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Police

A UDITIONNÉE DANS LE CADRE 
des 10 ans de la réforme, l’UVCW a 
eu l’occasion d’exposer sa position 
devant la Chambre et le Sénat, réu-

nis pour l’occasion.
Certes, la réforme a amené un certain 
nombre d’éléments positifs au travail et à 
l’organisation policière intégrée, mais ces 
améliorations ont avant tout profi té aux 
instances fédérales et aux parquets. Les 
autorités communales et zonales, elles, se 
retrouvent avec une police beaucoup plus 
chère et plus lourde, tandis que l’un des 

objectifs premiers de la réforme, à savoir le 
travail de quartier et la police de proximité 
restent le parent pauvre de la structure.

Ainsi, les avancées de la réforme risquent 
fort de s’amenuiser au fi l du temps, si des 
adaptations majeures ne sont pas entrepri-
ses à court et moyen terme, prioritairement 
dans les domaines suivants :
- les normes fédérales de fi nancement des 
zones de police doivent être revues. Alors 
qu’on nous l’annonçait neutre budgétai-
rement pour les communes, la réforme 
plonge chaque année un peu plus les bud-
gets zonaux dans le rouge ; à noter que le 
seul ballon d’oxygène fi nancier actuel reste 
sans nul doute le Fonds de la sécurité rou-
tière qui permet de limiter, à tout le moins 
partiellement, le caractère structurelle-
ment défi citaire du fi nancement fédéral de 
la réforme et de ses conséquences pour les 
pouvoirs locaux;
- la revalorisation du travail de quartier 
auprès des policiers et le développement 
accru de la police de proximité sont à amé-
liorer. Rappelons que cet objectif était prio-
ritaire, et il doit le rester ;

Les 10 ans de
la Réforme des polices

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a toujours été très 
attentive à ce dossier. Dans le cadre des négociations diffi ciles 
de l’époque, on se souviendra que l’Union a obtenu, fi n 2002, 
une enveloppe complémentaire de 40 millions d’euros. L’UVCW 
a également joué un rôle déterminant dans la constitution et 
la répartition régionale du Fonds des amendes de circulation 
routière (actuellement le Fonds de la sécurité routière).

La cellule police à 
votre service: 

tél. 081 24 06 23 - 
john.robert@uvcw.be
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- les tâches administratives et la bureau-
cratie qui pèsent sur les zones doivent être 
réduites de manière drastique ;
- le statut « mammouth » et son approche 
« multi-primes » doivent évoluer vers une 
approche barémique axée sur le traitement 
fonctionnel. Il reste par ailleurs inadmissible 
que les négociations syndicales, touchant au 
statut des policiers locaux, continuent à être 
menées seules par le Gouvernement fédéral, 
qui n’en paie pas les conséquences. L’UVCW 
exige d’être à la table des négociations;
- la formation, tant de base que continuée, 
doit être sensiblement améliorée;
- l’informatique et la télématique intégrée 
doivent être rationnalisées et optimisées.
Il incombe, dans les prochains mois, au 
travail parlementaire d’analyser en détail 
les causes et les eff ets de ces problèmes 
fondamentaux, et de s’atteler sans tarder à 
une « réforme de la réforme »…

LES AVIS POLITIQUES DE L’UVCW
SUR LES DOSSIERS PROSPECTIFS 
VOUS INTÉRESSENT ?
Rendez-vous sur la nouvelle rubrique de 
notre site internet ‘Actions politiques’. 
En complément de nos actualités, 
consultez cette rubrique, coordonnée et 
pilotée par Michèle Boverie, Secrétaire 
générale adjointe.
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Les idées fortes de 
l’audition de Jacques Gobert, 
Président de l’UVCW devant 
la Chambre et le Sénat 
réunis (28.10.2009)

‘Le fi nancement des zones de police est redevenu problématique depuis 2006, au 
point que si une rationalisation des tâches policières et des moyens disponibles 
pour les atteindre n’a pas lieu à court terme, des arbitrages douloureux et très 
impopulaires risquent de devoir être réalisés dans de nombreuses zones de police’.

‘La qualité du travail policier reste éminemment perfectible au niveau le plus 
proche de la population (police de quartier), et si l’on n’y fait rien, la police va 
devenir de moins en moins orientée vers la communauté, à l’opposé de la notion 
même de police de proximité’

‘Le Fonds de la sécurité routière couvre en moyenne 7 % du budget des zones. 
Nous demandons que les montants 2007 du FSR (32 millions EUR pour la 
Wallonie) soient considérés comme dotation annuelle garantie pour chaque zone 
de police, cela, à titre de fi nancement de cette nouvelle 7e mission attribuée aux 
zones, à savoir la circulation routière’.

‘Le statut actuel des policiers organise et encourage une véritable « chasse aux 
primes ». Il est indispensable et urgent de traquer, dans le statut « mammouth », 
toutes les dispositions génératrices de lourdeur de fonctionnement et de surcoûts 
inutiles, afi n d’aboutir à un accord avec les syndicats sur un statut moderne et 
souple, qui encourage les prestations et les rémunère à leur juste valeur et non 
sur la base de titres et de grades hérités des services de police d’avant-réforme. 
La rémunération fonctionnelle doit constituer la piste de réfl exion centrale à cet 
égard’. L’UVCW exige d’être à la table des négociations.

(Source : Dexia  / Tableau : UVCW)

Évolution du solde à l’exercice propre des zones de police wallonnes, selon leur type
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