle et progressive du budget de la 

police a été intégrée dans le budget pluriannuel. 

Ainsi, en 2021, ce sont 50 millions d'euros 

supplémentaires qui seront alloués à la police en 

priorité pour le recrutement de 1 600 aspirants. 

Pour atteindre ce chiffre, une campagne de 

recrutement va être menée et des mesures vont 

être prises afin que la police devienne un 

employeur attractif et moderne.  

 

Parmi ces mesures, notons notamment la 

recherche d'un meilleur équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, et le fait de laisser 

un certain degré d'autonomie et d'autogestion aux 

membres du personnel. Un plus grand respect 

envers les policiers est également nécessaire 

pour rendre le métier de policier plus attractif. Cet 

engagement massif est nécessaire pour pouvoir 

déployer plus de policiers sur le terrain; la police 

doit aller vers la population car cela permet de 

déterminer les besoins et les attentes de celles-ci, 

mais également les causes profondes du 

phénomène d'insécurité. Un fonctionnement  

policier très décentralisé et proche du citoyen est, 

pour moi, essentiel.  

 

Pour y arriver, seront mises en place les mesures 

suivantes. Il y aura une évaluation de la 

satisfaction du citoyen quant à la proximité de la 

police, des initiatives qui rendront la fonction de 

l'inspecteur de quartier plus attrayante et qui 

contribueront à renforcer la relation entre la police 

et le citoyen. Ces initiatives sont entre autres le 

déploiement  d'équipes de quartiers à part 

entière, une formation adaptée, une accessibilité 

accrue via les réseaux sociaux et également le 

déploiement de volontaires au sein de la police, 

et un partenariat solide avec les administrations 

locales. Pour finir une évaluation de l'application 

de la circulaire ministérielle relative aux tâches 

administratives de la police sera mise en place. 

 

Madame Chanson, effectivement, la fonction 

d'agent de quartier est essentielle. Cependant, la 

formation de base des fonctionnaires de police a 

pour vocation de former des généralistes. Il n'est 

donc pas anormal de constater qu'en début de 

carrière, nombre d'inspecteurs fraîchement 

formés se tournent vers la fonction de base qui, 

par excellence, correspond à l'enseignement 

reçu. 

 

L'arrêté royal de 2021 déterminant les normes 

d'organisation et de fonctionnement de la police 

locale visant à assurer un service minimum 

équivalent à la population prévoit qu'il convient 

de disposer d'un agent de quartier par 

4 000 habitants. Il revient aux zones de respecter 

cela. On peut aussi noter qu'être titulaire du 

brevet requis n'est pas nécessaire pour faire 

l'objet d'une désignation d'office ou d'une 

réaffectation vers un tel emploi. 

 

Je crois en une police de proximité et je veux 



 13/01/2021 CRIV 55 COM 336 

 

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  55E LÉGISLATURE 2020 2021 KAMER-3E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

30 

œuvrer en faveur d'une plus grande participation 

des citoyens à la politique de sécurité. La 

participation citoyenne dans le domaine sociétal 

contribue de manière positive au sentiment de 

sécurité dans son propre environnement. Je veux 

donner des impulsions à diverses formes de 

participation et tirer des enseignements des bons 

exemples dans le domaine du contrôle citoyen: 

de l'aide à la détection, de la méditation de 

voisinage ou de la participation des citoyens à la 

prise de décisions politiques. 

 

13.04  Daniel Senesael (PS): Merci beaucoup, 

madame la ministre, pour la qualité de votre 

réponse et surtout les éléments que vous 

apportez que j'apprécie tout particulièrement.  

 

Toute votre réponse est intéressante. Mais pour 

ma part, je retiendrai quatre éléments essentiels 

et pour lesquels vous donnez une confiance à la 

police de proximité avec différentes impulsions 

que vous avez détaillées: le respect envers les 

policiers; plus de policiers sur le terrain; des 

policiers plus proches des citoyens; un partenariat 

solide avec les administrations locales. 

 

Ce sont les éléments essentiels à mes yeux pour 

que la police soit encore plus efficace, qu'elle 

rencontre ce contrôle citoyen que vous avez 

mentionné et les différentes mesures et initiatives 

que vous porterez seront de manière significative 

intéressantes pour atteindre les objectifs que vous 

vous êtes fixés.  

 

13.05  Julie Chanson (Ecolo-Groen): Je 

remercie Mme la ministre pour ses éléments de 

réponse. Je la remercie aussi pour l'intérêt qu'elle 

porte, d'une part, à cette fonction et, d'autre part, 

au lien entre la police et les citoyens. 

 

Je sais que les différents éléments que vous 

énoncez à chaque séance de questions orales 

nous montrent à quel point vous désirez renforcer 

ce lien et à quel point il est important pour vous. 

Je vous l'ai déjà dit: je vous soutiendrai dans la 

mise en œuvre de cette politique simplement 

parce que je pense que c'est la bonne voie. 

 

Les malheureux événements qui ont eu lieu ces 

dernières semaines montrent que le lien est brisé 

ou partiellement dans certaines zones de police. 

Nous devons renforcer ce lien de proximité avec 

le citoyen. Je compte pour la mise en œuvre de 

ces impulsions et de ces informations. 

 
Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

14 Samengevoegde vragen van 

- Koen Metsu aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De aanpak van overlast 

in recreatiedomeinen" (55011861C) 

- Franky Demon aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "Het plaatsverbod in en 

rond recreatiedomeinen" (55012442C) 

14 Questions jointes de 

- Koen Metsu à Annelies Verlinden (Intérieur 

et Réformes institutionnelles) sur "La lutte 

contre les nuisances causées par des fauteurs 

de troubles dans les domaines récréatifs" 

(55011861C) 

- Franky Demon à Annelies Verlinden 

(Intérieur et Réformes institutionnelles) sur 

"L'interdiction de lieu dans et aux abords des 

domaines récréatifs" (55012442C) 

 

14.01  Koen Metsu (N-VA): Mevrouw de 

minister, zoals u weet dragen wij 'veiligheid' zeer 

hoog in het vaandel. In uw beleidsvisie stipt u 

'vrijheid' en 'verantwoordelijkheid' aan als de 

fundamenten voor een samenleving waarin 

mensen zich vrij kunnen bewegen, initiatief 

nemen, zich verbinden en genieten. Dat 

'veiligheid' in die context niet wordt vermeld vind ik 

zeer opmerkelijk. 

 

Onze fractie reikte de uitbreiding van het 

plaatsverbod deze zomer nog als oplossing aan 

na de kustrellen in Blankenberge. Uw 

partijgenoot, ex-minister Binnenlandse Zaken 

Pieter De Crem, ging daar toen vlotjes in mee. 

We zijn dan ook blij dat u het belang van deze 

uitbreiding ook erkent. Ook werd de resolutie van 

onze fractie over het aanpakken van overlast in 

recreatiedomeinen middels een betere 

uitwisseling van informatie over dit plaatsverbod 

reeds goedgekeurd vóór de zomer. Gezien de 

resolutie met een meerderheid is aangenomen in 

het Parlement, is de regering verplicht hier werk 

van te maken.  

 

Met betrekking tot de twee verzoeken die hierin 

zijn opgenomen stel ik u graag enkele vragen.  

 

Hoe zal u werk maken van deze twee verzoeken?  

 

Op welke termijn denkt u met een oplossing 

hieromtrent te kunnen komen?  

 

Hebt u reeds contact gehad met de stakeholders 

in dit opzicht? Zo ja, wie?  

 

Op welke manier zal u trachten de 


