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10 | LA PAROLE AU GOUVERNEMENT

Jan 
Jambon
Vice-Premier Ministre et Ministre 
de la Sécurité et de l'Intérieur, 
chargé de la Régie des bâtiments

« Je crois davantage 
en l’efficacité des 
négociations bilatérales 
avec l’ensemble des 
partenaires »

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

Monsieur le Ministre, en matière 
de zones de secours, quel 
bilan tirez-vous au terme de la 
première année d’existence des 
zones ?

Au 1er janvier 2016, les 34 zones de 
secours seront une réalité. La dernière 
zone wallonne Hainaut Est est mainte-
nant opérationnelle. Malgré quelques 
problèmes d’ordre logistique, organisa-
tionnel et en matière de personnel, cette 
opération peut être considérée comme 

un succès. Afin de bénéficier d’un sou-
tien suffisant et de ne pas prendre le 
contact avec le terrain, tous les dossiers 
importants ont à chaque fois fait l’objet 
de discussions de fond avec l’ensemble 
des acteurs concernés, à savoir la BVV, 
la FRCSPB, la VVB, l’APVF&GB, 
l’UVCW, la VVSG et les unions syndi-
cales. J’ai en outre rendu plusieurs visites 
de travail aux services d’incendie ainsi 
qu’aux services de la protection civile. 
Enfin, j’ai donné ordre à l’inspection 
de coacher les zones et d’organiser des 

visites sur place. Je crois en ce principe 
de subsidiarité. Les problèmes les plus 
fréquemment rencontrés se situent au 
niveau local et sont la conséquence d’un 
manque d’expérience dans la gestion de 
grandes structures telles qu’une zone, de 
structures incomplètes et non préparées 
en raison de la suppression du soutien 
communal, ou d’une communication 
pas toujours optimale. 

Notre rubrique « La parole au Gouvernement » s’intéresse ce mois à nouveau au niveau fédéral. Jan 
Jambon, Vice-Premier Ministre et Ministre fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur chargé de la Régie des 
Bâtiments au sein du Gouvernement Michel, a en effet bousculé son agenda, particulièrement chargé en 
cette fin d’année 2015, pour répondre à nos questions. Et ce, en ce qui concerne principalement l’avenir 
des zones de secours et des forces de police.
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A l’initiative des Unions de Villes 
et Communes, un groupe de tra-
vail consacré à l’étude des sur-
coûts de la réforme a été mis en 
place. Quelle suite sera réservée 
aux travaux de ce groupe de 
travail ? Les zones de secours 
peuvent-elles s’attendre à la 
mise en place d’un suivi de leurs 
finances, semblable à ce qui a 
été mis en place à l’époque pour 
les zones de police ?

Un groupe de travail a entamé ses activi-
tés au sein de la Commission d’accom-
pagnement. Les représentants des villes 
et communes ainsi que les différentes fé-
dérations des services d’incendie siègent 
au sein de ce groupe de travail. Ce 
groupe de travail s’est entre-temps réuni 
à deux reprises. Une méthode de travail 
y a été définie. Il conviendra de définir 
le surcoût à prendre en considération et 
les coûts susceptibles d’être rejetés du 
fait qu’ils ne découlent pas du proces-
sus de réforme. Il s’agit en l’occurrence 
des coûts que les services d’incendie de-
vraient supporter, qu’ils aient fait l’objet 
d’une réforme ou non. Par exemple, les 
récentes promotions, la charge des pen-
sions, les coûts en fonction du temps de 
travail... Conformément à l’article 334 
de l'arrêté royal relatif au statut adminis-
tratif, ce coût doit être calculé dans les 
deux ans qui suivent l’entrée en vigueur 
de l’arrêté royal précité.

La situation financière des com-
munes est connue de tous. Pour 
le moment, vous avez, lors de la 
confection du budget fédéral, 
suivi la trajectoire budgétaire 
conçue par votre prédécesseur, 
la Ministre Milquet. Comptez-
vous encore défendre cette 
trajectoire à l’avenir ? Cette 
trajectoire évolue à la hausse 
jusqu’en 2018. Au-delà de 
cette année, les surcoûts de la 
réforme seront-ils pris en charge 
par le Gouvernement fédéral ?

Lors des discussions budgétaires, je suis à 
chaque fois parvenu à préserver les dota-
tions de coupes budgétaires. Cela signifie 
concrètement que la trajectoire d’inves-
tissement définie par le précédent Gou-
vernement se poursuit dans son intégra-
lité. Je continuerai à l’avenir à m’engager 
dans cette voie. En ces temps d’austérité 
budgétaire, pour le Gouvernement fédé-

ral aussi, le budget global des dotations 
fédérales augmentera en 2016 de plus 
de 40 millions d’euros. Un effort qui 
montre néanmoins que nous prenons ce 
processus de réforme très au sérieux. La 
subvention prévue pour la formation du 
personnel n’a pas, non plus, fait l’objet 
d’économies. Un pourcentage de 20 % 
a été prélevé, uniquement sur la subven-
tion « matériel ». C’est pourquoi j’ai dé-
cidé de faire progressivement basculer la 
subvention « matériel » dans la dotation 
à partir de 2016. En ce qui concerne la 
deuxième partie de votre question, je 
renvoie volontiers à l’article 67 de la loi 
de 2007. Aussi longtemps que le ratio 
entre les moyens des autorités commu-
nales et de l’autorité fédérale, prévus en 
l’application de cette loi, n’est pas égal à 
un, les communes d’une zone ne devront 
pas, ensemble, contribuer davantage en 
termes réels que leur apport actuel.

A l’heure actuelle, on envisage 
une réforme importante de 
l’aide médicale urgente, soute-
nez-vous cette réforme ? Dans 
le cadre de cette réforme, des 
moyens financiers devraient être 
apportés aux services agréés 
AMU. Doit-on craindre une dimi-
nution au prorata des montants 
octroyés aux zones de secours 
pour soutenir la réforme de la 
sécurité civile ?

Suite à l’entrée en vigueur de la réforme 
des services de secours, la collaboration 
entre la Ministre de la Santé publique 
et moi-même est plus que jamais néces-
saire en ce qui concerne l’aide médicale 
urgente. Dans ce processus de réforme, 
l’aide médicale urgente (AMU) a été 
perdue de vue pendant des années. Il 
était clair, d’emblée, qu’en raison du sta-
tut du pompier-ambulancier et de celui 
du personnel ambulancier non pompier, 
combinés à la législation sur le temps de 
travail, dont certaines communes se sont 
bien moquées pour être tout à fait hon-
nête, et aux récents jugements rendus 
par différents tribunaux dans le cadre de 
l’interprétation donnée à la garde dans 
les casernes et à la garde à domicile, le 
coût de l’aide médicale urgente pour 
les zones a été multiplié par trois, voire 
quatre. J’ai pris deux initiatives en col-
laboration avec la Ministre de la Santé 
publique. Premièrement, un courrier a 
été adressé à tous les présidents et bourg-
mestres des zones en leur demandant 

de continuer à assumer leurs responsa-
bilités. Deuxièmement, des groupes de 
travail ont été créés afin d’aborder, de 
manière approfondie, la problématique 
de l’aide médicale urgente. En tant que 
responsable politique, la Santé publique 
assure la gestion du dossier, l’Intérieur 
assure sa mise en œuvre. Afin de prévoir, 
à court terme, une certaine marge de 
manœuvre pour les zones, un montant 
de 12 millions d’euros a d’ores et déjà été 
inscrit au budget 2016.

Un arrêté royal prévoit de 
nouvelles normes d’interven-
tion en matière de personnel, 
de matériel et d’équipement 
qui sont jugées supérieures aux 
pratiques existant actuellement. 
Comment la mise en place de 
ces normes sera-t-elle financée ? 
Avez-vous l’intention d’assouplir 
ces normes ?

Je suppose que vous faites allusion à 
l'arrêté royal du 30 août 2013 détermi-
nant les normes minimales en matière 
d’équipement de protection individuelle 
et d’équipement complémentaire que les 
zones de secours et les prézones mettent 
à la disposition de leur personnel opé-
rationnel ainsi qu’à l’arrêté royal du  
10 novembre 2012 déterminant les 
conditions minimales de l’aide adéquate 
la plus rapide et les moyens adéquats. 
Le premier arrêté royal date d’avant 
l’entrée en vigueur des zones. Dans le 
cadre de la législation sur le bien-être 
et de la protection de leur personnel, 
les anciens corps devaient se mettre en 
ordre au plus tard pour le 1er janvier 
2014. Pour certains, il s’agissait d’une 
opération de rattrapage, pour d’autres 
non. Les dotations octroyées aux zones 
peuvent être utilisées à cet effet, mais on 
visait en fait les dotations accordées aux 
pré-zones. Le deuxième arrêté royal a été 
suivi d’une circulaire reprenant certaines 
dispositions transitoires, dont l’applica-
tion a pris fin en décembre 2015. Pour 
d’autres, l’application ne cessera que fin 
2017, et pour d’autres, elle est illimitée 
dans le temps. Dans ce cadre, des dota-
tions ont été accordées aux pré-zones et 
les dotations actuelles peuvent être utili-
sées. Ce sont justement ces normes qui 
doivent permettre d’accroître la qualité 
et la sécurité de l’aide qui est fournie. Ce 
ne serait pas une bonne idée d’assouplir 
ces normes.
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12 | LA PAROLE AU GOUVERNEMENT

Le bruit court que le statut des 
pompiers devrait bientôt être 
modifié. Lors de l’élaboration 
du statut, en 2013, la Ministre 
Milquet avait organisé des 
réunions plénières réunissant 
les organisations syndicales, les 
fédérations de pompiers et les 
Unions de Villes et Communes. 
Envisagez-vous d’organiser des 
réunions plénières semblables ?

C’est la prérogative de chaque ministre 
de choisir sa propre méthode lors des 
négociations. Je crois davantage en 
l’efficacité des négociations bilaté-
rales avec l’ensemble des partenaires, 
à savoir la BVV, la FRCSPB, la VVB, 
l’APVF&GB, l’UVCW, la VVSG et les 
unions syndicales. Ils peuvent ainsi ex-
primer librement leur avis. Il m’incombe 
ensuite d’assembler au mieux les pièces 
du puzzle, certes en tenant compte des 
dispositions de l’Accord de gouverne-
ment en la matière. Je ne sais pas si des 
réunions plénières consacrées au travail 
législatif constituent la méthode de tra-
vail la plus adéquate. Des réunions plé-
nières sont néanmoins intéressantes pour 
évaluer le processus de réforme. Ces réu-
nions sont organisées par le biais de la 
commission d’accompagnement. C’est, 
pour moi, le moyen idéal pour identifier 
à temps les problèmes rencontrés afin de 
corriger le tir au besoin. La commission 
s’est réunie chaque mois depuis mon 
entrée en fonction. 

En matière de zones de police, 
nous sommes à la veille de la 
rédaction d’une nouvelle note-
cadre sécurité intégrale. Quels 
aspects principaux, en matière de 
sécurité et de planification poli-
cière, souhaitez-vous mettre en 
place avec les polices locales ?

Un projet de note-cadre de sécurité inté-
grale a en effet été établi au cours des der-
niers mois de 2015, en étroite collabora-
tion avec les états fédérés. Le président 
du Conseil des bourgmestres, ainsi que 
le président de la Commission perma-
nente de la police locale ont, à chaque 
fois, été invités à être présents lors de ces 
travaux. Dix clusters de phénomènes ont 
été intégrés dans la proposition actuelle 
de note-cadre et une approche intégrale 
et intégrée y est prévue. 

Des mesures y sont proposées au niveau 
de la prévention, de la répression et du 
suivi. Cinq thèmes transversaux, comme 
l’approche administrative et l’échange 
d’informations et la fraude à l’identité, 
ont été inclus, lesquels doivent être 
examinés et appliqués à chaque phéno-
mène. La police locale peut y assumer 
un rôle supplémentaire. Ce document 
a le mérite d’avoir permis à l’ensemble 
des acteurs de la chaîne de sécurité de 
proposer des mesures dans le cadre de 
leur domaine de compétences et de les 
faire concorder si nécessaire, ou dans la 
mesure du possible.

Quelles seront les mesures envi-
sagées ?

La liste de mesures est trop longue à 
énumérer, mais les dix clusters de phé-

nomènes 
sont tous 
accompagnés 
de mesures et d’actions 
qui doivent être réalisées par  
les services de la police locale et fédé-
rale. Certaines mesures font déjà partie 
du fonctionnement régulier de la police 
locale et ont pour but de consolider et/
ou d’optimaliser le fonctionnement. Par 
exemple, dans le cas de violences intrafa-
miliales, de nuisances. D’autres mesures 
sont plutôt nouvelles, en ce sens que des 
initiatives supplémentaires sont atten-
dues de la part des services de police, par 
exemple, dans le cadre de la radicalisa-
tion, de l’extrémisme violent et du ter-
rorisme. Outre la note-cadre de sécurité 
intégrale, un Plan national de sécurité 
est spécifiquement établi pour la police 
intégrée. Ce plan policier indique clai-
rement comment les services de police 
peuvent contribuer à la mise en place 
de la politique de sécurité intégrale. Il 
précise en particulier le contenu de la 
programmation des activités de la police 
fédérale.

Et en ce qui concerne les villes 
et communes ?

Les plans zonaux et locaux de sécurité 
étant à peine approuvés en 2014 et cou-
vrant la période 2014-2019, les autori-
tés et chefs de corps de la police locale 
seront informés au sujet de la note-cadre 
de sécurité intégrale et du Plan national 
de sécurité. Ils devront, dans un pre-
mier temps, prendre connaissance des 
deux documents stratégiques au sein 
du Conseil zonal de sécurité et vérifier 
ensuite si des adaptations ou des correc-
tions supplémentaires sont nécessaires à 
leur niveau. Si tel est le cas, ils devront 
informer les deux ministres compétents, 
à savoir le Ministre de la Sécurité et de 
l’Intérieur et le Ministre de la Justice. En 
ce qui concerne les villes et communes 
disposant de plans stratégiques en ma-
tière de sécurité et de prévention, je peux 
vous signaler que les travaux menés dans 
le cadre de la NCSI et du PNS peuvent 
appeler à des points d’attention supplé-
mentaires et/ou à des nouvelles adapta-
tions au niveau des objectifs visés par ces 
plans, sans toutefois remettre en ques-
tion les subventions octroyées.

La mise en 
place du 

traitement 
fonctionnel 

pour les 
policiers est 
un exercice 
nécessaire, 
mais très 
difficile
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Le débat relatif aux tâches essen-
tielles de la police est lancé. 
Dans ce cadre, qu’avez-vous en-
visagé comme orientations ayant 
un impact sur la police locale ?

Le débat a enfin connu son aboutis-
sement le 22 décembre dernier. Avec 
le Kern, nous avons pu convenir des 
grandes orientations en ce qui concerne 
les missions essentielles de la police. La 
note contient des propositions tant pour 
la police fédérale que pour la police 
locale. Notre objectif est clairement de 
donner une bulle d’oxygène nécessaire 
pour investir dans le fonctionnement 
régulier de la police locale. En dégageant 
la capacité nécessaire et en prévoyant un 
budget au niveau local, nous poursui-
vons deux objectifs concrets : renforcer 
la disponibilité 24/7 de l’assistance poli-
cière rapide au profit de la population 
en investissant dans les services d’inter-
vention de la police locale et renforcer le 
caractère de proximité de la police locale 
en investissant dans le travail de quar-
tier. Alors que le bénéfice au niveau de 
la police locale permettra de consolider 
le fonctionnement régulier, le renforce-
ment au niveau de la police fédérale sera 
orienté vers ses missions essentielles, à 
savoir la fonction de police spécialisée et 
les missions de soutien, au profit finale-
ment de la police locale, aussi.

Les dotations fédérales aux 
zones de police ont été réduites 
de 2 %. Comptez-vous continuer 
sur cette voie ou, au contraire, 
envisagez-vous de maintenir les 
dotations à leur valeur actuelle ?

En matière de zones de police, je pense 
pouvoir apporter des éléments de ré-
ponse. En ce qui concerne les zones de 
police, une diminution limitée à 2 % 
sur certaines dotations fédérales qui leur 
sont octroyées a été effectivement prévue 
pour l'année 2015. Cette diminution 
concerne la subvention fédérale de base, 
la subvention fédérale complémentaire, 
ainsi que la dotation fédérale liée à la 
mise en œuvre de la loi « Salduz ». Je 
tiens cependant à vous informer que j'ai 
fait le nécessaire pour limiter l'impact de 
cette mesure d'économie auprès de la po-
lice locale. En effet, cette réduction s'est 
effectuée sur les montants 2014 indexés. 
Par conséquent, la réduction réelle est 
plutôt de l'ordre de 0,4 % concernant 
ces dotations. Par ailleurs, ne sont pas 

concernées par cette réduction, l'alloca-
tion pour le maintien de l’ordre public, 
la dotation sociale I, la dotation pour 
encourager la politique de recrutement, 
ainsi que les dotations via le fonds de 
sécurité routière. L'impact de la décision 
de réduire de 2 % les dotations fédérales 
aux zones de police aura un impact diffé-
rent pour les années à venir en fonction 
des mécanismes d'indexation différents 
appliqués aux différentes dotations. 
Concrètement, elle n'aura d'impact sur le 
long terme que concernant les deux dota-
tions suivantes : la subvention fédérale 
complémentaire et la dotation Salduz.

Quoi d’autre ?

De plus, en ce qui concerne ce qui a 
été décidé au Conseil des Ministres du 
15 octobre 2014 concernant le bud-
get 2014-2019 en concertation avec 
les communes et les zones de police, 
l'index sera limité pour les années pro-
chaines. J'ai fait en sorte que les dota-
tions pour l'année 2016 seront indexées, 
sauf la dotation recrutement qui restera 
au même montant que l'année 2015. 
En ce qui concerne le financement via 
le Fonds de sécurité routière, les deux 
soldes 2009 (9.099.744,72) et 2010 
(26.025.335,678) ont été liquidés du-
rant le premier semestre de l’année 2015. 
Par conséquent, tenant compte de tous 
ces paramètres, je peux, d’ores et déjà 
vous affirmer que, globalement, les dota-
tions fédérales pour la police locale sont 
plus importantes que celles obtenues en 
2014. Je dois également vous rappeler 
l’effort réalisé par l’Etat fédéral en 2014 
au profit des zones de police, en prenant 
à sa charge à 100 % le montant de la 
régularisation du pécule de vacances pour 
les années 2009-2010. Par ailleurs, pour la 
période 2016 à 2019, je me suis battu et 

j’ai obtenu le financement pour la police 
locale du régime de fin de carrière décidé 
à la suite de l’arrêt de la cour constitution-
nelle du 10 juillet 2014. L’arrêté royal à ce 
sujet est actuellement soumis aux diffé-
rentes formalités administratives.

On en parle depuis de nom-
breuses années... Serez-vous le 
Ministre qui parviendra à mettre 
en place le traitement fonction-
nel pour les policiers ?

Cet objectif est prévu dans l’accord 
gouvernemental. C’est un exercice né-
cessaire, mais aussi très délicat et diffi-
cile, d’autant plus qu’il doit se faire en 
enveloppe fermée. Il sera abordé dans la 
deuxième partie de cette législature, si les 
circonstances le permettent 

Dans l’actualité de ces derniers 
mois, on a beaucoup parlé du 
régime de pension des policiers. 
Une solution a été proposée par le 
Gouvernement Michel. Des moyens 
ont-ils été dégagés pour assurer la 
viabilité de la solution proposée ?

En ce qui concerne le régime de fin 
carrière, un accord un politique a été 
trouvé. Celui-ci a été concrétisé par 
l'arrêté royal du 9 novembre 2015 (M.B. 
25.11.2015) qui définit les modalités 
relatives à ce régime de fin de carrière 
pour les membres du personnel concer-
nés. Ensuite, j'ai œuvré avec succès pour 
l'obtention de subsides destinés à couvrir 
ce nouveau régime et donc, à soulager la 
police intégrée de cette charge supplé-
mentaire. L'accord budgétaire à ce sujet 
a été trouvé et l'arrêté royal y afférent est 
en voie d'être finalisé. Le financement 
est ainsi garanti pour toute la période 
2016 à 2019.


