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 | COLLOQUES

Outre le mouvement initié en 1999 en 
matière d’ordre public avec les sanctions 
administratives communales, et en 2007 
dans les matières de prévention de proxi-
mité avec les gardiens de la paix, mouve-
ment qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui, 
c’est à présent aussi la justice, notamment 
pénale, et la police fédérale qui amorcent 
ou envisagent une forte réorganisation 
de leurs structures et de leur fonctionne-
ment. Quant au fonctionnement et au 
financement des polices locales, une éva-
luation globale, voire une réforme, reste 
toujours à réaliser.

Face à ces évolutions de plus en plus 
significatives de notre paysage policier 
et pénal, les services de la police locale, 
soit des dizaines de milliers de fonction-
naires opérationnels et administratifs, 
se trouvent à l’intersection entre ces 
diverses politiques et champs de com-
pétences, et leur rôle et moyens d’action 
semblent appelés à évoluer encore dans 
les prochaines années.

Quant à leurs autorités sur le plan de 
l’ordre public, qui sont aussi leurs em-
ployeurs - il s’agit des bourgmestres -,  
ils sont les témoins, dubitatifs, de ces  
« grandes manoeuvres » fédérales, et ils 
s’interrogent : quels seront leurs rôles et 
responsabilités dans le cadre de toutes 
ces réformes en cours ou annoncées ? 
A quelques mois d’une nouvelle grande 
échéance électorale, quel état des lieux 
peut-on réaliser de notre système poli-
cier et pénal ? Comment doit-il s’articu-
ler avec les dispositifs de prévention non 
policière et de sanctions administratives ? 
Et surtout, comment assurer la viabilité 
financière de toutes ces structures sur le 
long terme ?

Autant de questions qui ont permis de 
remplir un programme fort chargé com-
posé des interventions de John Robert, 
Conseiller expert UVCW, sur le thème « 
optimalisation de la police, réforme de la 
justice, SAC, gardiens de la paix, préven-
tion... Quelle police au XXIe siècle ? », et 
Jean-Marie Brabant, Président de la CPPL, 
sur l’évolution pour la police locale dans 
toutes ces réformes. Sont ensuite intervenus 
: Christian de Valkeneer, Procureur général 
de Liège, sur la réforme de la justice et son 
impact sur la police locale et Willy Brug-
geman, Président du Conseil fédéral de la 
police, quant à la police fédérale optimalisée 
comme clé d’une vraie police intégrée.

Deux tables rondes ont permis à l’assem-
blée de participer aux débats. Elles étaient 
constituées d’Olivier Libois, Directeur 
général de la police administrative, 
Christian de Valkeneer, Procureur géné-
ral de Liège, Pierre Huart, Bourgmestre 
de Nivelles, Laurent Devin, Député-
Bourgmestre de Binche, Catherine De 
Bolle, Commissaire générale de la police 
fédérale, Willy Bruggeman, Président du 
Conseil fédéral de la police, Marc Garin, 
Chef de corps de la zone Mons-Quévy, 
et Claude Bottamedi, Chef de corps de 
la zone de police Orneau-Mehaigne.

Optimalisation de la police fédérale, 
réforme de la justice : quelles perspectives 
pour les zones de police en 2015 ?

Wierde (Namur) : l’Union des Villes et Communes de Wallonie organisait le 19 septembre dernier un colloque 
consacré à la police locale sur le thème de l’optimalisation de la police fédérale et de la réforme de la justice. Car 
de profondes réflexions et des projets de grande ampleur secouent depuis quelques années la matière de la police 
et de la justice.
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