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17 Question de Daniel Senesael à Annelies 

Verlinden (Intérieur et Réformes 

institutionnelles) sur "Les partenariats locaux 

de prévention" (55017880C) 

17 Vraag van Daniel Senesael aan Annelies 

Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De 

buurtinformatienetwerken" (55017880C) 

 

17.01  Daniel Senesael (PS): Madame la 

ministre, une étude scientifique visant à 

déterminer l'effet de la présence d'un partenariat 

local de prévention (PLP) sur la sécurité et le 

sentiment de sécurité a été menée. En mars 

2021, les résultats de cette étude ont été publiés. 

 

Madame la ministre, pouvons-nous avoir votre 

retour sur les conclusions de l'étude? Si celles-ci 

rendent compte de nombreux éléments positifs eu 

égard aux sentiments de sécurité et de confiance 

sociale, elles mentionnent néanmoins que les 

quartiers disposant d'un PLP ne sont pas 

particulièrement plus sûrs que ceux sans PLP. 

Pouvons-nous obtenir un retour spécifique sur cet 

aspect? 

 

Par ailleurs, l'étude présente une série de 

recommandations relatives à la mise en place 

d'actions, à l'amélioration de la communication, 

ainsi qu'une meilleure intégration du PLP dans le 

travail de quartier. Pouvons-nous recevoir votre 

avis à leur sujet? 

 

17.02  Annelies Verlinden, ministre: Cher 

collègue, les résultats de l'étude ont été rendus 

public en mars 2021. Un résumé des principaux 

résultats peut être consulté sur le site internet de 

B-Safe. 

 

L'étude s'est concentrée sur 16 partenariats 

locaux de prévention situés dans le Brabant 

flamand et le Brabant wallon, et ce, en raison d'un 

équilibre entre les deux régions linguistiques. 

L'étude a examiné l'impact de la présence d'un 

partenariat local de prévention sur le sentiment de 

sécurité objectif et subjectif des citoyens. 

 

Les quartiers qui bénéficient d'un PLP ont ensuite 

été comparés aux quartiers qui en sont dépourvus 

dans la même région. L'étude a montré que dans 

les quartiers bénéficiant d'un PLP, les citoyens ont 

davantage confiance dans le fonctionnement de la 

police et se sentent plus en sécurité. La sécurité 

objective n'était pas inférieure et était parfois 

supérieure dans un quartier qui bénéficie d'un 

PLP. 

 

Cela peut s'expliquer de différentes manières: 

- d'abord, dans les quartiers disposant d'un PLP, 

la volonté de signaler les faits est plus grande que 

dans les quartiers qui n'en ont pas. Cela peut 

mener à des taux de criminalité plus élevée dans 

les quartiers disposant d'un PLP; 

- ensuite, le lancement d'un PLP dans un quartier 

peut se justifier par un taux de criminalité plus 

élevé ou en hausse dans ce quartier; 

- enfin, il s'agissait de PLP récemment implantés 

dans le Brabant flamand et dans le Brabant 

wallon. L'étude n'a pas conséquent pas examiné 

en détail l'effet à long terme de la présence d'un 

PLP sur le sentiment de sécurité. 

 

Plus important encore, l'étude a montré que le 

fonctionnement du PLP peut être pour la police un 

moyen d'évoquer les liens avec le citoyen, de 

créer une plus grande confiance dans son 

fonctionnement et d'améliorer les lignes de 

communication entre le citoyen et la police. 

 

Afin d'atteindre les objectifs précités, un ensemble 

de cours consacrés aux partenariats locaux de 

prévention a été intégré à partir de l'année 

scolaire 2020-2021 dans la formation continue 

d'inspecteur de quartier. L'objectif est d'intégrer 

également ce module consacré au 

fonctionnement du PLP dans la formation 

d'inspecteur. 

 

Les actions suivantes sont entreprises pour 

soutenir davantage et entendre le fonctionnement 

du PLP. Des groupes de travail provinciaux sont 

mis en place afin que chaque province dispose 

d'un point de contact pour les PLP. 

 

17.03  Daniel Senesael (PS): Madame la 

ministre, je vous remercie pour vos éléments de 

réponse. Je voudrais retenir quatre faits qui me 

permettront peut-être d'avancer plus loin dans la 

réflexion que vous avez entamée. 

 

Tout d'abord, ce qui me semble vraiment 

intéressant et qui est souligné dans l'étude que 

vous avez rappelée, c'est une augmentation de la 

confiance du citoyen envers la police. À ce 

moment où la police est trop souvent décriée, il 

me semble que ce lien de confiance est vraiment 

primordial et doit être amplifié tant que faire se 

peut. 

 

Par ailleurs, le signalement de ces faits par des 

membres du PLP va participer à ce sentiment de 

sécurité. Je répète également que ces liens créés 

entre les citoyens et la police permettent une 

meilleure communication. C'est un élément 

fondamental sur lequel on doit s'appuyer dans le 

futur pour l'image de marque de la police. 
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Ensuite, comme je l'avais fait lors de l'examen de 

votre note de politique générale, j'attire l'attention 

sur l'importance de la police de proximité et des 

inspecteurs de quartier qui, au niveau des PLP, 

sont des pièces maîtresses dans cette 

communication qui doit aller à double sens avec 

les citoyens. 

 

En tant que bourgmestre et président de la zone 

de police du Val de l'Escaut, je suis de ceux qui 

veulent faire en sorte que l'installation de ces PLP 

puisse renforcer ce sentiment d'adhésion de la 

population vis-à-vis de la police pour un 

partenariat efficace. 

 

Enfin, je vous remercie de l'étude qui a été menée 

et des éléments de réponse que vous nous avez 

apportés. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

De voorzitter: Ik sluit de werkzaamheden hier af. 

Ik dank de minister voor haar aanwezigheid en de 

vele antwoorden die ze heeft verstrekt. 

 

De openbare commissievergadering wordt 

gesloten om 16.16 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 

16 h 16. 

 


