
Aula	Magna	:		Séance	de	réflexion	sur	l'impact	de	la	crise	sanitaire	sur	la	
fonction	de	maintien	de	l’ordre	de	la	police,	samedi	09/01/21	de	10	à	12	h	(Teams)	
	
	
Invités:			
Van	Meerbeek	Piet	<piet@bral.brussels>;	De	Waele	Vincent	<vincent.dewaele@gmail.com>;	Jacobs	
Dirk	<dirk.jacobs@ulb.ac.be>;	Parete	Quentin	<parete_quentin@hotmail.com>;	Stoffen	Myriam	
<myriam.stoffen@zinneke.org>;	Everarts	de	Velp	Emmanuel	<etoileev@gmail.com>;	
dmendezyepez@gmail.com;	Pissart	Françoise	<pissart.f@kbs-frb.be>;	Foccroulle	Bernard	
<bernard@foccroulle.org>;	Balwani	Khushboo	<khushboo@brusselavenir.be>;	
nhemeleers.use@gmail.com;	De	Brabanter	Jan	<jdb@beci.be>;	Kockerols	Jean	
<vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be>;	Chapelle	Gregor	<gchapelle@actiris.be>;	Mariën	
Ine	<im@inemarien.eu>;	Cochez	Geert	<geertcochez@gmail.com>;	dro@artbuild.be;	Van	Roye	
Michel	<michel.vanroye@gmail.com>;	olivier.deschutter@uclouvain.be;	
david.vanreybrouck@gmail.com;	rcaro007@yahoo.fr;	Acerbis	Séverine	
<severine.acerbis@badje.be>;	nghanmi16@gmail.com;	karim.slachmuylder@gmail.com;	
info@nysenholc.be;	DUPONT	Christine	<christine.dupont@europarl.europa.eu>;	Ellen	Anthoni	
<ellenanthoni.com@gmail.com>;	van	Haute	Emilie	<evhaute@ulb.ac.be>;	Vandevannet	Nel	
<Nel.Vandevannet@brucity.be>;	Pernechele	Benoît	<benoitpernechele@gmail.com>;	Noyen	Brieuc	
<noyenbrieuc@gmail.com>;	alexandremignon@hotmail.com;	Wolf	Hadrien	
<hadrien_wolf@hotmail.com>;	Estenne	Ariane	<ariane.estenne@moc.be>;	Huddleston	Thomas	
<thomas.huddleston@gmail.com>;	Marion	Nathalie	BERZIN	<Marion.Berzin@vub.be>;	Van	de	Ven	
Jessica	<jessica.van.de.ven@vub.be>;	Andre.Decoster@kuleuven.be;	Deboosere	Patrick	
<patrick.deboosere@vub.ac.be>;	vella	benjamin	<bvella@hotmail.be>;	Weytsman	David	
<david.weytsman@brucity.be>;	Selvais	Maurice	<maurice.selvais@gmail.com>;	Dehennin	Philippe	
<philippe.dehennin@febiac.be>;	Dussart	Jean-Rodolphe	<jrdussart@gov.brussels>;	Tahanti	Bechir	
<Bechir.Tahanti@stib.brussels>;	Polster	Tamas	<tamas.polster@cushwake.com>;	Coekelberghs	
Sophie	<scoekelberghs@perspective.brussels>;	Margaux	Hardy	<margaux.hardy@usaintlouis.be>;	
Leisterh	David	leisterhdavid@gmail.com	
	
Cc:	Goldman	Henri	<henrigoldman@icloud.com>;	Eric	CORIJN	<Eric.Corijn@vub.be>;	Van	Parijs	
Philippe	<pvp@uclouvain.be>;	Gérard	Myriam	<myriam.gerard11@gmail.com>;	Vandenbergh	Yvan	
<yvanasie@gmail.com>;	Corijn	Eric	<eacorijn@vub.ac.be>;	Maskens	Alain	<ipac797@skypro.be>;	
Hubert	Michel	<michel.hubert@usaintlouis.be>;	Zibouh	Fatima	<fatima.zibouh@gmail.com>	
	
Invitation	:		
	
Chères	Amies,	chers	Amis,	
Beste	Vrienden,	
	
Nous	vous	souhaitons	tout	d’abord	une	belle	année	nouvelle.	Que	2021	soit	pour	nous	tous	une	
année	de	renaissances	multiples.	
	
Nous	vous	proposons	un	nouveau	samedi	de	partage	d’information	et	de	réflexion	et	nous	vous	
invitons	à	participer	à	la	prochaine	séance	qui	se	tiendra	de	manière	virtuelle	:	
	
-	le	samedi	9	janvier	2021	de	10	à	12	heures	:	Impact	de	la	crise	sanitaire	sur	la	fonction	de	
maintien	de	l’ordre	de	la	police	
	
Wij	zullen	vier	bijzonder	gekwalificeerde	personen	verwelkomen	om	te	praten	over	de	relatie	tussen	



politie	en	burgers	en	over	wat	de	huidige	crisis	blootgesteld	heeft	in	termen	van	transformatie	van	
de	openbare	ruimte	en	van	onze	sociale	relaties:	
	
-	Els	Enhus,	professor	criminologie	aan	de	VUB	
-	Jacques	Gorteman,	directeur	de	l’école	de	police	régionale	ERIP	qui	recrute	et	forme	les	policiers	
des	6	zones	de	police	bruxelloise	
-	Pierre-Arnaud	Perrouty,	directeur	de	la	Ligue	des	Droits	Humains	qui	a	initié	l’observatoire	Police	
Watch	
-	Olivier	Slosse,	porte-parole	de	la	zone	de	police	Bruxelles-Ixelles	
	
À	l’issue	de	ces	quatre	présentations,	Guy	Vanhengel,	fera	part	de	ses	réactions	en	tant	que	
président	de	la	commission	Police	du	parlement	bruxellois.	Ensuite,	nos	invités	répondront	en	direct	
aux	questions	des	participants	qui	auront	demandé	le	lien	vers	le	webinaire	Zoom.	
 
Notre	réunion	se	tiendra	donc	de	manière	virtuelle	sur	Zoom	au	moyen	du	lien	suivant	:	
	
https://us02web.zoom.us/j/7346928815?pwd=Rk9sSzg5cVNKWUNsNFhuN0FFQmNYUT09	
	
Wij	verheugen	ons	over	uw	interesse	in	de	toekomst	van	Brussel.	
	
Merci	de	confirmer	votre	présence.	Nous	espérons	avoir	le	plaisir	de	vous	revoir	à	cette	occasion.	
	
Pour	Aula	Magna,	
	
Fatima	Zibouh,	Présidente	
Alain	Deneef,	Secrétaire	général	
	
	
PV	de	la	réunion	:	
	

• Relation	des	citoyens	bruxellois	avec	leur	police	avec	la	pandémie	(rôles	différents	de	la	
police,	confinements,	restrictions	importantes,	quid	de	l’exacerbation	d’une	«	situation	»	
préexistante	»).	

• Le	contact	entre	police	et	citoyens	s’est	intensifié,	cela	ne	s’est	pas	toujours	passé	dans	la	
sérénité,	manque	de	respect	(mutuel	?),	2	représentants	de	la	police	et	deux	de	la	société	
civile.		

• Mr	Gorteman	responsable	de	l’école	de	police	de	Bruxelles,	ex	chef	de	zone	Bruxelles	
Ouest	:			

o police	 locale/fédérale	:	 c’est	 la	police	 locale	qui	 intervient	en	première	 ligne	 sur	 la	
voie	 publique	 (hors	 aéroports,…),	 39.000	 policiers,	 épaulés	 par	 9000	 cadres	
logistiques	;	 14%	 travaillent	 sur	 les	 6	 zones	 de	 police	;	 recrutement	 2021	:	 1600	
(prévus)	

o procédures	de	recrutement	identiques	
o recrutements	de	diverses	compétences	(sociales,	économiques,	juridiques,…)	et	des	

policiers	(cadres,	officiers,	..)	
o conditions	d’admission	:	belge,	18	ans,	permis	de	conduire,	uniforme	
o parcours	de	sélection	:	voir	powerpoint		ou	jobpol.be,	remplir	un	formulaire,	extrait	

casier	 judiciaire,	 copie	 du	 diplôme,	 tests	 à	 présenter	 cognitifs,	 de	 langue,	 sportifs,	
examen	de	la	personnalité,	screening	dans	les	bases	de	données	policières,	enquête	
de	moralité	dans	la	commune	de	domicile	(via	l’agent	de	quartier),	fin	du	parcours	:	
commission	de	sélection	(psychologue,	police	locale	et	fédérale).	La	Commission	de	



délibération	 valide	 (ou	 pas)	 la	 candidature.	 Ensuite	 examen	médical	 (ces	 examens	
coûtent	chers,	mis	en	fin	de	parcours	depuis	peu).	Si	échec	dans	une	des	différentes	
épreuves,	délai	d’un	an	avant	de	pouvoir	repasser,	3	essais	max.	

o une	fois	que	toutes	ces	épreuves	sont	terminées,	le	candidat	peut	choisir	une	école,	
1	an	de	formation.	Système	de	places	ouvertes	qui	s’ouvrent	via	un	listing	commun	
fédéral/local	 pour	 lesquels	 le	 candidat	 peut	 postuler.	 Cette	 mobilité	 est	 valable	
durant	 toute	 la	 carrière,	 la	 police	 offre	 une	 quantité	 de	 possibilités	 de	 carrière	
horizontale	 et	 verticale,	 parfait	 pour	 ceux	qui	 n’aiment	pas	 la	 routine	et	 qui	 n’ont	
pas	 fait	 de	 longues	 études,	 perspectives	 hiérarchiques	 intéressantes	 (après	 6	 ans	
d’ancienneté),	9	mois	de	formation	pour	changer	de	grade,	cycles	de	6	ans.	

o Ecole	de	police	:	cours	théoriques	avec	examens	éliminatoires	à	la	clé	après	3	mois.	
Ensuite	accès	au	bloc	2	avec	plus	de	pratique	(maîtrise	de	 la	violence	avec	ou	sans	
armes,	stages	sur	le	terrain).	Dernière	évaluation	après	6	mois	qui	doit	valider.	

o 25%	des	candidats	ont	un	screening	négatif	
o Police	 de	 Bxl	 ajd	:	 70%	 de	 francophones	 et	 30%	 NL,	 68%	 d’hommes,	 24%	 des	

policiers	bruxellois	habitent	Bxl.	
• Mr	Slosse:	porte-parole	et	commissaire	divisionnaire	de	la	zone	Bxl-Xl	;		

o plus	grande	zone	;	5400	policiers	à	Bxl	dont	2500	à	Bxl/Xl	(Bxl	Ville,	Haren,	Laeken)	
o covid	:	nouveau	cadre	légal	qui	change	très	rapidement,	ouvert	à	interprétation	(ex,	

le	 terme	 «	nuit	»	 n’est	 défini	 que	 par	 la	 jurisprudence	 plus	 tard),	 FAQ	 très	 utile,	
difficulté	pour	un	policier	d’interpréter	ce	cadre	 légal,	donne	 lieu	à	des	discussions	
avec	les	citoyens	;	la	criminalité	a	changé	:	en	avril,	statistiques	des	délits	(plus	de	vol	
à	 la	 tire,	 mais	 violence	 conjugale	 en	 hausse,…)	;	 il	 fallait	 réinventer	 le	 travail	 de	
policier	 (pas	de	télétravail),	crainte	de	contamination	auprès	des	collègues,	hotline	
(24/7)	mise	en	place	pour	répondre	aux	questions,	adaptation	du	contact	physique	
avec	 les	 citoyens	;	 exacerbation	 des	 inégalités	 sociales	 (accès	 aux	 pelouses	 pour	
prendre	l’air	p.ex.	pour	ceux	qui	n’ont	pas	l’espace	à	la	maison,	sentiment	d’inéquité	
de	 traitement).	 Polarisation	 via	 les	 médias	 sociaux	 (la	 nuance	 a	 disparu,	 grande	
prudence	 dans	 la	 communication/les	 termes	 choisis	 pour	 éviter	 le	 bad	 buzz),	
mouvement	anti	(vaccin,	masques,…).	Images	des	interventions	policières	de	plus	en	
plus	présentes	dans	les	médias,	positif	car	le	détenteur	du	pouvoir	doit	pouvoir	être	
contrôlé	mais	la	manipulation	est	facile.	En	20	ans	de	carrière,	ne	perçoit	pas	plus	de	
violence	 mais	 plus	 de	 visibilité.	 Les	 problèmes	 sont	 souvent	 réduits	 à	 leur	 volet	
sécuritaire	 (sans-abrisme	 p.ex.	 n’est	 pas	 un	 problème	 à	 gérer	 uniquement	 par	 la	
police).	

• Mr	 Perrouty,	 directeur	 de	 la	 Ligue	 des	 Droits	 Humains	 qui	 a	 initié	 l’observatoire	 Police	
Watch,	organisation	créée	en	1901,	éducation	permanente	(écoles,…),	mission	générale	de	
défense	des	droits	et	libertés,	veille	juridique,	rôle	consultatif,	activisme	juridique,	accès	au	
monde	politique,	rôle	d’interface	

o Site	Police	Watch	sur	les	violences	policières,	que	les	mouvements	pour	le	climat	et	
les	gilets	jaunes	ont	exacerbé	:	informer	les	citoyens	sur	leurs	droits,	collationner	les	
témoignages,	 produire	 de	 l’analyse	 et	 donner	 du	 sens	 pour	 modifier	 les	
pratiques/textes	le	cas	échéant.		

o Le	 cadre	 juridique	 parfois	 flou	 n’a	 pas	 toujours	 été	 compris	 par	 le	 grand	 public,	
besoin	de	pédagogie	dans	une	première	phase.		

o Difficile	 de	 quantifier,	 analyses	 qualitatives	 et	 sur	 les	 récurrences,	 en	 juin	 2020	
rapport	 Abus	 Policiers	 et	 Confinement	»	:	 flou	 des	 textes	 juridiques,	 le	 droit	 pénal	
doit	 être	 précis	;	 récurrence	 des	 injures	 (hiatus	 entre	 la	 formation	 et	 la	 mise	 en	
pratique).	

o 3	facteurs	aggravant	:	âge	(jeunes	adultes),	lieu	(Woluwe	St	Lambert	vs	Molenbeek),	
origines		!	le	cumul	de	ces	3	facteurs	peut	s’avérer	explosif.		



o Les	 images	 sont	 ajd	 des	 preuves	 fondamentales	 (cf	 George	 Floyd	 p.ex.),	 ce	 qui	
manque	très	souvent	car	pas	de	témoin,	peu	de	plaintes,	peur	des	représailles.	Pas	
de	statistiques	officielles	sur	les	plaintes.		

o Le	fait	d’être	filmé	devrait	être	intégré	dans	la	formation	
o Le	monopole	de	la	violence	justifie	un	contrôle	proportionné	
o La	Police	a	assigné	la	Ligue	en	justice	pour	une	exposition	de	photos	de	policiers	non	

floutées.	
• Els	Enhus,	professor	criminologie	aan	de	VUB	

o Geen	 onderzoek	 gedaan	 rond	 deze	 situatie,	 literatuur	 opgezocht	 maar	 weinig	
gevonden.	

o Wat	een	gemiste	kans…heeft	de	politie	nog	niet	door	dat	ze	in	vraag	wordt	gesteld?	
Mondiaal	 fenomeen	 (Black	Lives	Matter),	kantelpunt	 is	nu,	moderniseren.	Agressie	
absoluut	 vermijden,	 dit	 is	 contraproductief,	 behalve	 als	 het	 moet	 niet	 voor	
pietluttigheden	(in	het	gras	zitten	een	week	na	de	eerste	lockdown).		

o Wat	 is	de	 rol	van	de	politie	vandaag?	Visie	 /Why	?	De	cultuur	van	de	politie	moet	
evolueren.	80%	van	de	tijd	van	de	politie	gaat	naar	de	handhaving	van	de	openbare	
orde	(en	amper	20%	aan	de	criminaliteit).	Dit	creëert	frustraties	bij	de	burgers.	

o Mensen	zijn	vandaag	mondiger,	hebben	beelden	van	de	incidenten		
o Nu	is	het	uitgelezen	moment	om	een	gezond	en	open	debat	te	voeren	

	
• Guy	Vanhengel,	

o Depuis	 la	 6ème	 réforme	 de	 l’Etat	 (2002),	 compétence	 supplémentaire	 sur	 la	
sécurité,	exercée	par	le	Ministre	Président	et	portée	par	le	Gouvernement	

o La	 Commission	 de	 l’Intérieur	 du	 Parlement	 Bruxellois	 heeft	 zich	 gebogen	 over	 de	
relatie	van	de	burgers	met	de	politie,	niet	alleen	in	een	covid	context.	Beaucoup	de	
consultations	(syndicats	de	police,	gens	de	terrain,	académie,..).	cela	a	donné	lieu	à	
des	recommandations	qui	sont	débattus	pour	l’instant.	

o P.ex.	:	 de	beste	 leerkrachten	 ter	beschikking	 stellen,	 alles	 start	bij	 een	uitstekende	
vorming.	Pour	conduire	un	véhicule	de	police,	1	jour	de	formation.	Dat	gaat	niet.	

o Travail	de	quartier	:	la	connaissance	du	terrain	est	insuffisante,	trop	de	policiers	qui	
ne	connaissent	pas	la	situation	bruxelloise.	Dans	la	formation,	il	faut	bien	expliquer	
les	spécificités	de	chaque	quartier	de	manière	étendue	et	scientifique.	Bodycam	ok	
mais	avec	des	protocoles	clairs.		

o Méthodes	de	travail	:	améliorer	la	communication	entre	le	citoyen	et	le	dispatching	
(tweetalig,	professionele	aanpak	om	het	probleem	snel	te	identificeren).		

o Profilage	 ethnique	:	 ce	 problème	 existe	 et	 pas	 qu’aux	 Etats-Unis.	 Duidelijke	
protokollen	voor	 identiteistcontroles	 (beginnend	met	een	duidelijke	 reden	voor	de	
controle	“pas	de	controle	au	facès”)	

o BPS/Crisiscentrum	:	centralisatie	van	verschillende		diensten	
o De	 documenten	 van	 de	 Commissie	 zijn	 allemaal	 op	 de	 site	 van	 het	 Brussels	

Parlement	terug	te	vinden	(Etude	Sarah	Van	Praet:	zit	vol	concrete	aanbevelingen)	
o L’exemplarité	doit	être	réciproque	(citoyens-police)	et	surtout	au	sein	de	celui	qui	a	

plus	de	pouvoir	(autrement	dit	la	police).	
	

Débats:	
	

• Inspecteur	de	police	à	20	ans	sur	le	terrain	?	Oui	c’est	possible.	
• 24%	 des	 policiers	 bruxellois	 habitent	 à	 Bxl	!	 pourquoi	un	 chiffre	 si	 bas	?	 Les	 policiers	 ne	

veulent	pas	habiter	dans	les	quartiers	où	ils	travaillent	et	en	plus	le	prix	de	l’immobilier	est	
trop	cher	dans	Bruxelles.	Ceci	ne	veut	pas	dire	que	24%	des	policiers	connaissent	Bruxelles.	



• Tests	 linguistiques	:	 le	 formation	 de	 policier	 est	 unilingue,	 le	 bilinguisme	 n’est	 plus	 exigé.	
C’est	 dommage.	 Il	 faudrait	 commencer	 par	 une	 enseignement	 bilingue.	 Ces	 tests	 sont	 la	
principale	 raison	 des	 échecs	 du	 côté	 néerlandophone,	 qui	 semblent	 ne	 pas	 maîtriser	
suffisamment	 la	 langue	néerlandaise	 (dans	 laquelle	 ils	 ont	 étudié),	 21%	de	 réussite	contre	
69%	en	moyenne	FR!	C’est	dû	au	fait	que	la	langue	parlée	à	l’école	n’est	pas	forcément	celle	
à	la	maison.	Avant	la	réforme	de	la	Police,	il	fallait	être	bilingue	pour	être	policier.	

• Les	formations	ont	été	suspendues	(tbc)	
• 80%	 du	 temps	 de	 travail	 est	 dévolu	 au	 maintien	 de	 l’ordre	 (infractions).	 Besoin	 de	 plus	

d’éducation	 populaire	 dans	 l’espace	 public	 qui	 va	 au-delà	 du	 respect	 des	 feux	 de	
signalisation	 (convivialité,..).	 Ceci	 doit	 précéder	 l’exercice	de	 la	Vision	de	 la	 Police.	 L’ordre	
public	est	défini	par	le	Gouvernement,	la	Police	et	les	Citoyens.	Le	terme	«	Gestion	négociée	
de	 l’Espace	Public	»	a	remplacé	 la	notion	d’Ordre	Public	(vision	répressive	passée).	Rôle	de	
l’école	 dans	 l’éducation	 civile.	 La	 violence	 envers	 et	 venant	 des	 policiers	 n’a	 pas	 le	même	
poids.	 La	 police	 doit	 être	 exemplaire,	 user	 de	 la	 force	 strictement	 nécessaire.	 La	 violence	
sexiste	est	également	très	prégnante	(pas	que	raciste).	

• La	violence	est	toujours	moche,	il	faut	l’expliquer,	la	maîtriser	(contrôler	son	adrénaline).	
• Question	de	 la	diversité	de	 la	police	(reflet	de	 la	société)	:	nationalité	belge	requise	et	ceci	

est	un	frein	à	la	diversité.		
• Quid	de	la	formation	permanente	dans	une	société	qui	évolue	si	vite	?	Ceci	est	très	peu	suivi	

et	c’est	«	un	trou	dans	la	raquette	».	1	jour	de	formation/an	de	prévu	(très	peu),	comme	le	
cadre	est	en	sous-effectif,	la	formation	en	pâtit.	Ceci	n’est	pas	ancré	dans	l’ADN	de	la	Police.	

• Exode	des	forces	vives	par	manque	de	logement	abordable	à	Bruxelles	(!	chiffres	STIB	?)	
• Bij	 disciplinaire	 dossiers	 wordt	 er	 nog	 (te)	 stelselmatig	 van	 uitgegaan	 van	 het	 rotte	 appel	

principe	(incl.	juridische	kader).	
• Actiris	 forme	 à	 la	 diversité	 (lutte	 contre	 les	 discriminations),	 idem	 Ecole	 Royale	

Militaire…ceci	 fait	 partie	 du	 curriculum	 de	 la	 Police	 (contexte	 sociétal).	 Attention	 à	 qui	
donne	la	formation.	Rendez-vous	est	pris	entre	Actiris	et	la	Police.	

• Le	faible	nombre	de	plaintes	contre	les	violences	policières	est	dû	à	un	sous-rapportage	car	
découragement,	peu	d’espoir	dans	l’aboutissement	de	la	démarche	auprès	du	grand	public.	
Ceci	donne	donc	une	image	sous-estimée	du	phénomène.	


