
C O U R  D E S  C O M P T E S

La garantie d’un service 
minimum de police de base

Rapport de la Cour des comptes transmis 
à la Chambre des représentants

Bruxelles, juin 2004



C O U R  D E S  C O M P T E S

La garantie d’un service 
minimum de police de base

Rapport de la Cour des comptes transmis 
à la Chambre des représentants

Rapport approuvé en assemblée générale
de la Cour des comptes du 9 juin 2004



Synthèse

Deux ans après la réforme des services de police, la Cour des comptes
constate que les normes qui, depuis 2001, définissent le service minimum de
police de base et celles qui déterminent l’effectif minimal de chaque zone de
police ne sont cohérentes, ni entre elles, ni par rapport aux objectifs poursuivis.
En outre, leur respect n’est pas surveillé.

Enfin, l’affectation des policiers à une zone de police s’effectuant uniquement
sur une base volontaire, l’effectif minimal n’est pas toujours atteint dans
chaque zone. 

L’objectif qui était de garantir à la population un service minimum de police
équivalent sur l’ensemble du territoire ne pourra être atteint sans l’adoption de
nouvelles mesures et un meilleur suivi par l’autorité fédérale.

La réforme des services de police

Concrétisée en 2001 et en 2002, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service
de police intégrée, structuré à deux niveaux, a complètement réorganisé les
services de police en Belgique. Depuis lors, les 196 zones de police qui consti-
tuent la police locale ont l’entière responsabilité de la fonction de police de base,
c’est-à-dire de toutes les missions nécessaires à la gestion des événements et
des phénomènes locaux. Elles peuvent également être chargées de l’accomplis-
sement de certaines missions à caractère fédéral. Quant à la police fédérale, elle
assure, sur l’ensemble du territoire, des missions spécialisées et d’appui.

Le service de police intégré doit garantir aux autorités et aux citoyens un service
minimum équivalent sur l’ensemble du territoire du Royaume.

Le législateur a confié au pouvoir exécutif fédéral de nombreuses attributions,
notamment en matière de personnel et de fonctionnement des zones de police,
dont l’exercice est déterminant pour l’efficacité de la police locale. 

L’audit de la Cour des comptes

Dans le cadre de sa compétence de contrôle du bon emploi des deniers publics,
la Cour des comptes a réalisé un audit de la cohérence et du suivi des normes
fédérales relatives, d’une part, au service minimum de police de base et, d’autre
part, à l’effectif minimal des zones de police. Cet audit, réalisé de septembre à
décembre 2003, comprend également une analyse de l’efficacité du recrutement
centralisé et de la satisfaction des besoins en personnel des zones de police par
le système de la mobilité volontaire, plus particulièrement dans le cas où leur
effectif policier n’atteint pas le minimum exigé.

Cette intervention de la Cour des comptes s’inscrit dans le processus d’appren-
tissage qui suit la mise en œuvre de la réforme des services de police et a pour
finalités d’identifier des facteurs de progrès et d’examiner si le dispositif de pilo-
tage mis en place est suffisant. 

Les normes du service minimum de police de base 

La Cour des comptes a constaté que les normes fédérales en matière de service
minimum de police de base portent sur l’organisation de services et non sur des
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résultats attendus et mesurables. En outre, les exigences qu’elles posent sont
identiques pour les 196 zones de police, indépendamment des caractéristiques de
chacune d’entre elles. Enfin, pour certaines fonctionnalités de la police de base,
le service minimum à organiser n’est pas quantifié.

Le respect de ces normes ne garantit donc pas un service minimum de police de
base équivalent sur l’ensemble du territoire. 

La capacité policière nécessaire au respect des normes du service minimum

En recourant à des hypothèses prudentes, la Cour des comptes a calculé la capa-
cité policière qui est nécessaire à chaque zone de police afin de respecter les
normes du service minimum de police de base. Cette capacité estimée, dénom-
mée ci-après « taille critique», permet d’apprécier si l’effectif minimal arrêté par le
Roi pour chaque zone est cohérent avec ces normes. Complémentairement, la
comparaison des résultats de cette estimation avec l’effectif réel des zones de
police permet d’appréhender leur situation concrète au regard de la capacité
minimale nécessaire estimée.

L’effectif minimal des zones de police au regard de leur taille critique

Tel qu’il a été arrêté réglementairement, l’effectif minimal du corps opérationnel
des zones de police n’a représenté une amélioration par rapport à l’effectif exis-
tant avant la réforme que dans le cas de 22 des 196 zones de police. Au regard
de leur taille critique, l’effectif minimal des zones de police serait toutefois suffi-
sant afin de respecter les normes du service minimum de police de base dans 142
zones, lesquelles représentent près de 84% de la population du Royaume et 76%
de sa superficie. Pour 54 zones de police, l’effectif minimal est inférieur à la taille
critique évaluée par la Cour des comptes. 

L’autorité fédérale ne s’est donc pas assurée, pour chacune des zones de police,
que l’effectif minimal qui leur est imposé est suffisant pour organiser le socle
minimum de services. 

L’effectif réel des zones de police au regard de leur taille critique

En tenant compte des effectifs réels au 1er novembre 2003, le respect des nor-
mes du service minimum paraît théoriquement impossible pour 39 zones de police
et, en tout cas, ne permet pas le développement d’une politique policière locale.
L’effectif réel de ces zones était en effet à cette date inférieur à leur taille cri-
tique de plus de 5%.

L’autorité fédérale et la satisfaction des besoins en personnel des zones de
police

L’autorité fédérale a la responsabilité de déterminer le contingent annuel de
recrutement d’aspirants inspecteurs de police et d’organiser le système de la
mobilité volontaire par lequel les 36.500 membres du personnel du corps opéra-
tionnel peuvent obtenir une affectation ou en changer. 

La nomination d’un policier à la police locale résulte de la rencontre de deux
volontés: celle de la zone qui a exprimé le besoin et celle des policiers qui ont
introduit leur candidature. Les jeunes recrues ne sont toutefois pas obligées de
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postuler un emploi vacant et ont la garantie d’être affectées par défaut à la police
fédérale à l’issue de leur formation.

La satisfaction des emplois vacants nécessite donc, un nombre suffisant de
jeunes recrues, un nombre suffisant de candidats pour l’ensemble des postes à
pourvoir et, par emploi vacant, un nombre suffisant de candidatures.

La détermination du contingent annuel de jeunes recrues

La détermination par l’autorité fédérale du contingent annuel de jeunes recrues
ne repose pas encore sur un système d’information et de gestion. Un recueil
d’informations organisé en octobre 2003 par la Direction générale des ressources
humaines de la police fédérale devrait permettre d’améliorer cette situation en
2004.

Les candidats, les candidatures et le taux de satisfaction des emplois vacants

La Cour des comptes a constaté que, malgré un nombre suffisant de personnes
souhaitant obtenir une affectation ou en changer, 40 % des emplois déclarés
vacants par la police locale lors des trois cycles de mobilité de l’année 2002 n’ont
reçu aucune candidature, ce qui a un impact important sur la satisfaction des
besoins exprimés. Ce défaut de candidatures concernait 72 % des emplois
vacants dans la région bruxelloise contre 23 % pour les zones de police des
autres régions. 

Globalement, seuls 43% des emplois du corps opérationnel déclarés vacants à la
police locale lors des cycles de mobilité de l’année 2002 ont pu être satisfaits. En
outre, une part importante des emplois pourvus résulte de transferts entre zones
de police. Dès lors, pour les cycles de mobilité de l’année 2002, pour dix emplois
pourvus, près de sept emplois ont dû à nouveau être déclarés vacants lors d’un
cycle suivant.

Le système de la mobilité volontaire et l’effectif minimal des zones de police

Tel qu’il est organisé, le système de la mobilité ne tient pas compte de l’obliga-
tion faite aux zones de police de disposer d’un effectif minimal et ne permet pas
d’empêcher que la situation d’une zone de police dont l’effectif est inférieur à
l’effectif minimal s’aggrave. Une zone jugée peu attractive rencontre davantage
de difficultés de recrutement et risque de subir en même temps un volume impor-
tant de départ vers d’autres zones.

Parmi les 55 zones de police qui étaient en déficit par rapport à l’obligation de
disposer d’un effectif minimal du corps opérationnel au 1er novembre 2003, 
12 zones de police ont perdu du personnel à chaque cycle de mobilité. Il s’agit de
4 zones de la région bruxelloise et de 8 autres zones du même arrondissement.

Afin d’aider les zones de police en difficulté, l’autorité fédérale a adopté une série
de mesures concernant la région bruxelloise et met de jeunes policiers fédéraux à
disposition, contre paiement.

Les mesures destinées à aider les zones de la région bruxelloise

La Cour des comptes a constaté que les mesures destinées à soutenir les
zones de police de la région bruxelloise traitent de manière égale des situations

4 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004



différentes au sein de celle-ci et ne concernent pas d’autres zones de police qui
éprouvent des difficultés semblables. 

Toute mesure destinée à aider les zones de police qui rencontrent des difficultés
d’engagement devrait davantage être associée à l’obligation de disposer d’un
effectif minimal et être généralisée au profit de toutes les zones concernées.
L’octroi au personnel d’une prime unique d’engagement dans ces zones per-
mettrait, davantage qu’une allocation récurrente, de traiter prioritairement leur
déficit.

La location de jeunes policiers fédéraux

En ce qui concerne la mise à disposition de jeunes policiers fédéraux contre paie-
ment, un projet de circulaire élaboré par la Direction générale des ressources
humaines de la police fédérale devrait permettre de remédier au déficit actuel de
transparence, en décrivant les principes généraux des détachements contre paie-
ment et en précisant des critères de décision.

La Cour des comptes considère cependant que le développement de ce système,
s’il peut apporter une solution temporaire aux zones de police en déficit de per-
sonnel, n’est pas dénué de risques. Le maintien de personnel en surnombre à la
police fédérale représente en effet un risque budgétaire. En outre, la généralisa-
tion de ce système peut aboutir à ce que les détachements de jeunes policiers
fédéraux représentent une part importante de l’effectif des zones de police en
difficulté. 

La maîtrise des normes par l’autorité fédérale

La Cour des comptes a examiné si l’autorité fédérale a mis en place un système
de suivi permettant d’évaluer le respect et la pertinence des normes relatives à
l’effectif minimal ainsi qu’au service minimum de police de base. 

Elle a constaté que l’autorité fédérale ne peut pas garantir que le service mini-
mum de police de base à la population est assuré. Tant en ce qui concerne l’or-
ganisation de ce service que le respect de l’effectif minimal, aucun service fédé-
ral ne s’est déclaré en charge d’en assurer le suivi. En outre, les données
disponibles relatives à l’organisation des fonctionnalités du service minimum de
police de base sont uniquement déclaratives.

Le rapport de la Cour des comptes comprend plusieurs recommandations desti-
nées à permettre une révision des normes fédérales ainsi que l’organisation d’un
suivi de leur respect. Ce suivi devrait notamment avoir pour finalité d’aider ou
d’inciter les zones de police à respecter les normes fédérales. Au besoin, l’auto-
rité fédérale pourrait introduire un mécanisme de récompense et/ou de pénalisa-
tion dans le calcul de la dotation fédérale.

Point de vue des services administratifs consultés

La Direction générale politique de sécurité et de prévention du service public
fédéral Intérieur a communiqué les résultats d’un examen de faisabilité de la
tutelle fédérale à organiser afin d’effectuer un suivi des normes tel que recom-
mandé par la Cour et relève notamment que les informations nécessaires sont le
plus souvent déjà recueillies mais devraient lui être communiquées dans un cadre
contraignant pour la police fédérale. Cette Direction générale mentionne le carac-
tère délicat d’un recours trop fréquent à la tutelle coercitive et recommande la
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mise au point d’une tutelle préventive, au moyen d’un outil de monitoring per-
mettant de responsabiliser les autorités locales au bon fonctionnement de leur
zone de police.

Pour la Direction des relations avec la police locale, l’étude montre clairement
que les normes fédérales sont insuffisamment adaptées à l’objectif d’assurer un
service minimum de police de base. La Direction des relations avec la police
locale émet toutefois des réserves sur le modèle de calcul de la taille critique. 

En ce qui concerne le suivi des normes fédérales, la Direction des relations avec
la police locale souligne qu’elle peut offrir une plus-value importante, en fournis-
sant aux autorités de tutelle les données requises. Cette direction précise toute-
fois qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir légal de tutelle pour exercer une sur-
veillance ou un contrôle de la police locale.

Enfin, la Direction générale des ressources humaines de la police fédérale a fait
savoir qu’elle n’avait pas de remarques à formuler quant au fond. 

Point de vue du ministre de l’Intérieur

Par une lettre du 28 avril 2004, la Cour des comptes a adressé le rapport d’audit
au ministre de l’Intérieur, ainsi que les réponses reçues des services concernés.
A cette occasion, le ministre a été informé de la possibilité de communiquer ses
commentaires ainsi que, le cas échéant, son plan d’action afin de remédier aux
problèmes constatés, dans le délai d’un mois prévu à l’article 5bis, 3e alinéa, de
la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.

En l’absence de réponse du ministre à l’issue de ce délai, la Cour des comptes a
clos la phase contradictoire. 
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Conventions

• Par «service minimum de police de base», il y a lieu d’entendre l’organi-
sation du service minimum qui doit être garanti aux autorités et aux
citoyens par la police locale, et ce, de manière équivalente sur l’ensemble
du territoire du Royaume (cf. les articles 3 et 142 de la loi du 7 décembre
1998). L’arrêté royal du 17 septembre 2001 traduit ce service minimum
pour les six fonctions de police de base : le travail de quartier, l’accueil,
l’intervention, l’assistance policière aux victimes, la recherche et l’enquête
locales et le maintien de l’ordre public. Le service minimum qui pourrait
être instauré pour d’autres fonctions de police n’est pas visé par la
présente enquête.

• La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, struc-
turé à deux niveaux, est ci-après dénommée « loi du 7 décembre 1998».

• L’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel
des services de police (parfois surnommé «arrêté mammouth») est ci-après
dénommé «arrêté du 30 mars 2001».

• L’expression «autorité fédérale» désigne le pouvoir exécutif fédéral ou l’un
de ses membres, agissant dans le cadre des compétences attribuées par la
loi du 7 décembre 1998, quelle que soit la forme juridique de l’acte habilité.
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Introduction

0.1 La nouvelle structure de la police

1 La réforme de la police a été concrétisée en 2001 et 2002. Elle a réorga-
nisé les services existants afin de constituer une police intégrée, structurée
à deux niveaux. 

Dans le cadre de cette réforme, plus de 8.500 personnes en service à la
gendarmerie ont été transférées dans les zones de police locales et forment
désormais, avec les quelque 21.000 membres des corps communaux, la
police locale. La police intégrée comprend également la police fédérale,
forte d’environ 13.500 membres.

Les quelque 43.000 personnes – policiers et personnel civil – employées par
un service de police sont désormais soumises à un statut unique.

2 Cette réorganisation de la police fait suite aux travaux de plusieurs com-
missions parlementaires d’enquête1, qui avaient constaté, au cours des
années nonante, diverses situations de carence ou de rivalité entre services
de police, aux conséquences contre-productives. Au cours de cette période,
à la nécessité d’éviter les problèmes de communication et de coordination
entre services organiquement distincts, s’est ajouté l’objectif d’assurer à
la population un service minimum de police de base équivalent sur tout le
territoire. 

En avril 1998, une proposition de loi2 a été déposée à la Chambre des
représentants et est devenue la loi du 7 décembre 1998. Cette loi crée une
nouvelle structure policière destinée à diminuer radicalement les risques de
concurrence entre corps de police et à améliorer le service à la population. 

3 Le niveau fédéral et le niveau local doivent assurer ensemble la fonction de
police intégrée et garantir aux autorités et aux citoyens un service minimum
équivalent sur l’ensemble du territoire du Royaume.

La police locale a l’entière responsabilité de la fonction de police de base,
laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire
nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux. La
police locale peut également être chargée de l’accomplissement de cer-
taines missions de police à caractère fédéral. 

La police fédérale assure sur l’ensemble du territoire, dans le respect des
principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supra-
locales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d’appui.
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1 Rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur la manière dont la lutte contre le bandi-
tisme et le terrorisme est organisée, Doc. parl., Ch. représ., sess. ord. 1989-1990, 59/8, 59/9 et
59/10.
Rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets
policiers et judiciaires a été menée dans « l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts», Doc. parl., Ch.
représ., sess. ord. 1996-1997, 713/6.
Enquête parlementaire sur les adaptations nécessaires en matière d’organisation et de fonction-
nement de l’appareil policier et judiciaire, en fonction des difficultés surgies lors de l’enquête sur
« les tueurs du Brabant», Doc. parl., Ch. représ., sess. ord. 1997- 1998, 573/7 et suiv., approuvé
le 23/10/1997 reprenant les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur la manière
dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme a été menée.

2 Projet de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, Doc. parl., Ch.
représ., sess. ord 1997-1998, 1676/1.



Les deux niveaux sont autonomes et dépendent d’autorités distinctes. Le
territoire ayant été divisé en 196 zones de police locale, la police intégrée
est donc constituée, avec la police fédérale, de 197 corps. Chaque corps de
police se compose, d’une part, d’un cadre opérationnel composé de fonc-
tionnaires de police et d’agents auxiliaires, et, d’autre part, d’un cadre
administratif et logistique. 

4 La loi du 7 décembre 1998 est une loi-cadre, ainsi qu’en témoignent les
nombreux arrêtés pris en vertu des délégations importantes accordées par
le législateur à l’autorité fédérale, notamment en ce qui concerne les nor-
mes du service minimum de police de base ainsi que l’effectif minimal du
personnel de chaque zone. La loi comprend également des dispositions des-
tinées à assurer la coordination et l’intégration des corps de police.

5 La coordination de la politique générale en matière policière ainsi que la
gestion de la police fédérale et de la police locale ont été confiées aux
ministres de l’Intérieur et de la Justice, lesquels arrêtent périodiquement3

un plan national de sécurité et sont chargés de l’approbation des plans
zonaux de sécurité, lesquels tiennent compte des priorités du plan national
de sécurité en les adaptant aux besoins et aux caractéristiques locales. 

Quant à l’intégration des services de police, diverses dispositions ont été
prévues par ou en vertu de la loi, tels que:

• le statut unique du personnel4 ;

• un processus commun de recrutement, de sélection et de formation;

• le régime général de mobilité entre les 197 corps de police;

• les carrefours d’informations d’arrondissement ainsi que les centres de
communication et d’information.

6 Depuis la promulgation de la loi du 7 décembre 1998, la mise en œuvre de
la réforme peut être schématisée comme suit :

a. la division du territoire en zones de police a été finalisée au cours du
second semestre de l’année 2000;

b. la police fédérale a été constituée au 1er janvier 2001;

c. les arrêtés constatant la création des zones de police ont été pris au
cours de l’année 2002, avec effet au 1er janvier 2002;

d. les zones de police ont élaboré un plan zonal de sécurité pour l’année
2003 (lequel peut depuis lors être étendu à l’année 2004).

10 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

3 Initialement, il s’agissait d’un plan annuel. Cette fréquence a ensuite été portée à deux ans par la
loi du 2 avril 2001. La validité du premier plan national de sécurité, prévu pour l’année 2001, a été
étendue à l’année 2002. Le plan national de sécurité 2003-2004 a été approuvé en mars 2003.
L’article 411 de la loi-programme du 22 décembre 2003 porte à quatre ans la fréquence du plan
national de sécurité.

4 En vertu de l’article 119 de la loi du 7 décembre 1998.



0.2 Le service minimum de police de base 

0.2.1 Avant la réforme des services de police

7 Le souci d’offrir à la population un service de police à part entière au niveau
local s’est exprimé et a été développé au cours des années nonante, ainsi
qu’en témoignait notamment l’arrêté royal du 10 juin 19945. 

Le diagnostic de la situation et le besoin étaient exprimés comme suit par
la circulaire POL 47 relative à la coopération policière intercommunale6 : «A
l’occasion de certains événements importants, il est apparu que suite à
l’absence d’une permanence au sein de bon nombre de corps de police,
toute transmission administrative d’informations était impossible durant
plus de 12 heures par jour et pendant le week-end (...). Pendant les
heures de bureau, comme en dehors de ces heures, la population doit
pouvoir bénéficier des services indispensables de la police communale.»

8 A l’époque, la constitution de circonscriptions territoriales interpolices était
encouragée, sur la base d’une coopération volontaire entre les corps de
police communaux et les brigades territoriales de la gendarmerie. 

La commune dont l’effectif du corps de police communale atteignait une
norme minimale de sécurité7 était considérée comme assurant un service
de police à part entière, pour autant que son corps de police assure, seul
ou en coopération, un service d’intervention permanent de 24 heures sur
24 pendant toute l’année, ou que la disponibilité de son corps de police ait
augmenté de façon significative à la suite d’un accord de coopération. 

Le nombre minimum de fonctionnaires de police nécessaire à chaque
commune avait été calculé selon une formule mathématique8 et son respect
constituait l’une des conditions pour bénéficier d’une aide financière de
l’Etat pour le recrutement de personnel supplémentaire. 

Cette politique avait pour objet d’organiser un service équivalent aux
citoyens tout en évitant que la gendarmerie ne doive compenser l’insuffi-
sance des moyens mis en œuvre par certaines communes. En septembre
1998, 418 communes du Royaume (sur 589), représentant 81% de la popu-
lation et 67% du territoire, ont été considérées comme assurant un service
de police à part entière9.
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5 Arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéfi-
cier d’un contrat de sécurité ou d’une aide financière pour le recrutement de personnel supplé-
mentaire dans le cadre de leur service de police, abrogé par l’arrêté royal du 27 mai 2002, avec
effet rétroactif au 1er janvier 2002.

6 Entrée en vigueur le 4 octobre 1994.
7 Telle que prévue par l’arrêté royal du 9 mai 1994 relatif au nombre minimum d’emplois à prévoir au

cadre organique des fonctionnaires de police de la police communale, entré en vigueur le 10 juillet
1994.

8 Arrêté royal du 9 mai 1994, relatif au nombre minimum d’emplois de fonctionnaires de police à pré-
voir au cadre de la police communale et circulaire ministérielle du 29 mai 1994.

9 Chaque année, le ministre de l’Intérieur arrêtait la liste des communes assurant un service de
police à part entière, en application de l’arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions
auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l’Etat dans le
domaine de la sécurité.



0.2.2 Le service minimum suite à la loi du 7 décembre 1998 

9 La garantie d’un service minimum de police de base est une des lignes
conductrices de la réforme des polices inscrite dans la loi du 7 décembre
199810. 

L’article 142 de cette loi confie à l’autorité fédérale la responsabilité de
déterminer les normes d’organisation et de fonctionnement des services de
police afin d’assurer un service minimum de police de base. Celles-ci ne
pourront toutefois pas «excéder les normes nécessaires pour garantir un
service policier minimum équivalent sur l’ensemble du territoire. Pour le
surplus, il appartiendra aux autorités locales (..) de définir les normes
d’organisation et de fonctionnement de la police locale»11. A noter, en ce
qui concerne la police locale, que l’article 10 de la loi fait obligation aux
zones de police d’organiser au moins un poste de police par commune.

10 En vertu de l’arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes
d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un
service minimum équivalent à la population, la police locale doit assurer les
six fonctions suivantes: le travail de quartier, l’accueil, l’intervention, l’as-
sistance policière aux victimes, la recherche locale et l’enquête locale, ainsi
que le maintien de l’ordre public.

La traduction concrète de ces normes doit se faire au sein de chaque zone
en concertation avec les autorités administratives et judiciaires et être
exprimée dans le plan zonal de sécurité. C’est notamment par le biais de
l’approbation de ce plan par les ministres de l’Intérieur et de la Justice que
le respect de ces normes peut être examiné. 

11 Les obligations contenues dans l’arrêté royal du 17 septembre 2001 ont été
examinées par le Conseil des ministres du 20 décembre 2002. Aux termes
du projet de révision adopté, l’obligation d’assurer une présence physique
au point d’accueil central de la zone de police, qui est actuellement de
12 heures par jour, serait ramenée à 8 heures, avec possibilité pour le
ministre de l’Intérieur d’accorder une dérogation à cette obligation, pour les
samedis, dimanches et jours fériés. En outre, en ce qui concerne la fonction
de recherche et d’enquête locale, la norme minimale, actuellement fixée à
7% du cadre du corps opérationnel, serait ramenée à 5%. 

Cette décision de révision à la baisse des services offerts à la population
n’était pas concrétisée le 31 décembre 2003.

0.3 L’intérêt fédéral de la police locale

12 La police locale comprend 50 zones unicommunales et 146 zones pluricom-
munales. Les zones de police sont des collectivités territoriales qui dispo-
sent d’une autonomie organique, mais dont le fonctionnement est encadré
par des normes fédérales. Toutes les zones disposent d’un budget et d’un
compte spécifiques, mais seules les zones pluricommunales ont la person-
nalité juridique. Dans ces zones, les compétences du collège des bourg-
mestre et échevins et du conseil communal sont exercées par un collège et
par un conseil de police. 

12 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

10 En vertu de l’article 3 de cette loi, le service de police intégré doit garantir aux autorités et aux
citoyens un service minimum équivalent sur l’ensemble du territoire du Royaume.

11 Projet de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, Doc. parl., Ch.
représ., sess. ord 1997-1998, 1676/1, p. 81-82



Dans chaque zone, un conseil zonal de sécurité permet une concertation
entre les autorités de police (procureur du Roi et bourgmestre) et les ser-
vices de police (chef de corps de la police locale et directeur coordinateur
administratif de la police fédérale). Sa mission principale consiste à discuter,
préparer puis évaluer l’exécution du plan zonal de sécurité. Ce plan, établi
périodiquement12, doit permettre une forme de contrôle et d’évaluation de
la politique policière locale par les autorités administratives et judiciaires. 

13 D’après les développements de la proposition de loi qui est à l’origine de la
loi du 7 décembre 1998, dans la mesure où l’entièreté de la fonction de
police de base est assurée uniquement par la police locale, celle-ci est
également devenue d’intérêt fédéral.

«La police fédérale ne joue plus de rôle complémentaire dans la fonction
de police de base, comme le faisait antérieurement la gendarmerie. Dès
lors, si la police locale n’était pas dans les conditions d’accomplir la fonc-
tion de police de base, la sécurité s’en trouverait compromise au niveau de
la zone, et il serait porté atteinte aux intérêts fédéraux du fait que les
missions à caractère fédéral ne pourraient être exécutées. (...) L’orga-
nisation d’une police locale dépasse dès lors la sphère des intérêts
communaux et ne constitue pas une mission d’intérêt exclusivement
communal13. »

14 Cet intérêt fédéral de la police locale est donc justifié par la responsabilité
exclusive de la fonction de police de base ainsi que par l’accomplissement
de missions à caractère fédéral, à la suite de directives ou de réquisitions
émanant de l’autorité fédérale.

En outre, les arguments suivants peuvent également être pris en considé-
ration:

• la police locale peut être réquisitionnée en dehors du territoire de sa
zone afin d’apporter son aide à l’accomplissement de certaines missions;

• la police locale doit assurer un service équivalent dans tout le royaume;

• l’autorité fédérale verse une subvention aux zones de police (voir ci-
après) ;

• l’autorité fédérale dispose d’un pouvoir de tutelle à l’égard des zones de
police.

La subvention fédérale 

15 L’article 41 de la loi du 7 décembre 1998 est libellé comme suit :

«Par zone de police, une subvention est prévue chaque année à charge du
budget fédéral, ci-après appelée la subvention fédérale. Ladite subvention
est fixée sur la base :

1° de la part des autorités fédérales dans le financement des missions
locales de la police;

2° des missions fédérales, générales ou spécifiques, assurées au sein de
la zone concernée.»
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12 Par analogie avec le plan national de sécurité, la fréquence des plans zonaux de sécurité, initiale-
ment annuelle, a ensuite été portée à deux ans par la loi du 10 avril 2003, puis à quatre ans, par
l’article 412 de la loi-programme du 22 décembre 2003. Voir également la note n° 3.

13 Proposition de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, Doc. parl., Ch.
représ., sess. ord. 1997-1998, 1676/1, p. 7 



16 Concrètement, il a été essentiellement tenu compte du coût des gendarmes
transférés à la police locale, lequel a été distribué entre les zones de police
en fonction d’une répartition modélisée14 des effectifs de la police locale et
non des effectifs réels du personnel. Le système financier mis en place
aboutit à un mécanisme de récompense ou de pénalisation des communes,
selon les efforts faits antérieurement en matière de sécurité locale, essen-
tiellement en matière de personnel policier.

Afin de venir en aide aux communes dont les difficultés ont crû en raison de
la réforme et des changements de statut du personnel, la subvention fédé-
rale a été plusieurs fois revue et, à la solidarité financière entre zones initia-
lement prévue ont été ajoutées des majorations de l’intervention à charge
du budget fédéral.

Pour l’année budgétaire 2004, les dépenses liées à cette subvention et
directement ou indirectement à charge de l’Etat fédéral sont estimées à
657 millions d’euros. La subvention fédérale représenterait plus de 35% du
budget ordinaire des zones de police15.

La tutelle fédérale 

17 En vertu des articles 65 à 89 de la loi du 7 décembre 1998, les décisions du
conseil communal ou de police concernant les cadres du personnel et les
finances de la police locale sont transmises pour approbation au gouverneur
de la province.

Dans le cadre de la tutelle générale, le gouverneur peut suspendre les déci-
sions du conseil communal ou de police qui contreviendraient aux normes
d’équipement, d’organisation ou de fonctionnement. Le conseil communal
ou de police peut exercer un recours en annulation auprès du ministre de
l’Intérieur contre les décisions du gouverneur. En outre, le ministre de
l’Intérieur dispose d’un pouvoir d’annulation direct des décisions prises par
le conseil communal ou de police.

Le ministre de l’Intérieur ou le gouverneur peut également charger un ou
plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur place aux fins de recueillir
les informations ou observations demandées ou d’exécuter les mesures qui
découlent des obligations liées à l’application de la loi.

0.4 Objet de l’audit

18 Dans le cadre de sa compétence de contrôle du bon emploi des deniers
publics par les services fédéraux, la Cour des comptes a réalisé un audit
portant sur la cohérence et le suivi des normes en matière d’effectif du
corps opérationnel des zones de police et de service minimum à la popu-
lation. 

14 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

14 Il s’agit de la clé de répartition de la capacité policière disponible entre les communes du Royaume,
également appelée «norme KUL». Cette norme permet de situer quantitativement la police locale
d’une commune ou d’une zone de police vis-à-vis de chaque autre commune, à partir d’une série
de variables. Une explication de ce modèle figure en annexe à l’arrêté royal du 15 janvier 2003
fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d’une
zone de police pluricommunale. 

15 DEXIA Banque, Les finances des pouvoirs locaux en 2002.



Cet audit comprend également un examen de la mesure dans laquelle le
système centralisé de recrutement et l’organisation du système de la mobi-
lité volontaire permettent de répondre aux besoins exprimés par les zones
de police, plus particulièrement dans le cas où leur effectif policier n’atteint
pas le minimum exigé. Il ne porte donc pas sur le fonctionnement des zones
de police, ni sur les aspects financiers ou budgétaires de la réforme des
services de police.

19 Cet audit s’inscrit clairement au début du processus d’apprentissage qui
suit la mise en œuvre de la réforme des services de police avec pour finalités
d’examiner si le dispositif de pilotage mis en place est suffisant et d’identi-
fier les facteurs de progrès éventuels, afin d’atteindre les objectifs fixés par
le législateur. 

La Cour des comptes a en effet considéré qu’en raison de leur importance,
les attributions de l’autorité fédérale à l’égard de la police locale peuvent
avoir un impact déterminant sur l’efficacité de celle-ci et justifient qu’un
suivi permanent soit organisé afin de rendre compte du respect des normes
fédérales, prendre les mesures correctrices qui seraient nécessaires et
améliorer la qualité de ces normes pour rendre le meilleur service possible
aux citoyens.

Les services concernés par cet audit sont brièvement présentés ci-après.

20 La Direction générale de la politique de sécurité et de prévention (DGPSP)
du service public fédéral Intérieur formule des propositions et prépare les
décisions du ministre de l’Intérieur qui concernent le fonctionnement géné-
ral des institutions et des structures policières. La DGPSP prépare notam-
ment les décisions d’approbation des plans zonaux de sécurité.

Bien que cette direction générale du service public fédéral Intérieur ne
soit plus concrètement en charge des différentes matières concernées
par les questions d’audit, c’est à son intervention que les actes de tutelle
du ministre de l’Intérieur à l’égard des zones de police pourraient être
exercés et cette direction peut jouer un rôle important en veillant à l’équi-
libre entre les aspects fédéraux et locaux des nouvelles structures policières.

21 Pour sa part, la Direction générale des ressources humaines de la police
fédérale est responsable de l’élaboration et de l’exécution du statut unique
du personnel de police. Cette direction a notamment en charge la sélection,
la formation, le recrutement et l’organisation de la mobilité du personnel.
Toute proposition adressée au ministre de l’Intérieur par la police fédérale
doit être transmise en copie à la DGPSP du service public fédéral Intérieur.

22 La Direction des relations avec la police locale est, quant à elle, un service
du Commissariat général de la police fédérale ayant pour mission de contri-
buer au développement organisationnel de la police locale. Cette direction
assure le suivi, l’accompagnement méthodologique et la coordination des
activités non opérationnelles des zones de police. 

Les attributions de la Direction des relations avec la police locale ont tou-
tefois été progressivement élargies et portent également sur l’élaboration
des normes fédérales telles que la détermination des effectifs minimaux et
les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à
assurer un service minimum équivalent à la population. Toute proposition
adressée au ministre de l’Intérieur par la police fédérale en cette matière
doit également être transmise à la DGPSP du service public fédéral
Intérieur. 
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La Direction des relations avec la police locale donne également un avis
d’ordre technique sur les plans zonaux de sécurité. Dans le cadre de cette
procédure, elle examine, entre autres, le respect, par le plan zonal de sécu-
rité des normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale16.

Durant la période de mise en place de la police locale, la Direction des rela-
tions avec la police locale est rattachée fonctionnellement au ministre de
l’Intérieur et coordonnée par le Secrétariat administratif et technique. 

23 Le Secrétariat administratif et technique, rattaché au ministre de l’Intérieur,
a une compétence générale de conseil en ce qui concerne les aspects tech-
niques, administratifs et logistiques de la gestion quotidienne et des opéra-
tions dans le cadre du service de police intégré, structuré à deux niveaux. Il
assure la liaison entre les services de police et le ministre de l’Intérieur17. 

0.5 Méthodologie

24 Cet audit a été annoncé au ministre de l’Intérieur, ainsi qu’à la présidente
du comité de direction du service public fédéral Intérieur et au commissaire
général de la police fédérale par une correspondance du 16 juillet 2003.

Les méthodes d’audit suivantes ont été mises en œuvre:

1. entretiens avec le Secrétariat administratif et technique rattaché au
ministre de l’Intérieur, la Direction des relations avec la police locale, la
Direction générale du personnel de la police fédérale, la Direction géné-
rale de la politique de sécurité et de prévention du Service public
Intérieur et l’Inspection générale de la police fédérale et de la police
locale ;

2. construction d’un modèle théorique d’évaluation de l’effectif minimal qui
est nécessaire à une zone de police afin de pouvoir organiser le service
minimum de police de base;

3. recueil et analyses de données;

4. questionnaires de confirmation (un questionnaire adressé aux services
concernés a permis de corroborer les réponses à plusieurs questions de
l’audit obtenues lors des entretiens effectués pendant l’étude prélimi-
naire ou pendant la phase d’audit).

25 En ce qui concerne les données utilisées, les précisions suivantes peuvent
être apportées. Les données relatives aux cadres et aux effectifs réels des
zones de police au 31 décembre 2002 sont issues de l’enquête morpholo-
gique sur les services de police et ont été communiquées par la Direction
des relations avec la police locale.

Les données relatives aux cycles de mobilité ont été obtenues au moyen de
requêtes effectuées par les auditeurs de la Cour des comptes sur les tables
de la base de données gérée par la Direction de la mobilité et des carrières
de la Direction générale des ressources humaines de la police fédérale, et
validées par cette direction. Les données relatives aux recrutements depuis

16 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

16 Circulaire PLP 26 du 5 juin 2002 concernant la procédure de dépôt et d’approbation des plans
zonaux de sécurité 2003.

17 A noter que les crédits relatifs au personnel et au fonctionnement de la Direction des relations
avec la police locale et du Secrétariat administratif et technique sont inscrits à la section 17 du
budget général des dépenses, «Police fédérale et fonctionnement intégré».



2001 et aux détachements, ont été fournies directement par la Direction
générale des ressources humaines de la police fédérale, de même que
celles relatives aux effectifs réels au 1er novembre 2003.

Bien que la fiabilité de ces différentes sources n’ait pas fait l’objet d’une
vérification approfondie, la cohérence globale qui s’en dégage est suffi-
sante afin de permettre une étude d’ensemble.

Enfin, les données relatives à la population, à la superficie et au nombre
d’accidents sont extraites des données publiées par commune par l’Institut
national de statistiques et ont été regroupées par zone.

26 Par un courrier du 19 février 2004, le rapport provisoire de l’auditorat de la
Cour des comptes a été soumis pour avis à la Direction des relations avec
la police locale, à la Direction générale des ressources humaines de la
police fédérale, ainsi qu’à la Direction générale politique de sécurité et de
prévention du service public fédéral Intérieur.

Des extraits des réponses des services consultés, éventuellement assortis
d’un commentaire, ont été insérés dans le rapport, dans les cas où la Cour
des comptes a estimé que ces précisions étaient de nature à éclairer les
débats.

Par une lettre du 28 avril 2004, la Cour des comptes a adressé le rapport
d’audit au ministre de l’Intérieur, ainsi que les réponses reçues des services
concernés. A cette occasion, le ministre a été informé de la possibilité de
communiquer ses commentaires ainsi que, le cas échéant, son plan d’action
afin de remédier aux problèmes constatés, dans le délai d’un mois prévu à
l’article 5bis, 3e alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation
de la Cour des comptes.

En l’absence de réponse du ministre à l’issue de ce délai, la Cour des
comptes a clos la phase contradictoire. 

27 Cet audit a pu être réalisé grâce à la bonne coopération de tous les ser-
vices concernés. Peuvent être cités plus particulièrement : le service
morphologie de la Direction des relations avec la police locale, la Direction
de la mobilité et des carrières, la Direction générale des ressources
humaines de la police fédérale, ainsi que l’Inspection générale de la police
fédérale et de la police locale.
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Chapitre 1
Les normes du service minimum de police de base et 
l’effectif minimal des zones de police 

28 La Cour des comptes a examiné les normes d’organisation et de fonction-
nement des zones de police, afin de déterminer si leur respect suffit à
garantir à la population un service minimum de police de base équivalent
sur l’ensemble du territoire. A ce sujet, il paraît important de rappeler que
les normes fédérales ne comprennent pas l’ensemble des activités de
la police locale. Au-delà de ces obligations minimales de services à la popu-
lation, chaque zone de police développe une politique policière adaptée à
ses spécificités. Les caractéristiques de ces normes fédérales sont exami-
nées à la section 1.1.

Au départ de ces normes, la Cour des comptes a ensuite tenté d’estimer la
capacité policière (taille critique) qui est nécessaire pour organiser ce ser-
vice minimum de police de base. Les contraintes, le cadre normatif, les
paramètres de base et les résultats globaux de cette estimation sont pré-
sentés à la section 1.2. 

29 Afin d’apprécier la cohérence entre, d’une part, les normes fédérales rela-
tives au service minimum de police de base et, d’autre part, l’effectif mini-
mal fixé pour chaque zone par l’autorité fédérale, cet effectif a été comparé
avec les résultats de l’estimation de capacité (taille critique) nécessaire à
chaque zone de police afin d’organiser ce service à la population. Cette
analyse permet d’approcher la mesure dans laquelle l’effectif minimal peut
représenter une amélioration par rapport à la situation qui prévalait avant la
réforme des services de police. Complémentairement, la comparaison des
mêmes résultats de cette estimation avec l’effectif réel du corps opération-
nel des zones de police permet d’appréhender la capacité des zones de
police à organiser le service minimum de police de base. Le mode de déter-
mination de l’effectif minimal arrêté pour chaque zone par l’autorité fédé-
rale et les résultats globaux de ces comparaisons sont présentés à la
section 1.3.

Enfin, les conclusions et recommandations qui résultent de l’examen des
normes et de l’effectif minimal qui serait nécessaire afin de les respecter
sont présentées à la section 1.4.

1.1 Les normes du service minimum de police de base 

30 Pour rappel, l’article 142 de la loi du 7 décembre 1998 confie à l’autorité
fédérale la responsabilité de déterminer les normes d’organisation et de
fonctionnement des services de police afin d’assurer un service minimum de
police de base (voir, en introduction, le point 0.3, page 15). La seule
contrainte fixée à ce sujet par le législateur est contenue à l’article 10 de la
loi et porte sur l’obligation, pour les zones de police, d’organiser au moins
un poste de police par commune.

L’arrêté royal du 17 septembre 2001 détermine les normes d’organisation
et de fonctionnement de la police locale visant à assurer à la population
un service minimum équivalent. En vertu de cet arrêté royal, le service

18 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004



minimum de police de base que doivent assurer les zones de police comp-
rend six fonctions18 :

1° le travail de quartier;

2° l’accueil;

3° l’intervention;

4° l’assistance policière aux victimes;

5° la recherche locale et l’enquête locale;

6° le maintien de l’ordre public.

31 Ces normes fédérales doivent être traduites dans le plan zonal de sécurité.
C’est notamment par le biais de l’approbation de ce plan par l’autorité
fédérale que le respect de ces normes peut être vérifié. 

A ce sujet, la circulaire ministérielle PLP 10 du 9 octobre 200119 indique
que, pour des raisons d’économie et afin que les zones de police conservent
une taille raisonnable, elles ne doivent pas systématiquement disposer cha-
cune de tous les moyens nécessaires à la fonction de police de base.
L’arrêté royal mentionne d’ailleurs les fonctions de la police de base qui
peuvent être assurées en coopération avec d’autres zones (à savoir, la
fonction d’accueil permanent et la fonction d’assistance aux victimes).

En vertu de l’article 3 de la loi du 7 décembre 1998, chaque zone doit tou-
tefois avoir la capacité de gérer les événements et les phénomènes locaux
sur son territoire. 

32 Ainsi que le précise cette circulaire PLP 10, il va de soi que l’effectif néces-
saire pour rendre une zone de police opérationnelle ne peut pas résulter de
la simple addition des fonctions reprises dans l’arrêté royal. Les tâches
d’appui et de gestion, qui ne s’adressent pas directement au public, ne sont
pas mentionnées dans l’arrêté royal, lequel n’a pas pour finalité de donner
des indications concernant la capacité globale indispensable d’un corps de
police locale.

33 L’examen par la Cour des comptes des normes fédérales donne lieu à
plusieurs constats critiques.

1° Les normes relatives au service minimum de police de base portent
sur l’organisation de services et non sur des résultats attendus20.

Ainsi, par exemple, l’accueil permanent au poste central de la zone de
police ne fait pas encore l’objet de standards de qualité des services ren-
dus. En ce qui concerne la fonction d’intervention 24 heures sur 24
– laquelle consiste à apporter une réponse, dans un délai approprié, à tout
appel qui requiert une intervention policière sur place – les critères, la
nature et la qualité de cette intervention ne sont pas précisés. La norme
minimale prévoit simplement l’engagement d’une équipe de façon perma-
nente, 24 heures sur 24 et d’une équipe supplémentaire, 84 heures par
semaine.
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18 En principe, la population a la garantie de pouvoir faire appel à ces services dans chaque zone du
pays. A ce sujet, voir la circulaire PLP 27 relative à l’intensification et à la stimulation de la coopé-
ration interzonale. 

19 Circulaire concernant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à
assurer un service minimum de police de base.

20 Note relative à l’arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d’organisation et de
fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population,
présentée au Conseil des ministres du 14 juin 2001.



2° Le service minimum de police de base a été défini de façon iden-
tique pour chacune des 196 zones de police, sans égard pour les
caractéristiques de chaque zone.

34 A l’exception de la fonction de travail de quartier, pour laquelle une norme
minimale a été fixée en fonction de la population à servir, le respect des
normes du service minimum de police de base demande un effort similaire
à chaque zone de police, alors que leurs caractéristiques peuvent être très
dissemblables. Le tableau ci-après illustre à cet égard la diversité des
zones de police au regard de quelques critères élémentaires.

Tableau 1 – Quelques caractéristiques des zones de police

Minimum Maximum Moyenne Médiane
Nombre de communes 1 12 3 3
Nombre d’habitants 4.297 447.632 52.111 38.788
Superficie (ha) 1.300 142.600 15.586 10.900
Nombre d’accidents 
de roulage21 325 53.310 6.836 4.875

Le seul respect de la norme minimale peut dès lors se traduire par un ser-
vice très différent à la population, par exemple en terme de délai d’inter-
vention.

3° Le service minimum de police de base n’exerce une contrainte
réelle que dans les petites zones.

35 Les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale cor-
respondent à un socle minimal de services à offrir à la population qui n’a de
conséquences que dans le cas des petites zones pour lesquelles le respect
de ces obligations constitue une amélioration par rapport au service qui
était offert antérieurement.

4° La coopération interzonale peut aboutir à une dilution de l’offre de
services à la population. 

36 Certaines fonctions de police de base peuvent être assurées en coopéra-
tion avec d’autres zones (à savoir, la fonction d’accueil permanent et la
fonction d’assistance aux victimes). 

Des accords peuvent également être conclus pour les autres fonctions du
service minimum. Ainsi, par exemple, deux zones de police peuvent harmo-
niser la mise en œuvre de l’équipe d’intervention supplémentaire, de façon
à ce que plusieurs équipes soient disponibles 24 heures sur 24. Toutefois,
l’équipe d’intervention supplémentaire devant alors couvrir deux zones de
police, ses délais de réaction peuvent en être accrus. 

Les accords interzonaux peuvent certes représenter un apport ponctuel de
capacité policière, par exemple lors d’opérations pour lesquelles un effet de
taille est nécessaire ou en cas d’appels à intervention prioritaires, multiples
et simultanés. Par contre, ils ne permettent de respecter structurellement
les obligations du service minimum de police de base qu’en partageant la

20 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

21 Données ECODATA 2002.



capacité disponible au profit d’une population et d’un territoire plus impor-
tants.

5° Les caractéristiques de certaines fonctions de police de base ne
sont pas suffisamment précises.

37 Pour la plupart des fonctions, le nombre de fonctionnaires de police néces-
saires et la durée de leurs prestations ne sont pas précisés. Cette lacune
s’ajoute à l’absence de standards de qualité des services à rendre. 

Ainsi, la loi du 7 décembre 1998 prévoit au moins un poste de police par
commune de la zone, mais l’autorité fédérale ne précise ni le nombre mini-
mum d’heures d’ouverture de ce poste de police, ni les services qui doivent
y être rendus. 

Il s’ensuit que les normes fédérales sont insuffisantes pour évaluer la capa-
cité nécessaire à l’organisation d’un service minimum de police de base et
qu’elles peuvent être interprétées et mises en œuvre de façon fort variable
au sein de chaque zone. 

6° Certaines fonctions indispensables ne sont pas prises en considé-
ration.

38 Les tâches qui ne s’adressent pas directement au public, telles que, par
exemple, la gestion du corps de police ou l’appui opérationnel afin d’encad-
rer et d’orienter les équipes de terrain, ne sont pas mentionnées dans l’ar-
rêté royal.

1.2 Une estimation de la capacité nécessaire afin d’organiser le
service minimum

1.2.1 Contraintes et limites de l’exercice

39 Malgré l’insuffisance et l’indifférenciation des normes fédérales en matière
de service minimum de police de base, la Cour des comptes les a utilisées
afin d’estimer la capacité policière minimale (ou taille critique22) nécessaire
de chaque zone de police. Cette taille critique porte sur les effectifs du
personnel opérationnel et a pour finalité d’examiner si l’effectif minimal est
suffisant pour permettre à la zone de police de respecter les normes du
service minimum de police de base. Le choix du personnel du cadre opéra-
tionnel est fondé sur les spécificités des fonctions de police de base. 

Toute zone de police dont l’effectif réel serait inférieur à cette taille critique
aurait des difficultés à organiser le service minimum de police de base tout
en respectant le statut du personnel et en évitant un surcoût dû à des
heures supplémentaires. Inversement, les zones de police dont l’effectif est
supérieur à cette taille critique ont la capacité théorique d’organiser le
service minimum de police de base, ce qui ne signifie pas pour autant que
ce service soit effectivement assuré. 
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40 Tout en conservant le caractère indifférencié des normes, des hypothèses
de travail prudentes, fondées sur des études existantes, ont été retenues
afin de leur donner un contenu concret qui permette d’offrir ce service mini-
mum à la population, lorsque la norme n’est pas fixée de manière suffi-
sante. 

41 Cette approche ne vise pas simplement à constater – s’il y a lieu – qu’un
certain nombre de zones sont structurellement en difficulté, mais a égale-
ment pour objectif d’évaluer approximativement l’effort qui devrait être
accompli afin de mettre la police locale en condition d’organiser de manière
équivalente sur l’ensemble du territoire le service minimum de police de
base. 

En aucun cas, cette modélisation ne peut donner un indice de la qualité du
service offert ou de la lutte contre la criminalité. Aucun lien n’est d’ailleurs
ici opéré entre la densité policière et l’efficacité des services de police. En
outre, les fonctions à partir desquelles ce calcul de capacité policière a été
effectué ne doivent pas être confondues avec l’affectation donnée aux poli-
ciers au sein d’une zone de police, la nature de leurs missions ou les pro-
cessus mis en œuvre. 

Dans sa réponse du 25 mars 2004, la Direction des relations avec la police
locale émet des réserves sur le modèle de calcul de la taille critique et
relève notamment que:

• «Les calculs ne tiennent aucun compte de l’apport non négligeable du
personnel administratif et logistique dans de nombreuses zones.»

• « Les fonctionnalités du service minimum de police de base sont
conçues dans un sens très étroit. Il est trop souvent supposé que ces
fonctionnalités constituent des missions exclusives. On perd ainsi de
vue que la garantie d’un service de police de base de qualité peut être
réalisée au départ d’une approche du fonctionnement de la police,
basée sur les processus. Par exemple : la participation d’un agent de
quartier à la fonction d’accueil, d’intervention et même d’enquête, dans
le cadre de sa mission de responsable de quartier, peut représenter une
plus-value, si elle est intégrée de manière adéquate dans le processus
tel qu’il a été défini.» (traduction).

A ce sujet, la Cour des comptes insiste sur le caractère policier des fonc-
tions du service minimum de police de base. Pour cette raison, sans sous-
estimer l’apport que représente le personnel du cadre administratif et logis-
tique, il n’a pas été pris en compte, tout comme n’ont pas été évaluées les
tâches administratives réalisées par du personnel du cadre opérationnel.
Quant à la multifonctionnalité opérationnelle prônée par la Direction des
relations avec la police locale, celle-ci n’est pas incompatible avec le
modèle élaboré, fondé sur la mise en œuvre de chacune des fonctionnalités
du service minimum de police de base, car il s’agit d’un mode de calcul des
effectifs en équivalents temps plein. Si les policiers sont polyvalents, ils ne
peuvent cependant assurer plusieurs tâches du service minimum en même
temps.

1.2.2 Cadre normatif

42 Outre la loi du 7 décembre 1998 et l’arrêté royal du 17 septembre 2001,
plusieurs dispositions doivent être prises en considération, telles que les
dispositions statutaires qui régissent les prestations du personnel et les
normes d’encadrement, brièvement évoquées ci-après. 

22 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

Commentaire de
l’administration



L’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des
services de police

43 Quelques dispositions de l’arrêté du 30 mars 200123 ont une influence non
négligeable sur le calcul de la taille critique. Elles constituent en effet des
contraintes dont il faut tenir compte pour déterminer l’effectif nécessaire
pour pouvoir remplir les tâches définies dans le cadre du service minimum
de police de base. L’annexe 1 comprend une approche plus détaillée à ce
sujet.

La contrainte la plus lourde en terme de capacité semble être le maximum
de 55 prestations de nuit que peut effectuer un agent sur l’année. Près de
sept fonctionnaires sont en effet nécessaires pour organiser un poste
permanent toutes les nuits, sans compter les indisponibilités (congés, for-
mations et absences diverses).

Une révision des dispositions de l’arrêté du 30 mars 2001 relatives à
l’organisation du temps de travail était en cours de négociation entre
l’autorité fédérale et les organisations syndicales en décembre 2003.

L’arrêté royal du 7 décembre 2001 déterminant les normes d’encadrement des
membres du personnel de la police locale

44 Les services de police sont composés de personnel appartenant à deux
cadres : un cadre opérationnel et un cadre administratif et logistique. Le
cadre opérationnel est composé de fonctionnaires répartis en un cadre de
base, un cadre moyen et un cadre d’officiers. Le cadre opérationnel peut en
outre comprendre un cadre d’auxiliaires de police. Les fonctionnaires de
police sont compétents pour l’exercice des missions de police judiciaire et
administrative. Les agents auxiliaires de police ne sont pas fonctionnaires
de police, mais disposent d’une compétence de police restreinte. Quant au
cadre administratif et logistique, il est composé de membres du personnel
qui ne sont pas revêtus de la qualité d’agent de police administrative ou
judiciaire.

Selon l’arrêté royal du 7 décembre 2001 précité :

• le nombre total d’emplois du cadre d’auxiliaires ne peut être supérieur à
15 pour cent des emplois prévus au cadre opérationnel;

• le nombre total d’emplois du cadre moyen doit être compris entre 25
et 33 pour cent des emplois prévus au cadre de base du cadre opéra-
tionnel;

• le nombre total d’emplois du cadre des officiers doit être compris entre
25 et 33 pour cent des emplois prévus au cadre moyen du cadre opéra-
tionnel.

En application de ces dispositions, le cadre des officiers doit représenter au
moins 4,76% du cadre opérationnel24. 
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1.2.3 Fonctions et estimation de la capacité nécessaire

45 Trois catégories de fonctions policières de base peuvent être distinguées:
les fonctions pour lesquelles les normes fédérales sont suffisamment expli-
cites, les fonctions prévues pour lesquelles les normes doivent être concré-
tisées au moyen d’hypothèses de travail et, enfin, des fonctions essentiel-
les à la bonne marche d’une zone de police et de la police intégrée et qui
ne sont pas mentionnées dans l’arrêté royal.

46 Le tableau ci-après comprend, pour les fonctions qui relèvent des deux pre-
mières catégories, les normes fédérales d’une part, ainsi que les hypothè-
ses retenues quand elles étaient nécessaires afin de concrétiser ces nor-
mes, d’autre part.

Tableau 2 – Fonctions prévues par l’arrêté royal du 17 septembre 2001

Fonction Normes fédérales Hypothèses de travail 
complémentaires

Travail de quartier un agent pour 4000 habitants 38 heures par semaine
Accueil au poste accueil physique 12 heures par deux membres du corps 
central jour (7 jours sur 7) et par relais opérationnel

téléphonique en dehors de 
ces heures 

Poste déconcentré accueil physique par un 
par commune agent, 6 heures par jour 

ouvrable
Intervention une équipe permanente l’équipe supplémentaire 

24 heures/24 et une équipe est mise en œuvre moitié 
supplémentaire 84 heures jour et moitié nuit
par semaine

Assistance policière un collaborateur spécialisé un membre du corps 
aux victimes opérationnel, 38 heures 

par semaine
Recherche et 7 à 10% de l’effectif du cadre 
enquête locales opérationnel, selon le volume 

de personnel de la zone
Maintien de l’ordre un officier de police voir annexe 1

administrative contactable et 
rappelable 
en permanence

Quant aux paramètres retenus pour le calcul de capacité des fonctions qui
ne sont pas prévues par l’arrêté royal du 17 septembre 2001, ils sont repris
dans le tableau 3 ci-après.

24 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004



Tableau 3 – Fonctions complémentaires indispensables à la bonne marche de
la zone de police et de la police intégrée

Fonction Hypothèses de travail
Réserve de capacité pour le 10% de l’effectif du corps opérationnel25

maintien de l’ordre local et les 
réquisitions fédérales 
(capacité hypothéquée)
Gestion du corps trois officiers (voir annexe 1)
Appui opérationnel un membre du corps opérationnel, 

12 heures / jour 
Participation aux carrefours un membre du corps opérationnel, 
d’information d’arrondissement et 38 heures par semaine
aux centres d’information et de 
communication

47 A noter que la plus grande part de la capacité ainsi estimée résulte des
normes fédérales, notamment en raison de l’importance du personnel qui
est nécessaire afin d’organiser la fonction d’intervention. Cette évaluation
aboutit à un modèle de calcul de la taille critique. 

48 Les effectifs de ce modèle sont des équivalents temps pleins pour toutes
les fonctions. Lorsque la fonction ne requiert pas un nombre d’heures
déterminé, une prestation comprenant 38 heures par semaine a été consi-
dérée. Le résultat ainsi obtenu est majoré de 23% (afin de compenser les
indisponibilités) et arrondi à l’unité supérieure afin d’obtenir le nombre de
fonctionnaires. Le modèle de calcul de la taille critique est détaillé et justi-
fié en annexe 1.

49 En raison du fait que les normes du service minimum de police de base ne
tiennent compte que de façon marginale des caractéristiques de chacune
des zones de police, l’application du modèle ainsi défini aboutit à un effec-
tif théorique de seulement 12.374 fonctionnaires pour les 196 zones de
police. Cela signifie que, si l’on fait abstraction des autres missions des
zones de police, la répartition, selon ce modèle, de moins de la moitié des
effectifs théoriques initiaux de la police locale (27.322 policiers), pouvait
suffire afin de mettre les zones de police en capacité d’organiser un service
minimum de police de base sur l’ensemble du territoire, tel qu’il est actuel-
lement défini.

1.3 L’effectif minimal et l’effectif réel des zones de police au
regard de la taille critique

1.3.1 La détermination de l’effectif minimal des zones de police

50 En vertu de l’article 38 de la loi du 7 décembre 1998, l’autorité fédérale
fixe, pour chaque zone de police, l’effectif minimal du personnel opération-
nel et du personnel administratif et logistique de la police locale, en tenant
compte de la spécificité de chaque zone. Cette norme est contraignante
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pour les organes (conseil communal ou conseil de police) qui doivent déter-
miner le cadre du personnel de la police locale.

Selon les développements de la proposition de loi, « il faut, en se basant sur
des paramètres suffisamment étayés scientifiquement, fixer les effectifs
minimaux pour chaque zone de police (...). L’effectif minimal devra, en tout
état de cause, livrer assez de capacité pour que puissent être exécutées,
de façon ininterrompue, tant les tâches de la police de base que certaines
missions de police de caractère fédéral26.»

51 De manière globale, l’effectif opérationnel initial de la police locale a été
constitué par les membres des corps communaux de police, automatique-
ment transférés aux zones correspondantes, ainsi que par 7.539 gendarmes
des brigades territoriales27. Le nombre de ces gendarmes a été déterminé
à partir du cadre réel des brigades territoriales à la date du 23 mai 199828,
duquel a été soustrait le personnel effectuant exclusivement des missions à
caractère fédéral. Quant à la police communale, le nombre de policiers de
référence afin de déterminer l’effectif initial, soit 19.783, était celui du
recueil des données morphologiques à la date du 31 décembre 1999.

L’effectif théorique initial du corps opérationnel de la police locale ainsi
déterminé était de 27.322 fonctionnaires.

52 Un arrêté royal du 5 septembre 2001 détermine l’effectif minimal du per-
sonnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police
locale. En ce qui concerne le corps opérationnel, l’effectif minimal des 196
zones de police est de 26.595 fonctionnaires, soit un nombre assez proche
de l’effectif total initial de la police locale.

Le préambule de cet arrêté royal donne des indications sur la détermination
de l’effectif minimal telle qu’elle a été réellement opérée, à savoir, la prise
en considération des effectifs déjà présents dans les zones de police, de la
subvention fédérale et des moyens financiers des communes concernées.
L’autorité fédérale a considéré que ces éléments, qui ne constituent pas en
soi des facteurs prépondérants, devaient néanmoins être pris en compte
pour une première détermination de l’effectif minimal du cadre opération-
nel, administratif et logistique. 

53 L’effectif minimal du corps opérationnel de la police locale ainsi défini (soit
26.595), n’a représenté une amélioration par rapport à l’effectif initial que
dans le cas de 22 des 196 zones de police. 

Si, globalement, la réforme des polices n’avait pas pour objectif explicite
une augmentation du nombre de policiers, la question de la distribution de
l’effectif minimal de la police locale entre les 196 zones de police doit être
soulevée au regard de l’objectif d’assurer à la population un service mini-
mum de police de base équivalent sur l’ensemble du territoire. 

26 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

26 Proposition de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, Doc. parl., Ch.
représ., sess. ord. 1997-1998, 1676/1, p. 27-28 

27 En principe, les gendarmes ont été transférés à la zone dans le ressort de laquelle ils étaient rat-
tachés. Ces transferts ont toutefois été inférieurs au nombre de gendarmes en place dans le cas
de 56 zones de police et supérieurs dans le cas de 84 autres zones, dans un intervalle maximum
de – 14 à + 14 personnes.

28 Soit la veille des accords «Octopus» ayant abouti à la loi du 7 décembre 1998.



1.3.2 L’effectif minimal théorique de chaque zone permet-il d’organiser le
service minimum de police de base?

54 La comparaison, zone par zone, des résultats de l’évaluation de la capacité
nécessaire pour organiser un service minimum de police de base (taille
critique), avec l’effectif minimal du personnel du cadre du corps opération-
nel fixé par l’arrêté royal du 5 septembre 2001 permet de déterminer le
nombre de zones de police pour lesquelles le respect de cet effectif minimal
met la zone de police en capacité d’assurer le service minimum de police de
base. 

La finalité de cet exercice est de susciter une démarche conjointe en
matière de normes et d’effectifs. Toute réflexion relative aux effectifs poli-
ciers devrait en effet tenir compte d’un calcul de capacité, notamment afin
de pouvoir respecter les normes du service minimum. De même, toute éva-
luation ou révision de ces normes fédérales n’a de sens que si la capacité
policière requise est prise en considération.

55 Le calcul de la taille critique de chaque zone de police aboutit à un effectif
minimal de 12.374 fonctionnaires pour les 196 zones de police, soit une
moyenne de 63 policiers, avec un minimum de 45 et un maximum de 211. 

56 La carte qui suit indique les résultats de la comparaison entre l’effectif mini-
mal et la taille critique. Les zones de police figurant en blanc sont celles en
difficulté d’assurer le service minimum de police de base.
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Effectif minimal supérieur ou égal à la taille critique 
� Effectif minimal inférieur à la taille critique



L’estimation effectuée par la Cour des comptes montre qu’aucune des
zones de police dont l’effectif minimal, fixé par l’autorité fédérale, est supé-
rieur ou égal à 58 policiers, n’est en difficulté au regard de la taille critique
calculée pour chacune d’elles. Par contre, la plupart des zones de police
dont l’effectif minimal a été fixé en dessous de 58 policiers sont en difficulté
par rapport à leur taille critique (54 sur 63). 

57 Tout en précisant que les normes du service minimum de police de base
sont plus exigeantes que la définition du service de police à part entière qui
prévalait avant la réforme des services de police29, l’amélioration apportée
par la norme en matière d’effectif minimal peut être appréciée en compa-
rant la couverture de la population et du territoire, ainsi que le nombre de
communes concernées.

Avant la réforme des services de police, 418 communes étaient considérées
comme bénéficiant d’un service de police à part entière. Ces communes
couvraient 81% de la population et 67% du territoire.

D’après l’estimation de la capacité nécessaire effectuée par la Cour des
comptes, la norme en matière d’effectif minimal est suffisante pour organi-
ser le service minimum de police de base dans 142 des 196 zones de police,
lesquelles comprennent 433 communes et représentent près de 84% de la
population du Royaume et 76% de sa superficie30. 

1.3.3 L’effectif réel suffit-il afin d’organiser un service minimum de police
de base?

58 La capacité effective des zones de police à organiser un service minimum
de police de base peut être appréhendée en comparant leur effectif policier
réel avec la taille critique. Afin d’éviter de caractériser une situation sur la
base de données ponctuelles, une marge de 5% a été retenue.

59 Selon les données au 1er novembre 2003 fournies par la Direction générale
des ressources humaines de la police fédérale, 39 zones de police avaient
un effectif inférieur de plus de 5% à la taille critique. Ces zones ont ensem-
ble un effectif opérationnel de 1.846 agents pour une taille critique de
2.140, soit un déficit total de 294 fonctionnaires de police, dont la résorp-
tion représenterait un budget de l’ordre de 11 millions d’euros. Pour ces
zones, il paraît théoriquement impossible d’organiser toutes les fonctionna-
lités du service minimum de police de base.

15 zones de police présentaient un effectif dont l’écart, positif ou négatif,
était inférieur ou égal à 5% de la taille critique. Pour ces zones, l’organi-
sation du service minimum de police de base est difficile et le respect des
normes fédérales peut rendre malaisé le développement d’une politique
policière locale. 

Par contre, pour les 142 zones de police ayant un effectif réel de plus de
5% supérieur à la taille critique31, à moins de circonstances exceptionnelles

28 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

29 Voir à ce sujet la section 0.2.1.
30 Pour 114 des 171 communes qui étaient en difficulté, l’effectif minimal de la zone à laquelle elles

appartiennent est supérieur à la taille critique. Inversément, 99 communes qui assuraient un
service de police à part entière appartiennent à présent à une zone de police dont l’effectif
minimal est inférieur à la taille critique. 

31 Il ne s’agit pas nécessairement des zones pour lesquelles l’effectif minimal est supérieur à la taille
critique.



ou de la mise en œuvre de priorités locales au détriment des normes fédé-
rales, l’organisation du service minimum de police de base ne devrait pas
poser de problème majeur. Cette répartition des zones de police peut être
schématisée comme suit.

Graphe 1 – Répartition des zones de police en fonction des écarts entre leur effec-
tif opérationnel et la taille critique, au 1er novembre 2003 (en nombre de
zones)
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et

60 Sans vouloir donner à cette évaluation de la taille critique pour l’organisa-
tion du service minimum de police de base un caractère certain ou définitif,
elle peut aider à situer le potentiel en terme de capacité des zones de
police. 

La capacité policière réelle sera évidemment favorisée ou défavorisée par
des critères tels que la qualité de la gestion du corps, les aptitudes du per-
sonnel du corps opérationnel ou l’appui du cadre administratif et logistique. 

61 Une analyse plus détaillée devrait en tout cas prendre en considération la
structure du personnel au regard des normes d’encadrement prévues par
l’arrêté royal du 7 décembre 2001. Il semble en effet que la majorité des
zones de police connaisse un excédent d’officiers. Cette situation, qui pro-
vient de la situation antérieure et des règles d’insertion dans le nouveau
statut (dont les effets ne sont pas encore achevés) peut affecter la capa-
cité opérationnelle des zones concernées ainsi que les possibilités de pro-
motion du personnel (voir encadré ci-après).  

Des officiers en surnombre

En principe, en vertu des normes d’encadrement, le nombre total d’emplois
du cadre des officiers ne peut être supérieur à 33% du cadre moyen du
cadre opérationnel, lequel ne peut être supérieur à 33% du cadre de base
du cadre opérationnel. Selon les données de l’enquête morphologique sur
les services de police au 31 décembre 2002, le nombre d’officiers serait
supérieur à cette norme d’encadrement maximale dans 96 zones de police,
pour un total de 287 officiers, soit un excédent de l’ordre de 29% du cadre
maximal des officiers des zones concernées. Cette situation peut avoir un
impact sur la capacité réelle de ces zones de police, dans les cas où ces
officiers en surnombre ne sont pas affectés à des missions de terrain, mais
plutôt à des fonctions d’encadrement et de gestion. 

A noter que, par rapport à la norme minimale d’encadrement, une seule
zone de police connaît un déficit d’officier, à raison d’une unité.



1.4 Conclusions et recommandations 

La Cour des comptes a examiné les normes fédérales en matière d’organi-
sation et de fonctionnement des zones de police afin de déterminer si leur
respect suffit pour assurer à la population un service minimum de police de
base équivalent sur l’ensemble du territoire. 

La Cour des comptes a constaté que les normes fédérales en la matière de
service minimum de police de base sont insuffisantes et indifférenciées.
Ces normes portent en effet sur l’organisation de services et non sur des
résultats attendus et mesurables. En outre, pour certaines fonctions, le
service prévu n’est pas quantifié. Enfin, dans les cas où ces normes sont
suffisamment précises, elles sont formulées de manière identique pour les
196 zones de police. Les normes du service minimum de police de base ne
sont en effet que marginalement liées à la population à servir et ne sont
pas proportionnées au territoire à couvrir ou aux risques spécifiques des
différentes zones de police. 

Il s’ensuit que le respect de ces normes ne permet pas d’assurer un service
minimum de police de base équivalent sur l’ensemble du territoire. 

Les normes relatives au service minimum de police de base devraient être
complétées et précisées, dans le souci d’assurer la cohérence, l’efficacité
et l’équivalence du service minimum de police de base sur l’ensemble du
territoire. 

Cette révision devrait notamment viser les objectifs suivants :

• déterminer la capacité policière minimale;

• définir les critères de l’équivalence du service minimum de police de
base;

• adapter davantage les normes aux caractéristiques des zones de police. 

L’effectif minimal du corps opérationnel de chaque zone de police a été
déterminé par l’autorité fédérale à partir de la situation existante, pour
autant que cette dernière soit budgétairement tenable. Bien que l’effectif
minimal global de la police locale (26.595) soit assez proche de l’effectif
théorique initial du corps opérationnel (27.268), il existe dès lors un risque
que, dans certaines zones de police, l’effectif minimal ne permette pas
d’organiser un service minimum de police de base.

La Cour des comptes a concrétisé les normes actuelles au moyen d’hypo-
thèses quantitatives prudentes afin de construire un modèle de calcul de la
capacité policière nécessaire à l’organisation d’un service minimum de
police de base, tout en conservant des spécifications identiques pour les
196 zones de police. 

La comparaison des résultats de cette estimation avec l’effectif minimal
permet d’apprécier si l’autorité fédérale s’est assurée de la cohérence
entre ce dernier et les normes du service minimum de police de base. 

Au regard de la taille critique estimée par la Cour des comptes, l’effectif
minimal serait suffisant pour organiser le service minimum de police de
base dans 142 zones de police, lesquelles comprennent 433 communes et
représentent près de 84 % de la population du Royaume et 76 % de sa
superficie. 

Compte tenu des normes actuelles du service minimum de police de base,
par rapport à la situation qui prévalait avant la réforme des services de
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police sur la base de la notion de service de police à part entière, la norme
en matière d’effectif minimal peut représenter une amélioration pour 3% de
la population et 9 % de la superficie du Royaume. La détermination de
l’effectif minimal n’a représenté une amélioration par rapport à l’effectif
initial que dans le cas de 22 des 196 zones de police. 

Enfin, la comparaison des résultats de l’estimation de la taille critique avec
l’effectif réel du corps opérationnel des zones de police permet d’appré-
hender la capacité des zones de police à organiser le service minimum de
police de base. En tenant compte des effectifs réels au 1er novembre 2003,
l’organisation d’un service minimum de police de base paraît théoriquement
impossible ou en tout cas, permet difficilement le développement d’une
politique policière locale pour 39 zones de police, en raison d’un déficit de
personnel de plus de 5% par rapport à la capacité nécessaire estimée. 

L’effectif minimal du personnel du corps opérationnel de chaque zone de
police devrait être revu, idéalement à partir d’une analyse des missions, des
caractéristiques et des risques de chaque zone. A tout le moins, la Cour
des comptes recommande que soit prise en considération la capacité
nécessaire afin d’organiser le service minimum de police de base. 

L’autorité fédérale ayant la compétence de déterminer le contenu du
service minimum de police de base et l’effectif minimal de chaque zone,
l’amélioration et la mise en cohérence de ces deux normes relève de sa
responsabilité. La qualité du processus d’élaboration de nouvelles normes
sera évidemment fonction de la qualité du suivi des normes actuelles, lequel
fait l’objet du chapitre 4 de ce rapport.

Il conviendrait en effet de mieux définir les normes fédérales relatives au
service minimum de police de base, soit en segmentant les obligations
qu’elles posent en fonction d’une typologie des zones (logique de moyens),
soit en déterminant des critères de qualité des services à rendre, à charge
pour chaque zone de s’organiser afin de les respecter (logique de résul-
tats), soit en combinant ces deux approches.

Au besoin, s’il l’estime nécessaire, le législateur pourrait préciser le concept
de service minimum de police de base équivalent afin d’encadrer sa concré-
tisation par l’autorité fédérale.

Pour la Direction des relations avec la police locale, l’étude montre claire-
ment que les normes fédérales sont insuffisamment adaptées à l’objectif
d’assurer un service minimum de police de base, tel que visé par la loi orga-
nisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux. 

«La norme minimale d’organisation et de fonctionnement doit être davan-
tage précisée pour mieux correspondre au type de zone envisagé.

Ensuite, la police locale doit pouvoir disposer d’un système performant qui
lui permette de remplir les cadres du personnel, rapidement et de manière
adéquate. 

Enfin, l’autorité de tutelle doit avoir à sa disposition un instrument de suivi,
afin de confronter les intentions des autorités locales avec les actions
entreprises et les résultats acquis. Un tel résultat pourrait être obtenu à
l’aide de stimulants financiers. 
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C’est seulement à ce stade que la police locale pourra être organisée de
manière efficiente et efficace, susceptible d’apporter la garantie d’un
service minimum de base à la population».
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Chapitre 2
La satisfaction des besoins en personnel du corps opérationnel
des zones de polices

2.1 Description et risques du système mis en place par la réforme

2.1.1 Les aspects centralisés de la satisfaction des besoins en personnel
de la police locale 

Les responsabilités de l’autorité fédérale 

62 Le personnel de la police fédérale et de la police locale est soumis à un
statut unique, ainsi qu’à un processus commun de recrutement, de sélec-
tion et de formation. Ce statut unique et la mobilité entre les 197 corps de
police32 sont des facteurs d’intégration, car ils garantissent la possibilité,
pour un policier, de postuler n’importe quel emploi déclaré vacant, tant à la
police fédérale que dans n’importe quel corps de la police locale.

La responsabilité de l’autorité fédérale en matière de ressources humaines
de la police intégrée est particulièrement importante compte tenu des
enjeux et des risques et peut avoir un impact déterminant sur les conditions
d’efficacité de la police locale. Le nombre de candidats admissibles à la
formation est en effet fixé chaque année par le ministre de l’Intérieur. En
outre, la Direction générale des ressources humaines de la police fédérale
a notamment en charge33 les missions centralisées de recrutement et de
sélection, ainsi que l’organisation de la mobilité des membres du personnel.

Le recrutement

63 En vue du recrutement, des épreuves de sélection pour le cadre de base
sont organisées de manière permanente. Les lauréats sont repris dans une
réserve. Les recrutements s’opèrent en fonction de l’organisation des
cycles de formation dans les écoles de police et dans la limite du nombre de
personnes à recruter chaque année, déterminé par le ministre de l’Intérieur.
Les lauréats sont en principe admis à la formation de base selon l’ordre
d’inscription aux épreuves de sélection. Il y a plusieurs cycles d’ampleur
inégale chaque année, avec toutefois une tendance à organiser un effort
important de formation en octobre. 

64 Dès son admission à un cycle de formation de base, le lauréat devient aspi-
rant et fait alors partie du cadre opérationnel de la police fédérale. Par
contre, l’agent qui accède au cadre de base par promotion reste attaché à
son corps de police d’origine. Pendant la formation de base, qui dure un an,
la rémunération des jeunes recrues est à charge du budget de la police
fédérale et du fonctionnement intégré.

Dès la réussite de leur formation, les jeunes recrues peuvent être nommées
à un emploi dans la police locale ou dans la police fédérale34.
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Une attention particulière a été portée au recrutement du personnel du
cadre de base, lequel représentait 67% du personnel du corps opérationnel
de la police locale au 31 décembre 2002, soit 18.250 fonctionnaires35. 

65 Le personnel du cadre moyen et du cadre officier est principalement recruté
par promotion interne, ce qui a un impact sur les besoins de recrutement 
du cadre de base. Quant aux auxiliaires de police, ils ne représentaient que
6% du personnel du corps opérationnel de la police locale au 31 décembre
2002, soit 1.635 fonctionnaires. 

Les auxiliaires de police sont prioritairement nommés par le système de la
mobilité. Toutefois, lorsque le poste vacant ne peut être pourvu par ce sys-
tème, la zone de police peut choisir un candidat dans la réserve fédérale de
recrutement d’auxiliaires de police et l’engager. Celui-ci est alors admis en
formation et sa rémunération est prise en charge par la zone concernée.

Le besoin annuel de recrutement fixé par l’autorité fédérale vise donc
essentiellement le personnel du cadre de base.

La nomination du personnel par le système de la mobilité volontaire

66 C’est par le système de la mobilité volontaire que les besoins en personnel
du corps opérationnel de la police fédérale et des zones de police peuvent
être satisfaits et que les jeunes recrues peuvent obtenir une nomination. A
noter que les affectations par mobilité interviennent exclusivement sur base
volontaire36. 

L’aspirant qui n’a postulé ou obtenu aucun emploi par ce système37 est
affecté d’office à la police fédérale, soit à un emploi vacant, soit en sur-
nombre. 

L’organisation de la mobilité est réglée par l’arrêté royal du 30 mars 2001
portant la position juridique du personnel des services de police, ainsi que
par l’arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la
mobilité du personnel des services de police.

67 La mobilité fait périodiquement l’objet d’une procédure formalisée destinée
à réunir de manière égale toutes les offres et toutes les demandes d’em-
ploi. L’intention de la Direction générale des ressources humaines de la
police fédérale est d’organiser trois cycles de mobilité chaque année, ainsi
qu’elle l’a fait en 2002 et en 2003. 

Les jeunes recrues en formation, les inspecteurs affectés par défaut à la
police fédérale, ainsi que tout membre du personnel nommé depuis plus de
trois ans à un emploi peuvent être candidats à la mobilité. A chaque cycle,
les candidats à la mobilité peuvent postuler un ou plusieurs emplois décla-
rés vacants. Ni le nombre de cycles, ni le nombre d’emplois qu’un candidat
peut postuler par cycle ne sont actuellement limités.38.
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vices de police.
37 Les aspirants inspecteurs de police peuvent être candidats à la mobilité à partir de trois mois avant

la fin de leur formation de base, étant entendu que leur nomination sera différée jusqu’à la fin de
leur formation. 

38 Pour chaque cycle, il y a donc lieu de bien distinguer le nombre de candidats à la mobilité et le
nombre de candidatures.



68 A noter que le chef de corps de l’unité d’origine du membre du personnel
qui obtient un nouvel emploi par le système de la mobilité volontaire peut
décider de suspendre son affectation pendant maximum six mois. Ce délai
peut être porté à un an sous réserve de l’accord du chef de corps de l’unité
de destination et du membre du personnel concerné. La finalité de ce
sursis à mobilité est de permettre le remplacement du fonctionnaire qui
quitte le corps de police.

69 En ce qui concerne la police locale, le conseil communal ou le conseil de
police, sur avis du chef de corps, décide si un emploi est vacant. Il peut
déclarer vacant un emploi qui le deviendra dans un délai raisonnable. Le
chef de corps communique les emplois déclarés vacants à la Direction
générale des ressources humaines de la police fédérale en vue de l’appel
périodique aux candidatures. Le conseil communal ou le conseil de police
décide également du mode de sélection des candidats à la mobilité. 

70 Le service de la police fédérale chargé de la mobilité réceptionne les candi-
datures introduites et les transmet aux chefs de corps des zones de police
concernées. Le conseil communal ou le conseil de police compare les titres
et mérites des candidats à chaque poste et sélectionne les candidats les
plus aptes pour l’emploi à attribuer. La durée de cette procédure n’est pas
limitée. Le candidat sélectionné a ensuite un mois pour accepter ou refuser
le poste offert. En cas de refus, la zone de police peut faire appel à un autre
lauréat de la sélection dans l’emploi resté vacant, à condition que ce dernier
n’ait pas entre-temps déjà obtenu un nouvel emploi. Si l’emploi ne peut être
pourvu, la zone de police doit exprimer à nouveau son besoin en vue d’un
autre cycle de mobilité39. 

En résumé, en ce qui concerne la police locale, la satisfaction des besoins
en personnel résulte de la rencontre de deux volontés, celle du conseil
concerné et celle du candidat. 

71 Par contre, sont affectés à la police fédérale, non seulement les aspirants qui
ont postulé et obtenu un emploi dans l’un de ses services, mais toutes les
jeunes recrues qui n’ont pas postulé ou obtenu un emploi à la police locale. 

2.1.2 Les risques

72 L’autorité fédérale a une responsabilité importante en ce qui concerne la
gestion des ressources humaines des quelque 36.500 membres du person-
nel du corps opérationnel de la police intégrée. Le système mis en place est
caractérisé par le souci de favoriser une rencontre harmonieuse entre l’of-
fre et la demande de personnel, ainsi que par la possibilité, pour chaque
membre du personnel, de postuler un emploi vacant dans un autre corps de
police (c’est-à-dire à la police fédérale ou dans une des 196 zones de la
police locale) après trois ans d’affectation. Il consiste à recruter et à former
avec succès un nombre suffisant de candidats afin de pourvoir aux emplois
déclarés vacants par les 197 corps de police. 

Le fait que la nomination par la mobilité soit volontaire et repose sur la ren-
contre de deux volontés, celle du candidat et celle du corps de police
concerné, constitue une garantie de qualité de la satisfaction des besoins.
Le nombre de jeunes recrues affectées par défaut à la police fédérale et le
nombre d’emplois ouverts à la police locale qui n’ont pu être satisfaits cons-
tituent deux indicateurs élémentaires permettant d’adapter au besoin la
politique menée. 
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73 La Cour des comptes a examiné les risques qu’une analyse théorique
permet d’identifier à plusieurs étapes de ce processus de satisfaction des
besoins en personnel.

74 En premier lieu, la détermination par l’autorité fédérale du nombre de
candidats engagés chaque année doit reposer sur un système d’information
de qualité. Ce nombre doit en effet être suffisant pour satisfaire les besoins
de la police locale et de la police fédérale (remplacement et nouveaux
emplois déclarés vacants), sans être excessif, à peine de générer une sur-
capacité à la police fédérale due aux affectations par défaut ainsi qu’un
risque budgétaire. 

En tendance, le nombre de jeunes recrues qui n’ont pas obtenu un emploi à
l’issue de leur formation devrait être proche du nombre d’emplois qui n’ont
pu être satisfaits. En cas de déséquilibre, il y aura lieu de revoir le nombre
annuel des recrutements du cadre de base. Dans le cas où le nombre de
jeunes recrues en surnombre à la police fédérale et le nombre d’emplois qui
n’ont pu être satisfaits augmentent simultanément, c’est alors le système
de la mobilité volontaire qui devrait être revu. Un état de la question est
présenté à la section 2.2 de ce rapport.

75 Même dans l’hypothèse où le nombre de jeunes recrues serait déterminé
de façon pertinente, le système d’affectation par mobilité volontaire pré-
sente le risque d’engager des lauréats qui, finalement, ne seront pas nom-
més à la police locale, soit parce qu’ils n’auront pas été candidats (rien ne
les y oblige), soit parce qu’ils n’auront pas été sélectionnés. La survenance
de ce risque aurait pour effets une surcapacité à la police fédérale, corps
d’affectation par défaut, ainsi qu’un déficit à la police locale, en tout cas au
sein des zones jugées peu attractives par les candidats potentiels. 

Afin d’évaluer l’efficacité du système de la mobilité volontaire, la Cour des
comptes a examiné si le nombre de candidats et de candidatures est suffi-
sant afin de satisfaire les besoins en personnel du corps opérationnel des
zones de police, le taux global de satisfaction de ces besoins, ainsi que la
durée de la procédure de mobilité (voir la section 2.3). 

76 En outre, la possibilité pour tout membre de la police intégrée de changer
d’affectation tous les trois ans présente le risque de diminuer la capacité
opérationnelle des zones de police qui sont confrontées à un nombre impor-
tant de départs. Qui plus est, la survenance de ce risque peut aggraver la
situation des zones jugées peu attractives par les candidats ou mettre en
difficulté des zones dont l’effectif réel est proche de l’effectif minimal. 

La Cour des comptes a examiné la mesure dans laquelle le système de la
mobilité volontaire prend en compte l’obligation faite aux zones de police de
disposer d’un effectif minimal du corps opérationnel, l’ampleur des mouve-
ments de personnel que le système de la mobilité volontaire peut provoquer
dans une zone de police, ainsi que les mesures prises par l’autorité fédérale
afin d’aider les zones en difficulté (voir la section 2.4).

77 Enfin, la Cour des comptes formule quelques conclusions et recommanda-
tions afin que les risques confirmés par l’analyse des données puissent être
mieux maîtrisés.

78 Pour rappel, les chiffres utilisés dans les tableaux et le graphe ci-après ont
été obtenus au moyen de requêtes effectuées par les auditeurs de la Cour
des comptes sur les tables de la base de données gérée par la Direction de
la mobilité et des carrières de la Direction générale des ressources humai-
nes de la police fédérale, et validées par cette direction.
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2.2 La responsabilité fédérale en matière de recrutement

79 Le nombre annuel de recrutements du cadre de base (candidats qui peu-
vent être admis en formation) déterminé par l’autorité fédérale doit être
suffisant pour permettre de compenser les départs de personnel et de rem-
plir les emplois supplémentaires déclarés vacants, que ceux-ci traduisent un
déficit structurel ou une extension de cadre. Ce contingent ne peut toute-
fois être excessif, à peine de provoquer une surcapacité à la police fédérale
et de grever le budget qui lui est alloué. Les jeunes recrues en surnombre
sont en effet affectées par défaut à la police fédérale. 

80 Il est à noter que le recrutement annuel de 1.000 jeunes recrues représente
un budget de l’ordre de 23 millions d’euros, à charge des crédits prévus
pour le fonctionnement intégré des services de police, lesquels sont actuel-
lement inscrits au budget de la police fédérale. La hauteur des crédits bud-
gétaires prévus par l’autorité fédérale pour la rémunération des jeunes
recrues est donc également un facteur déterminant de l’efficacité de la
police locale dans la mesure où ils doivent permettre qu’un nombre suffi-
sant de candidats puissent satisfaire les besoins en personnel exprimés par
les zones de police.

81 Afin de fonder la fixation annuelle du contingent de recrutement, l’élabora-
tion d’un référentiel nécessite de disposer d’une base de données en
matière de personnel, ainsi que de séries historiques suffisantes pour en
dégager des normes de comportement. En outre, les 197 corps de police
concernés devraient signaler dès que possible les modifications qui peuvent
avoir un impact sur les recrutements à venir, tels que les modifications du
cadre du corps opérationnel, les résultats d’une enquête sur les intentions
des membres du personnel dont l’âge approche celui d’une possible
retraite, ou l’évolution des intentions réelles de recrutement, compte tenu
par exemple des emplois prévus dans les budgets. 

82 Avant la réforme des services de police, chaque commune assurait la ges-
tion du personnel de la police communale. La création en 2002 des 196
zones de police ainsi que l’application du nouveau statut unique du person-
nel ont fait l’objet de plusieurs récoltes d’informations, sans toutefois abou-
tir à une base de données structurée et complète permettant de dégager
les informations nécessaires au pilotage des aspects centralisés de la ges-
tion des ressources humaines de la police locale.

83 En attendant de disposer de données suffisantes, les services concernés
utilisent la norme annuelle de renouvellement du personnel qui était en
vigueur à la gendarmerie, soit 3,7% de l’effectif. Sur la base d’un effectif
opérationnel total de l’ordre de 36.500 agents, les besoins annuels en
recrutement sont ainsi estimés à 1.350 unités, dont 1.200 pour le cadre de
base40. Le nombre réel des départs fluctue toutefois de façon importante
d’année en année et ces chiffres doivent être considérés comme des
moyennes. 
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84 La Direction générale des ressources humaines de la police fédérale évalue
toutefois les départs actuels comme étant inférieurs à la moyenne, en rai-
son d’une modification du comportement attribuée aux nouvelles disposi-
tions statutaires relatives à la pension de retraite. En outre, le besoin de
recruter du personnel pour le corps opérationnel est temporairement réduit
par la réaffectation, à des fonctions opérationnelles, de personnel opéra-
tionnel qui occupait des emplois du cadre administratif et logistique, ainsi
que par une extension des fonctions confiées à du personnel de ce cadre.
Cette opération de transfert de personnel et de tâches, engagée à la police
fédérale, devrait également être développée par la police locale.

Pour ces raisons et dans l’attente de données plus précises, la Direction
générale des ressources humaines de la police fédérale estime prudent
d’évaluer les besoins en 2004 et en 2005 à 1.000 personnes par an pour le
cadre de base et considère que les recrutements effectués depuis 2001
étaient suffisants afin de couvrir les besoins. 

85 En 2001, la police fédérale a recruté 736 aspirants. Au cours du premier
trimestre de l’année 2001, les polices communales avaient toujours la pos-
sibilité d’effectuer des recrutements directs de membres du corps opéra-
tionnel. En 2002 et en 2003, ce sont respectivement 969 et 1.250 aspirants
qui ont été recrutés par la Direction générale des ressources humaines de
la police fédérale au profit de la police intégrée. A eux seuls, les recrute-
ments effectués à l’intervention de la police fédérale étaient donc suffi-
sants, pour autant que l’objectif de 1.000 recrutements l’an soit pertinent. 

86 L’intention, annoncée par l’autorité fédérale, de renforcer la police locale de
2.500 unités, ne signifie pas nécessairement une révision à la hausse du
nombre annuel des recrutements. L’encadré ci-après reprend un commen-
taire de la Cour des comptes sur le projet de budget général des dépenses
pour l’année 2004, ainsi que la réponse du ministre du Budget, lequel pré-
cise le contenu que le gouvernement envisage de donner à cette augmen-
tation de la capacité de la police locale.

EXTRAIT DES COMMENTAIRES DE LA COUR DES COMPTES
RELATIFS AU PROJET DE BUDGET GENERAL DES DEPENSES
POUR L’ANNEE 2004

3. Programme 17.41.1 – Coordination et fonctionnement de la police
administrative (Rapport de la Commission des Finances et du Budget,
Doc. parl., Chambre n°51 0324/004, p.67-68)

L’accord gouvernemental a prévu que la police locale sera renforcée de
2.500 unités, sans coût supplémentaire pour les zones de police. Ceci sera
notamment réalisé par un renforcement de la réserve générale de la police
fédérale, afin de pouvoir apporter un renfort ponctuel et structurel aux
corps de police locale. La réserve générale a actuellement une capacité de
820 agents équivalents plein temps (APT). Les crédits inscrits dans la sec-
tion 17 correspondent à 900 APT. (...) Il apparaît donc clairement que les
moyens nécessaires pour les 2.500 unités supplémentaires ne sont pas
encore repris intégralement dans le budget de l’année 2004 (...). 

REPONSE DU MINISTRE

Programme 17.41.1 — Coordination et fonctionnement de la police
administrative (Rapport de la Commission des Finances et du Budget,
Doc. parl., Chambre n°51 0324/004, p.126-127)
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Le renforcement de la police locale au cours de la prochaine législature
avec l’équivalent de 2.500 unités ne signifie pas qu’il y aura automatique-
ment une même augmentation nominale de membres du personnel. On
peut cependant d’ores et déjà affirmer que le passage de 820 à 900 FTE
au niveau de la Réserve générale, s’inscrit dans ce cadre. (...)

Plus généralement, le renforcement de 2.500 unités se réalisera, en outre
par le gain de capacités opérationnelles via la mise en œuvre d’une batte-
rie de mesures dont certaines sont actuellement déjà traitées en Comité
de négociation. Citons à titre d’exemple: 

– diminution de l’absentéisme par une meilleure politique de contrôle
médical;

– révision des statuts : assouplissement des règles relatives à l’organisa-
tion du temps de travail, révision du système des jours de carence …; 

– la «calogisation41» (...).

En conclusion, le renforcement de la capacité opérationnelle de la police
locale par 2.500 unités n’aura pas d’impact budgétaire équivalent pour la
Police fédérale en général et pour la direction générale de la Police admi-
nistrative en particulier (DO 41).

87 Les besoins exprimés lors des différents cycles de mobilité devraient repré-
senter un bon indicateur du besoin réel de recrutement. Les besoins expri-
més lors de chaque cycle ne peuvent toutefois être additionnés compte
tenu des emplois qui n’ont pas été satisfaits ou qui l’ont été par transfert
au sein de la police locale. 

L’équilibre général du système peut également être approché en comparant
le nombre des emplois non pourvus avec le nombre de jeunes recrues affec-
tées en surnombre à la police fédérale. Au 4 décembre 2003, 869 emplois
déclarés vacants lors du troisième cycle de mobilité de l’année 2002 n’é-
taient toujours pas pourvus tandis que quelque 664 jeunes policiers étaient
en surnombre à la police fédérale au 15 décembre 2003. 

Si ces tendances devaient perdurer, cela signifierait que le système de la
mobilité volontaire et le nombre annuel des engagements devraient être
revus. En l’absence de données suffisantes, il est difficile de porter une
appréciation suffisamment fondée sur le nombre annuel des engagements.
Par contre, l’efficacité de la mobilité volontaire peut faire l’objet d’une pre-
mière évaluation.

2.3 L’efficacité du système de la mobilité volontaire

88 Pour être efficace, le système de la mobilité volontaire nécessite un nombre
suffisant de candidats pour chaque emploi déclaré vacant, une adéquation
entre les besoins exprimés et les candidatures reçues, ainsi que la nomina-
tion des lauréats dans un délai raisonnable. Les questions suivantes sont
examinées ci-après:

• les emplois déclarés vacants ont-ils été sollicités?

• les emplois déclarés vacants ont-ils été pourvus?

• quelle est la durée de la procédure?
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2.3.1 Les emplois déclarés vacants ont-ils été sollicités?

89 Pour l’ensemble de la police intégrée et tous cadres confondus du corps
opérationnel, le tableau qui suit indique le nombre total d’emplois vacants
et de candidats à la mobilité. 

Tableau 4 – Synthèse des vacances et du nombre de candidats, pour la police
fédérale et la police locale (corps opérationnel)

Cycles Emplois vacants (total) Nombre de candidats
2002-01 1.562 3.073
2002-02 1.639 2.313
2002-03 1.459 1.854
2003-01 1.805 1.877
2003-02 1.738 1.796

L’analyse de ces données permet de constater que, jusqu’à présent, le
nombre de personnes qui souhaitent obtenir une affectation ou en changer
est suffisant au regard des emplois vacants. Le taux moyen de candidats
par emploi diminue toutefois de cycle en cycle. 

90 Chaque candidat pouvant déposer une ou plusieurs candidatures à des
emplois vacants, la question d’un nombre suffisant de candidatures doit
être posée, plus particulièrement en ce qui concerne la police locale,
laquelle ne bénéficie pas de l’affectation par défaut des jeunes recrues qui
n’ont pas été nommées. 

Le tableau ci-après précise les emplois vacants du corps opérationnel (tous
cadres confondus) qui concernent la police locale ainsi que la part des
emplois pour lesquels aucune candidature n’a été reçue (les emplois non
sollicités). 

Tableau 5 – Emplois vacants et emplois non sollicités à la police locale (corps
opérationnel)

Cycles Emplois vacants Nombre d’emplois En%
(police locale) non sollicités

2002-01 1.285 407 31
2002-02 1.456 558 38
2002-03 1.234 647 52
2003-01 1.494 815 54
2003-02 1.598 687 43

Une part significative (de 31 à 54 %) des emplois déclarés vacants à la
police locale n’ont pas été sollicités et, de ce fait, ne peuvent être pourvus,
ce qui a un impact direct sur le taux de satisfaction des besoins.

91 Une analyse distincte des emplois non sollicités pour les six zones de police
de la région bruxelloise a été effectuée, les emplois déclarés vacants par
ces zones représentant, depuis le deuxième cycle de l’année 2002, de 38 à
48% du total des emplois du corps opérationnel ouverts à la police locale42. 

40 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

42 Les emplois déclarés vacants par les 17 autres zones de l’arrondissement de Bruxelles-Halle-
Vilvoorde représentent de 6,9 à 9,7% des emplois ouverts à la police locale depuis le deuxième
cycle de 2002.



Le tableau suivant indique, pour les zones de la région bruxelloise, ainsi que
pour les 190 autres zones de police du Royaume, le nombre d’emplois
vacants et le taux d’emplois pour lesquels aucune candidature n’a été intro-
duite.

Tableau 6 – Emplois vacants et emplois non sollicités, pour les zones de la
région bruxelloise et pour les 190 autres zones de police (corps
opérationnel)

Cycles Emplois vacants Emplois non sollicités, 
(police locale) en% des vacances

Région Hors Région Région Hors Région 
bruxelloise bruxelloise bruxelloise bruxelloise

2002-01 280 1.005 60,0% 23,8%
2002-02 558 898 67,2% 20,4%
2002-03 576 658 83,5% 25,2%
2003-01 722 772 81,0% 29,8%
2003-02 685 913 74,6% 19,3%

La part des emplois non sollicités est significativement plus importante
dans la région bruxelloise. Cette part y fluctue en effet de 60 à 83,5%,
selon les cycles, alors qu’elle ne représente, en moyenne, que de 19 à 30%
des vacances pour les 190 autres zones de police. 

92 Cette tendance est confirmée par le nombre moyen de candidatures par
emploi vacant, ainsi que le montre le tableau ci-après, lequel permet de
situer le taux moyen de candidatures par emploi vacant pour les zones de
la région bruxelloise ainsi que pour les autres zones de police de l’arrondis-
sement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, par rapport au taux moyen pour les
173 autres zones de police.

Tableau 7 – Taux moyen de candidatures par emploi du corps opérationnel
déclaré vacant à la police locale (corps opérationnel)

Zones Cycles
concernées

2002/01 2002/02 2002/03 2003/01 2003/02
Région bruxelloise 0,50 0,35 0,20 0,21 0,32
Autres zones de 
l’arrondissement 1,63 0,93 1,02 0,60 1,12
Autres zones du 
Royaume (173) 4,83 4,36 3,34 3,00 3,46

Ces moyennes peuvent toutefois dissimuler des situations fort diversifiées
en terme d’attractivité des zones de police. A titre d’illustration, lors d’un
cycle de 2002, hors de l’arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, une
zone de police a reçu 137 candidatures pour trois postes vacants alors
qu’une autre zone n’a reçu aucune candidature en déclarant 4 emplois
vacants. Le risque que des zones, sans doute jugées moins attractives,
soient en difficulté de façon répétée à la suite d’un cycle de mobilité, au
détriment du respect de l’effectif minimal qui leur est imposé, est examiné
à la section 2.4. 

93 A propos des candidatures, il paraît important de souligner que, sur les 335
aspirants-inspecteurs recrutés entre fin 2001 et mi-2002 et qui avaient ter-
miné leur formation de base avant le 1er mai 2003, 12 ont été nommés à la
police fédérale, 175 ont été nommés dans les zones de police, tandis que
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146 étaient toujours affectés en surnombre à la Direction de la réserve
générale de la police fédérale à la date du 15 novembre 2003. Cette situa-
tion semble résulter davantage d’une absence de candidature de la part des
jeunes recrues que d’une absence de sélection par les zones de police. 

2.3.2. Les emplois déclarés vacants ont-ils été pourvus?

94 Le taux de satisfaction (nombre d’emplois pourvus rapporté au nombre
d’emplois déclarés vacants43) est fonction d’un nombre suffisant de candi-
dats, de la sélection par la zone de police et de l’acceptation par le candi-
dat sélectionné. Le nombre d’emplois sollicités est toutefois déterminant
puisqu’il constitue la limite maximale du nombre de vacances qui peuvent
être pourvues. Ce taux de satisfaction maximum ne pourra toutefois être
atteint que si, pour chaque emploi pour lequel au moins un candidat s’est
présenté, un candidat a pu être sélectionné par la zone de police et a
accepté cet emploi. 

95 Le tableau qui suit présente, pour les cycles de mobilité de l’année 2002 et
le premier cycle de 2003, le taux des emplois sollicités (part des emplois
déclarés vacants qui ont été sollicités), le taux d’engagement (part des
emplois sollicités qui ont pu être pourvus) ainsi que le taux de satisfaction
pour les emplois du corps opérationnel déclarés vacants à la police locale
(part des emplois déclarés vacants qui ont pu être pourvus), arrêté au 4
décembre 2003 (tous cadres confondus).

Tableau 8 – Taux de satisfaction des besoins en personnel du corps opéra-
tionnel exprimés par les zones de police (au 4 décembre 2003)

Cycle Emplois Taux des emplois Taux Taux de 
vacants sollicités d’engagement satisfaction

2002-01 1.285 69% 84% 57%
2002-02 1.456 62% 66% 41%
2002-03 1.234 48% 62% 30%
2003-01 1.494 46% 51% 23%

Au 4 décembre 2003, le taux global de satisfaction des emplois déclarés
vacants à la police locale était de 30 à 57% pour les cycles de mobilité de
l’année 2002. Seuls les trois cycles de l’année 2002 peuvent toutefois être
considérés comme suffisamment accomplis. Ce taux de satisfaction peu
élevé comprend toutefois des situations fort variables. Ainsi, pour le pre-
mier cycle de l’année 2002, le taux de satisfaction global de 57% peut être
décomposé en un taux de satisfaction de 21% pour les zones de police de
la région bruxelloise et de 67% pour les autres zones du Royaume. Ces
résultats contrastés sont la conséquence logique du nombre insuffisant de
candidatures pour la région bruxelloise qui a été souligné à la section pré-
cédente.

96 Qui plus est, les emplois satisfaits à la police locale le sont majoritairement
par mutations entre zones de police. A chaque cycle, l’impact net de la
mobilité sur les effectifs de la police locale a été faible, compte tenu des
transferts internes à la police locale et des transferts entre la police locale
et la police fédérale. En outre, les transferts internes à la police locale et les

42 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004
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transferts de la police locale à la police fédérale génèrent de nouvelles
vacances d’emploi. Qui plus est, la capacité de la police locale n’augmente
en réalité que si l’impact net de la mobilité sur les effectifs est supérieur
aux départs naturels44. 

Le tableau qui suit précise les transferts respectifs entre la police locale et
la police fédérale, ainsi que le nombre d’emplois qui ont été satisfaits par
transfert entre zones de police.

Tableau 9 – Impact net de la mobilité (tous cadres du corps opérationnel
confondus)

Cycle Transferts Transferts de la Transferts vers Impact net sur
internes police fédérale la police fédérale la capacité

2002-01 428 310 99 211
2002-02 327 269 53 216
2002-03 175 190 66 124
2003-01 128 219 59 160

Sur les 1.699 fonctionnaires nommés à la police locale dans le cadre des
trois cycles de mobilité de l’année 2002, 930 (soit près de 55%) prove-
naient de la police locale, créant de la sorte de nouveaux besoins, lesquels
se sont ajoutés aux 218 postes devenus vacants à la suite d’un transfert à
la police fédérale. 

2.3.3 Quelle est la durée de la procédure?

97 Le processus de sélection engagé pour chaque fonction vacante est déter-
miné par chaque zone de police et n’est pas limité dans le temps. Il s’ensuit
qu’il est très difficile de déterminer quand un cycle de mobilité est terminé.
En outre, les procédures engagées ne sont, en règle générale, pas termi-
nées quand un nouveau cycle commence. 

98 En ce qui concerne le premier cycle de 2002, la procédure démarrant à la
date de clôture des candidatures et aboutissant à l’acceptation du poste
par le candidat sélectionné a en tout cas nécessité une durée supérieure à
157 jours pour la moitié des emplois pourvus (à la date du 4 décembre
2003). 

L’analyse des données montre toutefois le début d’un processus d’appren-
tissage par les zones de police, lesquelles peuvent augmenter leur taux de
satisfaction en abrégeant leurs délais de sélection, de façon à faciliter l’en-
gagement de candidats ayant présenté des candidatures dans plusieurs
zones. 

99 Ces délais, nécessaires à la sélection et à l’acceptation des candidats, ne
suffisent toutefois pas à déterminer la durée totale de la procédure afin de
satisfaire les besoins des zones de police. Il convient en effet d’y ajouter,
en amont, le temps écoulé entre la déclaration de vacance et la date de
clôture des candidatures d’un cycle de mobilité (entre un et quatre mois) et,
en aval, en cas de mutation, la possibilité offerte au chef de corps de l’unité
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d’origine de surseoir unilatéralement au transfert pendant un délai pouvant
atteindre six mois45. 

100 Compte tenu de ces différents paramètres, entre l’expression du besoin et
la mutation effective d’un fonctionnaire du cadre de base recruté par mobi-
lité, il est probable qu’un délai moyen supérieur à douze mois soit néces-
saire. Dans les cas où un emploi n’a pu être pourvu, soit par défaut de can-
didature, soit parce qu’aucun candidat n’a pu être sélectionné, soit parce
que les candidats sélectionnés ont finalement refusé le poste, il devra être
déclaré vacant en vue du prochain cycle de mobilité. Dans cette hypothèse,
il est probable que la satisfaction du besoin nécessitera un délai moyen
supérieur à dix-huit mois.

2.4 La mobilité et l’effectif minimal

101 La Cour des comptes a vérifié que les zones de police en déficit par rapport
à l’effectif minimal déclarent effectivement un nombre suffisant d’emplois
vacants (voir à ce sujet la section 3.3) et a examiné les effets respectifs de
l’effectif minimal et de la mobilité, ainsi que les mesures correctrices adop-
tées par l’autorité fédérale. 

2.4.1 Le système de la mobilité volontaire et la norme en matière d’effectif
minimal 

102 Tel qu’il est actuellement organisé, le système de la mobilité sur base
volontaire ne comprend aucun dispositif qui permette de satisfaire prioritai-
rement les besoins des zones de police dont l’effectif est inférieur à l’effec-
tif minimal ou de les avantager. Le principe d’un effectif minimal du corps
opérationnel est donc neutre en ce qui concerne la mobilité.

Qui plus est, l’effectif d’une zone de police peut diminuer sensiblement à la
suite d’un cycle de mobilité, dans un contexte de très grande imprévisibilité
et sans aucun égard pour l’obligation de celle-ci de disposer d’un effectif
minimal. Cette imprévisibilité résulte des incertitudes quant au nombre
d’emplois vacants qui pourront être satisfaits, du volume des départs volon-
taires, ainsi qu’à la durée des procédures. En outre, le sursis à mobilité de
six mois ne permet actuellement pas de garantir que le membre du per-
sonnel qui quitte une zone de police puisse être remplacé à temps.

2.4.2 L’ampleur des mouvements de personnel dus à la mobilité

103 Afin d’illustrer les effets de la mobilité volontaire sur l’effectif opérationnel
d’une zone de police, le graphe qui suit permet de comparer les gains et
pertes de personnel du corps opérationnel des cinq zones comprenant le
siège des parquets généraux46, en pourcentage de l’effectif théorique de
départ47 des zones concernées et qui sont dus à l’effet de la mobilité. Il ne
s’agit donc pas de l’évolution réelle des effectifs du corps opérationnel,
laquelle est également influencée à la baisse par d’autres types de départs. 

44 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

45 Ce délai peut être porté à un an sous réserve de l’accord du chef de corps de destination.
46 Lesquelles sont également celles dont l’effectif du corps opérationnel au 31 décembre 2002 était

le plus important en nombre. Ces cinq zones de police concentrent plus de 26% des effectifs du
corps opérationnel de la police locale.

47 Il s’agit des effectifs de la police communale, arrêtés au 31 décembre 1999 et des membres des
brigades territoriales de la gendarmerie, déterminés sur la base de la situation au 23 mai 1998, et
transférés d’office aux zones de police au moment de leur constitution. 



Graphe 2 – Effets de la mobilité sur l’effectif du corps opérationnel 
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Ce graphe montre qu’à chaque cycle, la zone de Bruxelles-Ixelles voit sa
capacité policière réduite par le seul effet de la mobilité, les transferts vers
la police fédérale ou vers d’autres zones de police étant supérieurs aux nou-
velles nominations.

104 Le tableau qui suit indique, en pourcentage des effectifs théoriques de
départ, le solde des entrées et des sorties par le seul effet de la mobilité,
pour les zones de la région bruxelloise ainsi que pour les autres zones de
police de l’arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, par rapport au taux
moyen pour les 173 autres zones de police.

Tableau 10 – Impact net de chaque cycle de mobilité, en% de l’effectif théo-
rique de départ du corps opérationnel

Zones de police concernées Cycles
2002-01 2002-02 2002-03 2003-01

Région bruxelloise -3,03% -0,85% -0,47% -0,10%
Autres zones de l’arrondissement -3,60% -0,65% 1,02% 0,65%
Autres zones (173) 1,86% 1,25% 0,64% 0,74%

Ce tableau montre clairement qu’à chaque cycle, par le seul effet de la
mobilité, la région bruxelloise perd globalement davantage de fonctionnaires
de police qu’elle n’en gagne. 

105 Au cours du premier cycle de mobilité de l’année 2002, 55 zones de police
ont perdu du personnel du corps opérationnel par le seul effet de la mobi-
lité. Au cours des second et troisième cycles de 2002, ce nombre était,
respectivement, de 44 et de 42.

Au 1er novembre 2003, parmi les 55 zones de police qui étaient en déficit
par rapport à l’obligation de disposer d’un effectif minimal du corps opéra-
tionnel (voir la section 3.3), 29 avaient perdu du personnel par le seul fait
de la mobilité lors d’au moins un cycle (de 2002-01 à 2003-01). Parmi
celles-ci, douze zones de police ont perdu du personnel à chacun de ces
quatre cycles de mobilité : il s’agit de quatre zones de la région bruxelloise
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et de huit autres zones du même arrondissement48. Ce constat, s’il
confirme les difficultés rencontrées par des zones de police de la région
bruxelloise, indique que d’autres zones de police du même arrondissement
connaissent également d’importantes difficultés.

2.4.3 Les mesures destinées à aider les zones en difficulté

106 L’autorité fédérale a adopté deux types de dispositions destinées à aider
les zones en difficulté :

• un ensemble de mesures destinées à favoriser l’affectation et le main-
tien du personnel en région bruxelloise;

• la mise à disposition temporaire de policiers fédéraux contre paiement.

Les mesures en faveur de la région bruxelloise

107 Le Conseil des ministres du 14 juin 2002 a approuvé une série de mesures
destinées à attirer du personnel vers les zones de police de la région bruxel-
loise et à assurer la stabilité du cadre du personnel de ces corps. Depuis
lors, le Conseil des ministres du 5 avril 2003 a confirmé ou précisé les
aspects financiers de l’exécution de ces mesures pour 2003. 

La note destinée au Conseil des ministres du 14 juin 2002 contient notam-
ment le texte introductif suivant : «Afin d’être en mesure de jouer pleine-
ment ce rôle de Capitale européenne lors des prochains sommets, notam-
ment en assurant la sécurité, il importe que l’effectif des six zones de
police bruxelloises soit à même de tenir leur rôle et donc d’être suffisam-
ment fourni. Or chacun sait que les 6 zones bruxelloises sont actuellement
confrontées à un double problème : un problème de recrutement de nou-
veaux policiers notamment en raison des exigences linguistiques spéci-
fiques à Bruxelles et un problème de mobilité des policiers bruxellois vers
les deux autres régions et réciproquement.».

108 Les nombreuses mesures envisagées par le Conseil des ministres com-
prennent des actions destinées à faciliter le recrutement ou la promotion du
personnel, telles que l’engagement prioritaire des candidats inspecteurs de
police qui, au moment de leur recrutement ou au cours de leur formation de
base, expriment le choix d’être affectés dans une zone de police de la
région bruxelloise, sans recourir au système de la mobilité, ainsi que des
incitants financiers49. 

Ces mesures sont contenues dans l’arrêté royal du 3 février 2004 portant
modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des
services de police et sont entrées en vigueur avec un effet rétroactif au 
1er janvier 2003.

Dans l’attente de la mise en œuvre effective et efficace de ces mesures,
les zones de police de la région bruxelloise bénéficient de jeunes policiers
détachés contre paiement (voir page 49). 

46 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

48 A noter que seules trois zones de la province de Hainaut ont perdu du personnel pendant trois
cycles successifs.

49 Voir une liste des mesures approuvées par le Conseil des ministres du 14 juin 2002, en annexe 2.
En exécution de l’article IV.I.33 de l’arrêté royal du 31 mars 2001, le ministre de l’Intérieur a
décidé, le 2 décembre 2003, d’accorder pendant un an une priorité d’appel en service au profit des
candidats aspirants inspecteur de police qui, au moment de leur recrutement, expriment le choix
d’être affectés dans une zone de police de la région bruxelloise. 



109 Parmi les dispositions nouvelles, celles qui sont le plus susceptibles d’avoir
un impact direct portent sur les allocations destinées au personnel.

A ce sujet, il y a lieu de préciser que les membres du personnel de la police
fédérale et de la police locale affectés à un emploi sur le territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale bénéficiaient déjà d’une allocation spéci-
fique50. Cette allocation est payée pour la première fois après un temps de
présence ininterrompue d’un an. Le montant de cette allocation, liquidée
mensuellement, croît pendant une période de six ans puis reste fixé au
montant maximum. 

Cette allocation a été revue avec pour objectif de favoriser l’affectation et
le maintien de personnel du corps opérationnel de la police locale dans les
zones de police de la région bruxelloise.

L’allocation actuelle serait maintenue au profit des membres du personnel
du corps opérationnel de la police fédérale affectés à un emploi sur le ter-
ritoire de la région bruxelloise. 

Une nouvelle disposition permet d’accorder cette allocation dès la première
année aux inspecteurs de police qui sont nommés dans un corps de police
locale de la région bruxelloise dont les effectifs sont déficitaires par rapport
au cadre du personnel de la zone. 

Interprété littéralement, ce critère d’octroi n’est toutefois pas discriminant
et s’appliquerait en fait à toutes les zones de police, car un emploi ne peut
être déclaré vacant que si les effectifs réels sont inférieurs au cadre orga-
nique51. 

En supplément à cette allocation, les inspecteurs de police, nommés dans
un corps de police locale de la région bruxelloise, dont les effectifs sont
déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone, bénéficient d’une
allocation complémentaire équivalente au maximum de l’allocation «Région
Bruxelles-Capitale», pour autant qu’ils s’engagent par écrit à respecter un
temps de présence de cinq ans dans la zone. 

Tableau 11 – Allocation de base « Région de Bruxelles-Capitale », montants
annuels en euros (à indexer)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Années 7
et suivantes

(669,32) 669,32 803,18 937,04 1.070,91 1.204,77 1.338,63

110 L’intention de favoriser financièrement l’affectation ou le maintien de per-
sonnel dans certaines zones de la région bruxelloise pourrait être nuancée,
tant au regard de l’effectif minimal que de la faible attractivité de cette
région.

Au regard de l’effectif minimal arrêté par l’autorité fédérale, au 1er novem-
bre 2003, le déficit en personnel des zones de police de la région bruxel-
loise était en effet significatif dans quatre des six zones de police de la
région bruxelloise, ainsi que l’illustre le tableau suivant.
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Tableau 12 – Effectif minimal et effectif réel du corps opérationnel (au
01.11.2003) des zones de police de la région bruxelloise

Zone de police Effectifs réels Effectif Déficit
minimal

Bruxelles Capitale/Ixelles 1.874 2.061 -9,1%
Bruxelles-Ouest 568 574 -1,1%
Zone Midi 653 738 -11,5%
Uccle/W-B/Auderghem 383 425 -10,0%
Zone Montgomery 389 418 -6,9%
Schaerbeek/St-Josse/Evere 657 639 -

D’autres zones de police, en région wallonne ou en région flamande,
connaissent toutefois également un déficit en personnel par rapport à l’ef-
fectif minimal du corps opérationnel, dans des proportions parfois compara-
bles, voire plus importantes. Ainsi, la zone de Grimbergen et la zone de
Hoeilaart/Overijse avaient à cette date un déficit de plus de 25% de leur
effectif minimal.

111 Si, lors des cycles de mobilité volontaire, l’attractivité de la région bruxel-
loise apparaît comme problématique (voir tableau 7), il convient de nuancer
la situation de chacune des six zones de police de cette Région, ainsi que
des autres zones du même arrondissement. Le tableau qui suit détaille la
situation des zones de la région bruxelloise et fait apparaître que seule la
moitié de ces zones sont en grande difficulté de façon récurrente, le nom-
bre de candidatures étant inférieur à la moitié des emplois déclarés
vacants. 

Tableau 13 – Nombre de candidatures par poste vacant pour les zones de la
région bruxelloise (corps opérationnel)

Zones concernées Cycles
2002/01 2002/02 2002/03 2003/01 2003/02

Bruxelles Capitale/
Ixelles 0,13 0,19 0,05 0,06 0,13

Bruxelles-Ouest 0,46 0,46 0,44 0,43 0,71
Zone Midi 0,38 0,29 0,27 0,15 0,27
Uccle/W-B/

Auderghem 2,00 1,15 s.o. 0,69 0,62
Zone Montgomery 1,57 1,13 0,55 0,83 1,79
Schaerbeek/

St-Josse/Evere 0,93 1,09 1,40 1,11 1,33

Le tableau suivant précise l’attractivité des autres zones de police de l’ar-
rondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde.
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Tableau 14 – Nombre de candidatures par poste vacant pour les autres zones de
l’arrondissement Bruxelles-Halle-Vilvoorde (corps opérationnel)

Zones concernées Cycles
2002/01 2002/02 2002/03 2003/01 2003/02

Tervuren 1,00 1,00 2,67 0,50 1,75
Begijnendijk/Rotselaar/
Tremelo s.o. s.o. 5,00 s.o. 3,00
Zaventem 4,00 1,00 0,33 1,00 1,78
Kraainem/
Wezembeek-Oppem 0,56 0,25 0,45 0,46 0,67
Hoeilaart/Overijse 0,00 0,00 0,50 0,40 1,13
Drogenbos/Linkebeek/
Sint-Genesius-Rode 0,67 0,71 0,67 0,00 0,68
Beersel s.o. 1,00 1,20 0,50 1,33
Bever/Galmaarden/
Gooik/Herne/
Lennik/Pepingen 10,00 4,50 3,50 0,50 3,33
Dilbeek s.o. 2,25 1,80 0,29 1,43
Affligem/Liedekerke/
Roosdaal/Ternat s.o. s.o. s.o. 0,89 4,00
Asse/Merchtem/
Opwijk/Wemmel 2,00 0,75 1,60 1,29 2,70
Kapelle-op-den-Bos/
Londerzeel/Meise s.o. 3,33 1,00 3,00 2,70
Grimbergen 0,67 0,27 0,47 0,30 0,09
Machelen/Vilvoorde 2,00 1,63 1,06 0,93 0,77
Kampenhout/
Steenokkerzeel/Zemst 2,00 1,00 0,86 1,22 0,60
Halle 2,25 1,33 1,00 0,00 1,00
Sint-Pieters-Leeuw s.o. s.o. 0,67 s.o. 0,75

La location de jeunes recrues

112 En principe, les jeunes recrues qui n’ont pas obtenu un emploi à la police
fédérale ou à la police locale par le système de la mobilité volontaire sont
affectées par défaut au service appui et détachement de la Direction de la
réserve générale de la police fédérale (DAR). La surcapacité de la réserve
générale qui en résulte est mise à la disposition de la police locale, en prin-
cipe contre paiement. Depuis mai 2003, à la demande du ministre de
l’Intérieur, à l’exception des jeunes policiers nommés dans une zone de
police de la région bruxelloise, toutes les jeunes recrues sont retenues pen-
dant six mois à la police fédérale, dans les conditions d’une affectation par
défaut. Ce sursis à la mobilité diffère leur disponibilité dans le cadre de la
mobilité et permet d’imposer une affectation temporaire.

113 Au 15 novembre 2003, 664 jeunes policiers étaient détachés dans une zone
de police, dont 487 en région bruxelloise52. Au total, 592 jeunes policiers
étaient détachés contre paiement par les zones de police concernées et 57
à titre gratuit. Parmi les 41 zones de police concernées par ces détache-
ments, 21 avaient un effectif réel inférieur à l’effectif minimal. Sur les 55
zones de police qui avaient, à cette date, un effectif réel inférieur à l’effectif
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minimal, 15 zones ont pu atteindre (ou dépasser) la norme grâce au déta-
chement de jeunes policiers fédéraux.

La Direction générale des ressources humaines de la police fédérale a pré-
cisé que les policiers fédéraux détachés dans une zone de police étaient au
nombre de 830 à la date du 24 mars 2004, dont 573 en région bruxelloise53. 

114 Les articles VI.II.73 et 76 de l’arrêté du 30 mars 2001 autorisent le ministre
de l’Intérieur à décider d’un détachement ou d’une mise à disposition d’un
membre du personnel de la police fédérale vers la police locale et à déter-
miner les modalités de la procédure qui doit être suivie. 

En pratique, les demandes de détachements de personnel font l’objet de
décisions au cas par cas par le ministre de l’Intérieur. Ces décisions ne sont
toutefois pas encore encadrées par des dispositions générales précisant
des critères objectifs d’appréciation. Dans certains cas, ces détachements
sont accordés à titre gratuit.

La seule directive adoptée en exécution de cette disposition porte sur la
facturation mensuelle et forfaitaire de l’appui en membres du personnel de
la police fédérale à un corps de la police locale54. Cette circulaire règle l’ob-
jet et la procédure de facturation, mais ne précise ni les modalités de
demande, ni les conditions d’octroi d’une mise à disposition de personnel
contre paiement, ni la durée du détachement. De manière plus générale, les
zones de police n’ont pas été clairement informées de la possibilité qui leur
est offerte de bénéficier de renforts en personnel provenant de la police
fédérale, en principe contre remboursement. 

115 La Direction générale des ressources humaines de la police fédérale a pris
conscience des inconvénients de cette situation et a adressé au ministre de
l’Intérieur, le 24 novembre 2003, un projet de circulaire décrivant les princi-
pes généraux du détachement de personnel contre paiement et précisant
des critères de décision ainsi que de hiérarchisation des demandes.

2.5 Conclusions et recommandations 

Actuellement, la détermination par l’autorité fédérale du contingent annuel
de recrutement d’aspirants inspecteurs pour le cadre de base du corps opé-
rationnel ne repose pas encore sur un système d’information et de gestion.
Il paraît nécessaire d’évaluer ce contingent avec davantage de précision, en
tenant compte notamment de données telles que l’anticipation des besoins,
la durée de la formation ou le taux d’échec des jeunes recrues.

La Direction générale des ressources humaines de la police fédérale a
conscience de l’insuffisance des données disponibles concernant les res-
sources humaines de la police locale et a engagé, en octobre 2003, une col-
lecte périodique d’informations auprès des 196 zones de police, notamment
en ce qui concerne leurs besoins et leurs intentions d’engagement. Les pre-
miers résultats devraient être disponibles au cours du premier trimestre
2004. Idéalement, la Direction générale des ressources humaines de la
police fédérale et les zones de police devraient pouvoir utiliser, en temps
réel, une base de données identique.

50 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

53 Courrier du 26 mars 2004.
54 Circulaire ministérielle GPI 39 du 15 mai 2003.

Commentaire de
l’administration



La satisfaction des emplois vacants à la police locale dépend d’un système
de marché entre l’offre et la demande, lequel est ouvert aux jeunes recrues
ainsi qu’aux policiers en poste depuis plus de trois ans et est organisé trois
fois chaque année par l’autorité fédérale. 

La satisfaction des emplois vacants nécessite un nombre suffisant, non
seulement de candidats, mais également de candidatures. Struc-
turellement, le système de la mobilité volontaire ne permet en effet pas de
garantir qu’un nombre suffisant de candidatures soient présentées afin de
pourvoir aux emplois vacants. 

La Cour des comptes a constaté que 40% des emplois déclarés vacants par
la police locale lors des trois cycles de mobilité de l’année 2002 n’ont reçu
aucune candidature. Ce défaut de candidatures représentait 72 % des
emplois vacants dans la région bruxelloise contre 23 % pour les autres
zones de police. 

Cette situation devrait être améliorée. D’une part, chaque zone de police
peut améliorer son attractivité par une stratégie adéquate, notamment en
terme de communication ou de management. D’autre part, la possibilité
pour les jeunes recrues de s’abstenir de toute candidature, avec la garantie
d’être affectées d’office à la police fédérale, devrait être réexaminée. A
défaut, même la détermination la plus pertinente possible du contingent de
jeunes recrues n’évitera pas le risque que les besoins pour lesquels ces
recrutements ont été effectués ne soient finalement pas satisfaits. 

Seuls 43% des emplois du corps opérationnel déclarés vacants à la police
locale lors des cycles de mobilité de l’année 2002 ont pu être satisfaits. En
outre, une part importante des emplois pourvus résulte de transferts entre
zones de police. Dans le cadre des cycles de mobilité de l’année 2002, pour
dix emplois pourvus, près de sept emplois ont dû être déclarés vacants au
cours d’un cycle suivant. Cet effet de déplacement devrait toutefois se
réduire à l’avenir compte tenu de l’obligation d’occuper un poste pendant
trois ans avant de pouvoir être à nouveau candidat à la mobilité.

Les délais nécessaires afin de pourvoir un emploi déclaré vacant, qui peu-
vent aisément dépasser douze mois, devraient être abrégés. Une améliora-
tion est sans doute possible par une révision de la procédure administrative
d’un cycle de mobilité. En tout cas, la durée des procédures de sélection
menées par les zones de police devrait être limitée. Cette limitation pour-
rait non seulement faciliter la gestion des cycles successifs, mais permet-
trait également une interprétation plus rapide et plus fiable des résultats de
chaque cycle, ainsi qu’une anticipation plus précise des besoins.

La Cour des comptes a examiné l’organisation et les effets de la mobilité
au regard de l’obligation faite aux zones de police de disposer d’un effectif
minimal, ainsi que les mesures adoptées par l’autorité fédérale afin de venir
en aide aux zones en difficulté.

Actuellement, aucune disposition ne permet aux zones de police en déficit
par rapport à l’effectif minimal – ou qui le deviendront suite à la mobilité –
de bénéficier d’un traitement particulier. Dans ce contexte, le non-respect
de l’effectif minimal ne peut pas nécessairement être imputé aux organes
de gestion d’une zone de police. La situation de chacune des zones concer-
nées doit donc être examinée pour identifier les mesures, ponctuelles ou
structurelles, le plus aptes à remédier aux difficultés rencontrées. A chaque
cycle de mobilité, une zone de police peut être mise en difficulté par le seul
fait de la mobilité volontaire, en raison d’un volume de départs important,
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sans égard pour sa situation au regard de l’effectif minimal. Cette situation
peut être aggravée par les difficultés de recrutement rencontrées par les
zones jugées peu attractives. La Cour des comptes a constaté que, parmi
les 55 zones de police qui étaient en déficit par rapport à l’obligation de
disposer d’un effectif minimal du corps opérationnel au 1er novembre 2003,
douze zones de police ont perdu du personnel à chaque cycle de mobilité. Il
s’agit de quatre zones de la région bruxelloise et de huit autres zones du
même arrondissement.

Afin d’aider les zones de police en difficulté, l’autorité fédérale a adopté
une série de mesures concernant la région bruxelloise et met à disposition
de jeunes policiers fédéraux, contre paiement par les zones de police
concernées.

La Cour des comptes a constaté que les mesures destinées à soutenir les
zones de police de la région bruxelloise traitent de manière égale des situa-
tions différentes au sein de celle-ci et ne concernent pas d’autres zones de
police qui éprouvent des difficultés semblables. En outre, les incitants
financiers actuellement prévus en faveur du personnel du corps opération-
nel ne sont liés, ni à l’obligation de disposer d’un effectif minimal, ni à l’at-
tractivité des zones en terme de candidatures.

Toute mesure destinée à aider les zones de police qui rencontrent des dif-
ficultés d’engagement devrait davantage être associée à l’obligation de
disposer d’un effectif minimal et être généralisée au profit de toutes les
zones concernées. L’octroi au personnel d’une prime unique d’engagement
dans ces zones permettrait, davantage qu’une allocation récurrente, de
traiter prioritairement leur déficit, sans remettre en question la libre candi-
dature des jeunes recrues et sans grever à long terme le budget des zones
de police qui connaissent des difficultés temporaires. En tout état de cause,
la faible attractivité d’une zone de police peut résulter de divers facteurs et
devrait faire l’objet d’une analyse approfondie.

En ce qui concerne la mise à disposition de jeunes policiers fédéraux contre
paiement, une information suffisante n’a pas été adressée aux 196 zones
de police quant à cette possibilité d’obtenir un renfort en personnel. En
outre, ces détachements de personnel de la police fédérale vers la police
locale ne sont pas nécessairement liés à un déficit en personnel au regard
de l’obligation faite aux zones de police de disposer d’un effectif minimal.
Un projet de circulaire élaboré par la Direction générale des ressources
humaines de la police fédérale est toutefois de nature à remédier à cette
situation, en décrivant les principes généraux de détachements de person-
nel contre paiement et en précisant des critères de décision ainsi que de
hiérarchisation des demandes. 

La Cour des comptes considère que le développement de ce mécanisme de
mise à disposition contre paiement, s’il peut apporter une solution tempo-
raire aux zones de police en déficit de personnel, n’est pas dénué de
risques. Le maintien de personnel en surnombre à la police fédérale repré-
sente en effet un risque budgétaire dans l’éventualité où les zones de
police feraient insuffisamment appel à cette réserve de personnel tempo-
raire. En outre, la poursuite ou la généralisation de ce système peut abou-
tir à ce que les détachements de jeunes policiers fédéraux représentent une
part importante de l’effectif opérationnel des zones de police en difficulté. 
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Par une lettre du 26 mars 2004, la Direction générale des ressources
humaines de la police fédérale a fait savoir qu’elle n’avait pas de remarques
à formuler quant au fond et a communiqué quelques informations, soit com-
plémentaires, soit actualisant certaines données du rapport d’audit. Les
précisions apportées ne sont toutefois pas de nature à modifier les conclu-
sions ou recommandations. 
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Chapitre 3
La maîtrise des normes par l’autorité fédérale

3.1 Les objectifs d’un suivi des normes 

116 Les normes relatives à l’effectif minimal ainsi qu’au service minimum de
police de base doivent être appréhendées dans le contexte d’une réforme
d’envergure et situées au début d’un nouveau cycle d’apprentissage pour
tous les acteurs concernés. 

La Cour des comptes a examiné si la révision de ces normes, prévue par
l’autorité fédérale, pourra être fondée sur un dispositif de maîtrise permet-
tant une évaluation de leur respect et de leur pertinence. 

117 Un tel dispositif nécessite un système d’information qui permette d’identi-
fier les écarts éventuels et d’évaluer a posteriori, non seulement le respect
des normes minimales, mais également les caractéristiques quantitatives et
qualitatives des services qui ont été offerts à la population, ainsi que la
capacité policière de chaque zone de police. 

Ce suivi est indispensable afin de rendre possibles, tant l’adoption de
mesures appropriées destinées à remédier aux défauts ou aux difficultés
d’organisation, que l’élaboration de normes plus pertinentes. En outre, pour
les fonctions de police de base de première ligne, telles que la fonction d’in-
tervention ou la permanence au poste central, sans préjudice de l’autono-
mie des zones de police, le système d’information de l’autorité fédérale
devrait lui permettre de réagir préventivement dans les cas où un défaut ou
une difficulté d’organisation peuvent être anticipés. 

118 La fonction de police de base reposant entièrement sur la police locale, la
tutelle fédérale devrait être en mesure de veiller à ce que cette fonction
importante pour les citoyens soit effectivement organisée. Le risque qu’une
zone de police soit structurellement ou momentanément en difficulté de
l’organiser, ou que plusieurs zones contiguës connaissent une difficulté ana-
logue devrait pouvoir être détecté et prévenu. 

119 Outre la tutelle coercitive, l’autorité fédérale peut mettre en œuvre diver-
ses mesures afin d’aider ou d’amener les zones à respecter les normes en
matière de service minimum de police de base, telles que, par exemple,
l’identification et la diffusion des bonnes pratiques, une assistance métho-
dologique, une aide à la gestion opérationnelle. 

Au besoin, le respect des normes pourrait donner lieu à un mécanisme d’in-
citation et/ou de pénalisation lié à la dotation fédérale aux zones de police.
Une telle éventualité a déjà été évoquée à propos de la capacité hypothé-
quée par le ministre de l’Intérieur dans la directive ministérielle MFO-2bis55.
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120 De même, le suivi des effectifs réels des zones de police devrait avoir pour
objectif de veiller au respect par les zones de l’obligation de disposer d’un
effectif minimal du corps opérationnel, notamment par une anticipation suf-
fisante des évolutions prévisibles de ces effectifs, une expression appro-
priée des besoins et un dispositif efficace permettant de les satisfaire.

121 Les services susceptibles d’être concernés par le suivi des normes fédéra-
les sont : la Direction générale de la politique de sécurité et de prévention
(DGPSP) du service public fédéral Intérieur, la Direction des relations avec
la police locale, ainsi que le Secrétariat administratif et technique du
ministre de l’Intérieur.

Rappelons que c’est à l’intervention de la DGPSP que les actes de tutelle
du ministre de l’Intérieur à l’égard des zones de police pourraient être exer-
cés et que cette direction peut jouer un rôle important en veillant à l’équili-
bre entre les aspects fédéraux et locaux des nouvelles structures policières.

La Direction des relations avec la police locale est un service de la police
fédérale provisoirement rattaché fonctionnellement au ministre de
l’Intérieur et coordonné par le Secrétariat administratif et technique. Cette
direction organise un accompagnement méthodologique et une coordination
des activités non opérationnelles des zones de police. Cette direction n’est
toutefois pas investie d’une fonction de contrôle des zones de police.

Quant au Secrétariat administratif et technique, il s’agit d’un cabinet fonc-
tionnel, rattaché au ministre de l’Intérieur, qui assure la liaison avec les
services de police. 

3.2 Le suivi du service minimum de police de base

122 La garantie d’un service minimum de police de base est une des lignes
conductrices de la réforme des polices inscrite dans la loi du 7 décembre
1998. Le contexte et les principales références relatives au service mini-
mum ont déjà été présentés au point 0.2.2. Les références complémentai-
res et le contenu normatif des fonctions du service minimum de police de
base figurent dans l’annexe 1.

123 Actuellement, aucun service fédéral ne se déclare en charge du suivi de
l’effectivité du service minimum de police de base et aucune intervention
dans le cadre de la tutelle coercitive n’a été effectuée afin d’obliger une
zone de police à se conformer à ces normes minimales. Interrogés à propos
de ce suivi, les services susceptibles d’être concernés ont répondu comme
suit (voir tableau 15).
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Tableau 15 – Services fédéraux et suivi du service minimum de police de base 

Secrétariat Direction des Service public 
administratif relations avec fédéral Intérieur
et technique la police locale

Avez-vous été chargé Non. Non. Non.
d’un suivi du service
minimum?
Seriez-vous Oui, avec la Oui, mais Oui, sous réserve de 
en mesure Direction des il est disposer des 
de le faire? relations avec la trop tôt. informations requises.

police locale.
Selon vous, d’autres Le SPF Intérieur La tutelle La police fédérale.
services en sont-ils et l’Inspection (SPF Intérieur et 
chargés? générale de la Gouverneurs).

police fédérale et 
de la police locale.

124 Les seuls services qui sont actuellement susceptibles de recueillir une
information fiable quant au respect des normes du service minimum de
police de base sont actuellement le Comité permanent de contrôle des
services de police (Comité P) et l’Inspection générale de la police fédérale
et de la police locale. Les travaux de ces organes seront utiles à toute éva-
luation du respect des normes fédérales. Il s’agit toutefois d’organes de
contrôle, d’inspection et d’audit, missions qui ne peuvent être confondues
avec une responsabilité opérationnelle. En outre, le Comité P est un organe
de contrôle externe qui relève directement du Parlement. 

125 Il existe néanmoins plusieurs sources de données, telles que les plans
zonaux de sécurité et l’enquête morphologique des services de police. 

En avril 2003, la Direction de la police fédérale chargée des relations avec
la police locale a réalisé une Evaluation intermédiaire du cycle local de la
politique policière, également intitulée «mesure zéro» de la préparation et
de la définition de la politique policière lors de l’élaboration des premiers
plans zonaux de sécurité. Cette étude comprend une analyse du respect
des normes minimales d’organisation et de fonctionnement, à partir des
déclarations contenues dans les plans zonaux de sécurité.

Les résultats ont été publiés en pourcentage par province. Ainsi, par exem-
ple, en ce qui concerne la fonction intervention, seules les provinces de
Liège et de Luxembourg, ainsi que la région bruxelloise respecteraient la
norme. Dans deux provinces (le Hainaut et le Brabant flamand), le respect
de cette norme serait inférieur à 80%. 

Les auteurs concluent qu’à l’exception de la norme relative à l’assistance
policière aux victimes, 80% des zones de police du Royaume se sont enga-
gées dans leur plan zonal de sécurité à respecter les six fonctions du ser-
vice minimum de police de base. Retraités par zone de police et non plus
par province, les résultats de cette analyse peuvent être présentés comme
suit (voir tableau 16).
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Tableau 16 – Pourcentage des zones de police dont le plan zonal de sécurité
exprime une conformité à la norme

Fonction En%
Accueil 81,12
Quartier 90,31
Intervention 86,73
Aide aux victimes 76,53
Recherche 91,84
Maintien de l’ordre (officier) 97,96

126 L’examen de plans zonaux de sécurité conduit toutefois à nuancer les résul-
tats de cette étude comme suit :

• aucune distinction n’a été effectuée entre l’équipe d’intervention perma-
nente (24 heures sur 24) et l’équipe supplémentaire (84 heures par
semaine), ce qui pénalise la présentation des résultats pour les zones qui
sont uniquement en difficulté d’organiser l’équipe supplémentaire ;

• le manque de standardisation de la présentation des données contenues
dans les plans zonaux de sécurité qui sont relatives au respect des nor-
mes du service minimum de police de base et à l’utilisation de la capa-
cité policière entraîne une marge d’appréciation et ne permet pas une
évaluation uniforme de la conformité de ces plans aux normes minimales.

A ce sujet, il paraît important de souligner que l’approbation des plans
zonaux de sécurité pour l’année 2003 n’a pas été subordonnée au respect
formel de l’obligation d’organiser le service minimum de police de base et
qu’aucun contrôle de la cohérence entre les effectifs déclarés et les servi-
ces annoncés n’a été effectué. Il convenait sans doute de tenir compte de
l’installation récente des structures policières locales et d’initier un cycle
d’apprentissage qui préserve l’autonomie des zones de police en privilé-
giant l’autorégulation plutôt que la contrainte. 

127 Depuis lors, la durée des plans zonaux de sécurité a été portée à deux puis
à quatre ans, par symétrie avec les modifications de la fréquence des plans
nationaux de sécurité56. Il s’ensuit que les améliorations possibles pourront
être traduites dans les prochains plans, prévus pour la période 2005-
200857. 

Cette modification de la fréquence des plans zonaux de sécurité pourrait
toutefois provoquer un changement de statut et de contenu de ces plans. Il
paraît en effet difficile de concevoir qu’un plan zonal de sécurité permette
de s’assurer raisonnablement de l’engagement et de la capacité d’une zone
de police à respecter les obligations du service minimum de police de base
pour les quatre années à venir.

128 L’enquête morphologique des services de police au 31 décembre 2002
comprend également un recueil de données fournies par les zones de police
et relatives, notamment, aux modalités d’organisation des fonctions du
service minimum de police de base. L’analyse de ces données était toujours
en cours à la Direction des relations avec la police locale, au 15 novembre
2003. 
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A noter que le service chargé de cette enquête dispose d’un effectif infé-
rieur à deux personnes en équivalent temps plein, ce qui ne lui permet pas
d’encadrer, de vérifier et de corroborer les collectes des données fournies
par chaque zone de police.

3.3 Le suivi des effectifs réels des zones de police

129 Que l’effectif minimal prévu atteigne ou non la taille critique nécessaire afin
d’assurer le service minimum de police de base, encore faut-il que cet
effectif soit réellement présent au sein des zones de police. La réalité de
l’effectif minimal du corps opérationnel est donc une question centrale dans
le cadre de l’examen de l’efficacité des dispositions prises par l’autorité
fédérale afin de s’assurer que la police locale est en condition de garantir
un service minimum de police de base. 

En principe, à la constitution des zones de police, l’effectif réel devait être
proche de l’effectif minimal, celui-ci ayant été largement déterminé à partir
de la situation existante. En tout état de cause, il appartient à chaque
conseil communal ou conseil de police de déclarer les emplois qui sont
vacants ou qui le deviendront dans un délai raisonnable, a fortiori afin de
respecter l’obligation d’un effectif minimal du corps opérationnel.

130 Actuellement, aucun service fédéral ne se déclare en charge du suivi du
respect dans chaque zone de police de l’effectif minimal du corps opéra-
tionnel et aucun acte de tutelle n’a été pris afin que des zones en déficit
prennent des mesures appropriées. Interrogés à propos de ce suivi, les
services susceptibles d’être concernés ont répondu comme suit.

Tableau 17 – Réponses des services fédéraux - suivi de l’effectif minimal du
corps opérationnel 

Secrétariat Direction des SPF Intérieur
administratif relations avec
et technique la police locale

Avez-vous été Non. Non. Non.
chargé d’un suivi 
de l’effectif
minimum?
Selon vous, d’autres La tutelle La tutelle La police fédérale.
services en sont-ils (SPF Intérieur et (SPF Intérieur et 
chargés? Gouverneurs). Gouverneurs).

131 En ce qui concerne les données relatives aux effectifs réels, outre les décla-
rations faites dans les plans zonaux de sécurité ou recueillies lors de l’en-
quête morphologique des services de police, l’autorité fédérale dispose
d’une source d’information primaire particulièrement importante puisque le
secrétariat social de la police fédérale centralise toutes les données relatives
au paiement de la rémunération du personnel des services de police. 

Ces différentes sources de données permettent de constater que des
zones de police sont en difficulté par rapport à l’obligation de disposer d’un
effectif minimal du corps opérationnel.

132 Les données (provisoires) recueillies par la Direction des relations avec la
police locale au moyen de l’enquête morphologique des services de police à
la fin de l’année 2002 indiquent que l’effectif réel du corps opérationnel
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déclaré par les zones de police était inférieur à l’effectif minimal dans 59
des 196 zones, représentant un déficit total de 363 fonctionnaires.

Cette situation s’est aggravée car, selon les données de la Direction géné-
rale des ressources humaines de la police fédérale, arrêtées au 1er novem-
bre 2003, 55 zones de police rémunéraient un effectif du corps opération-
nel inférieur à l’effectif minimal, ce qui représentait un déficit de 608
fonctionnaires.

133 A l’occasion d’une première évaluation des plans zonaux de sécurité 200358,
la Direction des relations avec la police locale a constaté que l’effectif du
corps opérationnel déclaré par 16 zones de police était inférieur de plus de
5% à la norme minimale, trois en région wallonne, deux en région bruxel-
loise et 11 en région flamande. Ces écarts significatifs représentaient un
déficit total de 218 fonctionnaires. 

La carte qui suit fait apparaître les 55 zones de police dont l’effectif réel du
corps opérationnel était inférieur à l’effectif minimal au 1er novembre 2003.
Les 19 zones de police présentant un déficit en terme d’effectif de plus de
5 % par rapport à l’effectif minimal (4 en région wallonne, 4 en région
bruxelloise et 11 en région flamande) sont représentées en blanc tandis que
les 36 zones en déficit inférieur ou égal à 5% apparaissent en bleu clair.
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L’analyse des données relatives aux effectifs et aux déclarations de
vacance d’emploi lors des cycles de mobilité a toutefois permis de consta-
ter que les situations de déficit par rapport à l’effectif minimal ne résul-
taient pas d’un défaut de déclaration de vacance d’emploi par les conseils
communaux ou les conseils zonaux concernés. 

134 Dès lors, si un service était chargé par l’autorité fédérale de suivre les
effectifs des zones de police au regard de l’obligation qui leur est faite de
disposer d’un effectif minimal du corps opérationnel, il devrait vraisembla-
blement porter son effort d’analyse sur les descriptions des emplois qui
n’ont pu être pourvus ainsi que sur le système de satisfaction des besoins
en personnel exprimés. Le suivi de l’évolution des effectifs réels de chaque
zone de police nécessite donc une analyse détaillée de chaque cycle de
mobilité. 

3.4 Conclusions et recommandations 

La Cour des comptes a examiné si le dispositif de maîtrise des normes rela-
tives à l’effectif minimal ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de la
police locale visant à assurer à la population un service minimum équivalent
permet une évaluation de leur respect et de leur pertinence.

Tant en ce qui concerne l’organisation du service minimum de police de
base que le respect de l’effectif minimal, aucun service fédéral n’a déclaré
être chargé d’en assurer le suivi et aucun acte de tutelle n’a été pris afin
d’amener une zone en défaut à se conformer à ces obligations.

Actuellement, les seules données disponibles relatives à l’organisation des
fonctionnalités du service minimum de police de base reposent sur les plans
zonaux de sécurité, lesquels expriment les intentions de politique policière
de chacune des zones de police, ou sur l’enquête morphologique sur les
services de police, dont les données sont recueillies par questionnaire. A ce
sujet, la Cour des comptes relève que le fait de porter à quatre ans la fré-
quence des plans zonaux de sécurité risque d’affaiblir l’adéquation de cet
instrument afin de s’assurer de l‘engagement et de la capacité des zones
de police à respecter les obligations du service minimum de police de base.

Compte tenu de l’importance de la fonction de police de base, dont la
responsabilité repose entièrement sur la police locale, la Cour des comptes
considère qu’il serait approprié que l’autorité fédérale dispose, non seule-
ment de rapports d’activités fiables pouvant fonder de véritables évalua-
tions du respect et de la pertinence des normes minimales, mais également
d’un système d’information permettant d’anticiper les défauts ou difficultés
d’organisation.

En ce qui concerne les effectifs réels du corps opérationnel des zones de
police, les différentes sources de données disponibles indiquent que des
zones sont en déficit par rapport à leur obligation de disposer d’un effectif
minimal. 

L’analyse des données relatives aux cycles de mobilité a toutefois permis
de constater que ces situations de déficit par rapport à l’effectif minimal ne
résultaient pas d’un défaut de déclaration de vacance d’emploi par les
conseils communaux ou les conseils de police concernés. Il paraît toutefois
indiqué qu’un service fédéral puisse analyser les caractères des besoins
exprimés par ces zones de police, ainsi que la satisfaction de ces besoins.
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La Cour des comptes recommande qu’un service de l’autorité fédérale soit
expressément chargé d’effectuer un suivi, un contrôle et une évaluation du
respect des normes en matière de service minimum de police de base et
d’effectif minimal.

Ce suivi devrait notamment avoir pour finalité d’aider ou d’inciter les zones
de police à respecter les normes fédérales, soit par un accompagnement
approprié, soit par l’exercice de la tutelle coercitive. Au besoin, l’autorité
fédérale pourrait introduire un mécanisme d’incitation et/ou de pénalisation
dans le calcul de la dotation fédérale, qui tiendrait compte du respect des
normes minimales du service minimum de police de base.

De manière générale, il y aurait lieu de distinguer, d’une part, la constitu-
tion et la gestion d’un système d’information et, d’autre part, l’exploitation
des informations par la tutelle fédérale.

Le système d’information à organiser devrait reposer sur des données
fournies par les services de police et répondre à leurs besoins. Les services
de police auraient la responsabilité des mesures de contrôle interne appro-
priées afin de s’assurer de la fiabilité des données. La qualité du contrôle
interne pourrait être examinée par un service d’audit tel que l’Inspection
générale de la police fédérale et de la police locale. 

Quant à l’analyse des difficultés d’organisation constatées et l’élaboration
des propositions de réponse de l’autorité fédérale, elles relèvent davantage
de l’exercice de la tutelle. Dans la mesure où cette tutelle est difficilement
compatible avec un accompagnement méthodologique, tel que celui orga-
nisé par la Direction de la police fédérale chargée des relations avec la
police locale, il paraît conforme à la position institutionnelle des différents
services qui peuvent être chargés de cette mission que celle-ci incombe à
un service du service public fédéral Intérieur, par exemple la Direction
générale de la politique de sécurité et de prévention.

Dans l’éventualité où la dotation fédérale serait partiellement liée au
respect des normes fédérales, il conviendrait d’examiner l’intérêt de ratta-
cher les crédits prévus pour la liquider à la section du budget général des
dépenses relative au service public fédéral Intérieur, plutôt qu’à celle rela-
tive à la police fédérale et au fonctionnement intégré, où ils figurent actuel-
lement.

Par une lettre du 15 mars 2004, la Direction générale politique de sécurité
et de prévention a communiqué les résultats d’un examen de faisabilité de
la tutelle fédérale à organiser afin d’effectuer un suivi des normes, pour
autant que les recommandations de la Cour des comptes soient suivies par
le ministre de l’Intérieur. 

La Direction générale politique de sécurité et de prévention du service
public fédéral Intérieur relève notamment que «les informations sont le plus
souvent déjà recueillies par l’un ou l’autre service de la police fédérale et
ne doivent dès lors plus être demandées aux zones de police, évitant ainsi
une surcharge administrative supplémentaire. Toutefois, à ce jour, la colla-
boration spontanée avec la police fédérale n’a pas suffi pour accéder à
l’information. La transmission d’informations devrait dès lors être envisa-
gée dans un cade contraignant pour la police fédérale».

Cette direction générale mentionne le caractère délicat d’un recours à la
tutelle coercitive et souligne que « la satisfaction des besoins des zones de
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police en personnel par le recrutement et la mobilité constituera assuré-
ment la plus grande garantie pour l’autorité fédérale que les zones puissent
respecter au mieux les normes minimales en personnel» et recommande la
mise au point d’une tutelle préventive, au moyen d’un outil de monitoring
permettant de responsabiliser les autorités locales au bon fonctionnement
de leur zone de police.

Dans sa réponse du 25 mars 2004, la Direction des relations avec la police
locale (CGL) souligne que, dans le cadre de ses activités relatives aux
plans de sécurité zonaux et à la collecte et au traitement de données lors
de l’enquête morphologique, elle peut offrir une plus-value importante en
matière de suivi du respect des normes minimales, en fournissant aux auto-
rités de tutelle les données requises. Cette direction précise toutefois
qu’elle «ne dispose d’aucun pouvoir légal de tutelle pour exercer une sur-
veillance ou un contrôle de la police locale» et considère qu’il «est remar-
quable qu’un service qui dispose effectivement (fût-ce partiellement), de
ce pouvoir de tutelle, à savoir, le service public fédéral Intérieur, affirme ne
pas être compétent à cet égard, alors que toutes les informations disponi-
bles lui sont fournies par CGL, laissant ainsi cette responsabilité à la
police fédérale».

La Cour des comptes tient à souligner, pour autant que de besoin, la néces-
sité, lors de la mise en œuvre de ses recommandations en matière d’orga-
nisation d’un suivi des normes fédérales, d’une parfaite coordination et
complémentarité entre le travail d’accompagnement méthodologique réalisé
par la Direction des relations avec la police locale et l’exercice d’une tutelle,
à tout le moins préventive, par le service public fédéral Intérieur.
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Annexe 1
Le calcul de la taille critique

Principes généraux et méthodologie de calcul de la taille critique

Pour chaque fonction du service minimum de police de base, ainsi que pour les
fonctions qui sont indispensables à son organisation, le nombre de fonctionnaires
de police nécessaires a été évalué de manière prudente. Cette approche ne signi-
fie évidemment pas qu’en pratique toutes les fonctions soient spécialisées et
compartimentées, mais elle est indispensable afin d’évaluer la capacité en per-
sonnel nécessaire.

En ce qui concerne la spécialisation du personnel, il y a lieu de noter que la plu-
part des fonctions du service minimum de police de base sont couvertes par la
formation de base du personnel du corps opérationnel. L’annexe 1b de la circu-
laire ministérielle ZPZ 12 relative au cadre de référence et de travail des zones
de police59 précise comme suit les fonctions qui sont totalement ou partiellement
spécialisées.

Activités Fonctions Responsable ou Fonctions 
spécialisées noyau restreint polyvalentes

spécialisé
Direction et gestion X
Soutien X
Police de circulation60 X X
Accueil zonal X
Accueil local X
Intervention X
Travail de quartier X
Projets de sécurité locaux X X
Recherche locale/enquête locale X X
Maintien de l’ordre (local et fédéral) X X
Assistance policière aux victimes X
Jeunesse et famille X
Formation continue Pm Pm Pm
Tâches de nature fédérale (61 & 62) X X
Service des cours et tribunaux et transferts X
Constatations techniques primaires X
Coordinateur d’enquête X
Divers ? ? ?

Une distinction a été opérée entre, d’une part, les officiers et, d’autre part, les
membres du cadre moyen, du cadre de base et les auxiliaires de police. Cette dis-
tinction est fondée sur la participation directe aux missions opérationnelles61 ainsi
que sur les normes qui visent spécifiquement un membre du personnel apparte-
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nant au cadre des officiers. En ce qui concerne les auxiliaires de police, la limita-
tion de leur nombre a permis de les intégrer dans les fonctionnalités opération-
nelles (tâches en équipes).

Le statut du personnel (arrêté du 30 mars 2001) contient les règles
suivantes ayant un impact sur la capacité policière nécessaire pour assurer à la
population un service minimum équivalent: 

• Quelques définitions de base:

– Norme de prestation: le nombre de jours ouvrables multiplié par 7 heu-
res 36

– Durée de travail : le temps durant lequel le membre du personnel effectue
son travail

– Week-end: période commençant le samedi à 0 heure et se terminant le
dimanche à 24 heures

– Prestation de nuit : prestation effective entre 22 heures et 6 heures du
matin

– Période de référence: 2 mois

Un principe: sur la période de référence, la norme de prestation ne doit pas être
dépassée (article VI.I.3 de l’arrêté du 30 mars 2001).

• Au cours de la période de référence (2 mois), un poste 24 heures sur 24
représente 1.460 heures de travail et, sur l’année, 8.760 heures;

• Un agent exécute des prestations à raison de 38 heures par semaine62, ce qui
fait en théorie 330 heures environ sur la période de référence de deux mois
et 1981 heures sur l’année;

• Nombre d’agents nécessaires pour avoir un agent en permanence: 

– Trois personnes différentes doivent se relayer chaque jour pour remplir
les 24 heures (ils doivent en effet disposer de 11 heures de repos consé-
cutives63 entre deux prestations et ne peuvent effectuer plus de 10 heu-
res de travail sur 24 heures). 

– Une dérogation avec l’accord des syndicats rend possible un travail par
période de 12 heures pour les permanences à l’intérieur64. Un agent seul
peut donc remplir un poste d’accueil de 12 heures par jour.

– Un agent doit disposer de 24 week-ends libres par an. Si l’agent a tra-
vaillé trois week-ends de suite, il a droit à 60 heures consécutives de
repos, y compris le week-end. Un agent ne peut donc travailler, en
moyenne, qu’un week-end sur 2,1765.

– En s’appuyant sur le temps de travail (38 heures par semaine), il faut
4,42 agents pour couvrir un poste 24 heures sur 24 (soit 2,21 agents
pour une fonction exercée 12 heures par jour66).

64 Le service minimum de police de base – Cour des comptes, juin 2004

62 Article VI.I.4 de l’arrêté du 30 mars 2001 
63 Article VI.I.5 de l’arrêté du 30 mars 2001 
64 Article VI.I.7 de l’arrêté du 30 mars 2001 
65 Article VI.I.6 de l’arrêté du 30 mars 2001, tel que modifié par l’arrêté royal du 24 octobre 2003.

Le nombre est obtenu en divisant 52 par 24.
66 Calculé sur la période de référence: 1460 h/330 h = 4,42 agents pour un poste 24 h/24 et 2,21

pour un poste 12 h/jour.



– Compte tenu du fait qu’un agent ne peut effectuer que 55 prestations de
nuit sur l’année67, 6,6468 agents sont nécessaires pour pouvoir assumer
un poste permanent toutes les nuits. Il s’agit de la contrainte la plus
lourde en terme de capacité.

– Le membre du personnel non aspirant a droit à 32 jours ouvrables de
congé annuel, soit 243,2 heures de travail par an, auxquels il convient
d’ajouter les congés légaux et réglementaires69.

Pour effectuer les simulations de prestation, la règle des 3 équipes de 8 heures a
été retenue car elle est corroborée par l’examen des plans zonaux de sécurité.

L’organisation du service minimum de police de base nécessite également une
capacité suffisante afin de rencontrer quelques fonctions essentielles, notamment
d’encadrement. Les fonctions supplémentaires suivantes ont été retenues par la
Cour des comptes dans son calcul de la taille critique minimale:

• le maintien de l’ordre local et les réquisitions fédérales;

• la direction et la gestion du corps;

• la fonction d’appui opérationnel ;

• la contribution de la police locale aux carrefours d’information d’arrondisse-
ment et aux centres d’information et de communication (voir ci-après).

Cette liste n’est évidemment pas limitative, ainsi qu’en témoignent les fonction-
nalités reprises en annexe de la circulaire ZPZ 1270, ou encore les travaux du
Service général d’appui policier.

Capacité nécessaire afin de pouvoir organiser les fonctions du service mini-
mum de police de base 

Les effectifs de ce modèle sont des équivalents temps plein, d’une capacité
horaire annuelle de 1981 heures. Lorsque la fonction ne requiert pas un nombre
d’heures déterminé, une prestation comprenant 38 heures par semaine a été
considérée. Les indisponibilités telles que les congés et absences pour maladie
ou autres motifs seront prises en considération de façon distincte, à la fin du
calcul. 

Fonction travail de quartier

L’arrêté royal du 17 septembre 2001 prévoyant une norme minimale d’un agent
de quartier pour 4.000 habitants, la taille critique peut aisément être déterminée
pour cette fonction.

La circulaire PLP 10 du ministre de l’Intérieur précise que le travail de quartier ne
doit pas être organisé de manière permanente mais doit permettre aux agents de
quartier d’exercer leur fonction après les heures normales de service ou pendant
les week-ends et/ou jours fériés, en fonction des périodes durant lesquelles la vie
sociale se déroule dans le quartier en question. La fonction d’agent de quartier
est toutefois une fonction spécialisée. 
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Objectif Norme minimale Taille critique
Un service de police visible, Un agent de quartier pour Population de la zone, 
accessible et contactable. 4000 habitants. divisée par 4000.

Fonction d’accueil

Dans chaque zone de police, la fonction d’accueil est organisée dans un point
d’accueil central. Un poste de police – et donc un point d’accueil pendant un
nombre significatif d’heures par semaine – doit néanmoins être organisé dans
chacune des communes de la zone. Rappelons qu’il s’agit là d’une obligation
légale (article 10 de la loi du 7 décembre 1998).

Le point d’accueil central 

Selon les termes de l’arrêté royal, la fonction d’accueil consiste à répondre aux
citoyens qui s’adressent au service de police en s’y présentant, en téléphonant ou
par courrier. La réponse consiste à donner immédiatement une suite à la
demande ou à indiquer le service, interne ou externe, à qui cette personne doit
s’adresser. 

Un accueil physique doit être organisé au point d’accueil central. A défaut, des
mesures techniques d’infrastructure doivent garantir que le citoyen qui s’y pré-
sente physiquement ou y téléphone puisse entrer immédiatement en contact avec
un fonctionnaire de police. La norme minimale est en tout cas l’organisation, au
point d’accueil central, d’un accueil physique 12 heures par jour, y compris le
week-end.

Bien que du personnel du cadre administratif et logistique puisse être utilisé par-
tiellement pour cette fonction, des membres du personnel du corps opérationnel
sont indispensables, notamment pour recueillir et enregistrer des plaintes ou pour
assurer la sécurité du point d’accueil central. A cet égard, l’hypothèse retenue
par la Cour des comptes est la présence de deux agents du corps opérationnel,
ce qui constitue une taille minimale. Cette hypothèse est notamment fondée sur
l’étude de la Commission permanente de la police communale en Belgique71. 

Pour un point d’accueil central, il faut compter, en se basant sur les heures de
prestations, 4.380 heures sur l’année, ce qui nécessite 2,21 agents pour pouvoir
assurer ces heures.72 La capacité nécessaire est dès lors de 4,42 agents pour le
poste central.

Les postes de police

En vertu de l’article 10 de la loi du 7 décembre 1998, un poste d’accueil local doit
être organisé dans chaque commune de la zone. L’hypothèse retenue est une
présence physique de 6 heures par jour ouvrable, ce qui fait 0,8 agent équivalent
temps plein par poste de police. 

L’hypothèse retenue par la Cour des comptes est la présence physique d’un
fonctionnaire de police 6 heures par jour ouvrable. Cette hypothèse est fondée
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71 Commission permanente de la police communale en Belgique, Une enquête relative aux missions
et tâches de la police communale de Belgique, partie XI, page 2.

72 Pour rappel, un agent travaille 38 heures par semaine et donc, sur l’année, 1.981 heures, sans
compter les maladies, congés et formations.



sur les travaux du groupe de projet ZIP (zones interpolices)73, qui indiquait une
ouverture 6 heures par jour ouvrable et sur ceux de la Commission permanente
de la police communale en Belgique qui retenait l’hypothèse de 8 heures d’ou-
verture par jour ouvrable74. Elle est également corroborée par l’enquête morpho-
logique des services de police au 31 décembre 2002.

Objectif Normes minimales Taille critique
Pouvoir répondre aux citoyens Accessibilité physique de 4,42 (a)
qui s’adressent au service de 12 heures par jour et, 
police, en s’y présentant, en en dehors des permanences 
téléphonant ou par courrier. physiques, un contact 

possible par relais 
téléphonique.
Au moins un poste de police 0,8 par poste (b)
par commune.

Fonction d’intervention

La fonction d’intervention doit être organisée de manière permanente au sein de
la zone de police. La norme fixée par l’arrêté royal du 17 septembre 2001
est d’une équipe d’intervention 24 heures sur 24 et d’une équipe supplémentaire
84 heures par semaine.

Chaque zone peut déterminer de manière autonome quand elle met en œuvre l’é-
quipe supplémentaire, également appelée équipe de pointe. Par la directive PLP
10, le ministre de l’Intérieur a encouragé les accords entre zones limitrophes afin
de mettre en œuvre et d’harmoniser ces équipes supplémentaires. L’équipe sup-
plémentaire ne travaillera pas nécessairement la journée ou la nuit. Des accords
entre zones peuvent permettre d’assurer une équipe supplémentaire 24 heures
sur 24 sur l’ensemble de deux zones. 

L’hypothèse de travail retenue pour l’équipe supplémentaire est que celle-ci est
mise en œuvre moitié jour et moitié nuit, ce qui permet de retenir une capacité
égale à la moitié de l’équipe permanente d’intervention. 

Usuellement, une équipe d’intervention est composée d’au moins deux fonction-
naires de police. Une équipe d’intervention 24 heures sur 24 nécessite donc 2 x
6,64 agents75, soit 13,28 agents. La capacité nécessaire sera de 19,92 (soit
13,28 ETP pour l’équipe 24 heures sur 24 et 6,64 ETP pour l’équipe supplémen-
taire).

A noter que le nombre de fonctionnaires nécessaires afin d’organiser cette fonc-
tion excède les heures de travail requises, dégageant une surcapacité équivalente
au temps de travail de 4,44 personnes pour l’équipe 24 heures sur 24 et de 2,22
personnes pour l’équipe supplémentaire76. Cette surcapacité inhérente aux dispo-
sitions statutaires qui régissent le travail de nuit et de week-end dégage une
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73 Document de travail du groupe de projet ZIP, reprenant les diverses fonctions dégagées par les
membres du service de concertation pentagonale de la division Appui en matière de politiques poli-
cières (APP) du Service général d’appui policier (SGAP) et par les représentants de la police com-
munale et de la gendarmerie.

74 Commission permanente de la police communale en Belgique, Une enquête relative aux missions
et tâches de la police communale de Belgique, partie I.

75 Voir les contraintes statutaires, supra.
76 En effet, si les dispositions statutaires relatives aux prestations de nuit rendent nécessaires 6,64

fonctionnaires pour un poste permanent 24 heures sur 24, ce poste représente uniquement le
temps de travail de 4,42 fonctionnaires, ce qui représente une surcapacité de 2,22 agents par
poste, soit 4,44 pour une équipe d’intervention constituée de deux personnes.



capacité diurne de 6,66 équivalents temps plein. Dans le cadre de cette modéli-
sation, il a été estimé que cette capacité diurne pouvait être affectée aux mis-
sions de maintien de l’ordre.

Objectif Normes minimales Taille critique
Apporter une réponse, dans un Par zone de police, une équipe 19,92
délai approprié, à tout appel d’intervention 24 heures sur 
qui requiert une intervention 24 et une équipe supplémentaire
policière sur place. 84 heures par semaine.

Fonction d’assistance policière aux victimes

L’arrêté royal du 17 septembre 2001 prévoit une norme minimale d’un collabora-
teur spécialisé par zone de police. Cette disposition est ainsi libellée: «Un colla-
borateur spécialisé par zone vaut en tant que norme minimale de fonctionnement
et d’organisation. En outre, un tel collaborateur est contactable et rappelable en
permanence, éventuellement en coopération avec d’autres zones.»

Sans préjudice de l’intervention de personnel du cadre administratif et logistique,
vu le caractère minimal de la norme au regard de l’importance du service à orga-
niser, l’hypothèse retenue par la Cour des comptes est d’un membre du person-
nel du corps opérationnel, lequel comprend d’ailleurs des assistant(e)s de police.
Ce minimum paraît en effet indispensable afin d’organiser de façon permanente,
avec d’autres zones, le volet spécialisé de cette fonction. Cette hypothèse est en
outre confortée par des travaux de recherche récemment publiés77. 

Objectif Normes minimales Taille critique
La mise à disposition d’un La police locale s’organise de 1
accueil adéquat, d’infor- façon à ce que chaque fonc-
mation et d’assistance aux tionnaire de police et agent 
victimes. de police auxiliaire soit 

capable d’accomplir cette 
tâche.
Par zone de police, la police 
locale doit comprendre un 
collaborateur spécialisé en 
cas de victimisation grave.
Un tel collaborateur doit être 
contactable et rappelable en 
permanence, éventuellement 
en coopération avec d’autres 
zones.

Fonction de recherche et d’enquête locales

Il s’agit ici de la capacité réservée définie comme la part du personnel du cadre
opérationnel que la zone de police doit charger de tâches judiciaires.
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77 VANDEVOORDE, N., VAEREWYCK, W., ENHUS, E., PONSAERS, P., Politie in de steigers, Bouwen aan
gemeenschapsgerichte politie functies in een lokale context, Politeia, 2003, p. 88 : “De term
gespecialiseerde medewerker kan vooreerst duiden op een politiefunctionaris die een specialisa-
tieopleiding volgde, ten tweede op een politieassistent en ten derde op een burger die beschikt
over een sociaal hogeschool of universitair diploma (meestal een maatschappelijk assistent, soms
een criminoloog of een psycholoog). (...) Opvallend is verder dat in grote korpsen slechts zelden
gespecialiseerde politiefunctionarissen als gespecialiseerde medewerker fungeren, terwijl dit in
kleine korpsen wel vrij vaak het geval is (of zal zijn).”



Selon les termes de l’arrêté royal, cette capacité réservée devrait être fixée selon
les règles suivantes:

• 10% de l’effectif en personnel du cadre opérationnel, pour les zones de
police dont l’effectif est égal ou supérieur à 230;

• 7% de l’effectif en personnel du cadre opérationnel, avec comme effec-
tif minimum pour les jours de semaine une équipe composée de deux
enquêteurs, pour les autres zones de police.

La norme minimale de 7% a été retenue, laquelle s’applique à 90% des zones de
police, compte tenu de l’effectif des zones au 31 décembre 2002. En outre, la
problématique de la taille critique concerne des zones dont l’effectif est large-
ment inférieur à 230.

Objectif Normes minimales Taille critique
L’exécution des missions 1° Dans les zones de police 
de police judiciaire qui, en dont l’effectif est égal ou 
vertu des principes de spé- supérieur à 230 personnes, 
cialité et de subsidiarité, 10% de l’effectif du cadre 
sont confiées prioritaire- opérationnel ;
ment à la police locale.

2° dans les autres zones de 7% de l’effectif du cadre 
police, 7% de l’effectif du opérationnel
cadre opérationnel, avec un 
minimum de deux personnes 
du lundi au vendredi, à l’ex-
ception des jours fériés.

Fonction de maintien de l’ordre public

La fonction maintien de l’ordre public consiste pour la zone de police à garantir
et, le cas échéant, à rétablir la tranquillité, la sécurité et la santé publique. De
façon permanente, un officier de police administrative doit être contactable et
rappelable. Une distinction a été opérée entre, d’une part, cette obligation pré-
cise et, d’autre part, la capacité nécessaire au maintien de l’ordre public.

L’officier contactable et rappelable

La norme n’est pas quantifiée dans le cadre de l’arrêté royal ou de la circulaire
PLP 10. En interprétant strictement la norme, le minimum d’un fonctionnaire peut
être retenu comme capacité critique, ce qui constitue une hypothèse prudente
compte tenu de l’obligation de résultat qui est fixée.

L’effectif nécessaire

Pour pouvoir être remplie, cette fonction requiert également la présence d’agents
opérationnels. Cependant, aucune norme n’est fixée.

Il est bien évident qu’une capacité ne doit pas être mobilisée en permanence en
vue de répondre à n’importe quel phénomène imprévisible. Néanmoins, une capa-
cité minimale doit être disponible et, si possible, sans empiéter sur les capacités
minimales nécessaires aux autres fonctions du service minimum de police de
base.

En outre, la zone de police doit disposer d’un effectif disponible en vue de ren-
contrer les demandes d’intervention dans le cadre de la capacité hypothéquée.
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En vertu des articles 61 à 64 de la loi du 7 décembre 1998, la police locale exé-
cute certaines missions à caractère fédéral, soit prévues dans son plan zonal de
sécurité, soit sur directive contraignante des ministres de l’Intérieur ou de la
Justice, soit sur réquisition. La police locale requise doit exécuter toutes les
réquisitions à concurrence d’une partie de sa capacité annuelle qui ne peut être
inférieure à dix pour cent ni supérieure à vingt pour cent de la capacité de l’ef-
fectif minimal du personnel du cadre opérationnel.

Cette capacité hypothéquée peut constituer une bonne base de calcul pour la
détermination du nombre d’agents nécessaires afin de rendre possibles les autres
fonctions du service minimum de police de base en cas de réquisition ou d’at-
teinte à l’ordre public. En dehors de ces circonstances, cette capacité pourra être
employée utilement afin de renforcer les autres missions de police de base. Le
minimum de 10% de la capacité a été retenu, dont il convient de soustraire (sous
réserve d’un résultat supérieur ou égal à 0) la surcapacité horaire diurne qui se
dégageait du calcul de la capacité nécessaire pour la fonction d’intervention, soit
6,6 agents.

Objectif Norme minimale Taille critique
Pour la zone de police, De façon permanente, un 1 officier (a)
garantir et, le cas échéant, officier de police admini-
rétablir la tranquillité pu- strative est contactable et 
blique, la sécurité publique rappelable, dans les plus 
et la santé publique. brefs délais, afin de prendre

sa fonction.
Réserve de capacité pour 10% de l’effectif du corps 10% de la taille critique 
les opérations locales de opérationnel. moins la surcapacité diurne 
maintien de l’ordre et les de la fonction d’intervention 
réquisitions fédérales (b)
(capacité hypothéquée).

La gestion et la direction du corps

L’hypothèse retenue est de trois officiers, en ce compris le chef de corps, ce qui
constitue une hypothèse minimaliste compte tenu des données recueillies à partir
de la consultation de plans zonaux de sécurité. Cette hypothèse est également
corroborée par les travaux du groupe de travail ZIP78.

Fonction gestion du corps Taille critique
Le corps doit être dirigé en permanence. Les officiers ne 3 officiers
participent pas directement aux tâches opérationnelles. 

La fonction d’appui opérationnel

Cette fonction n’est pas prévue dans le cadre du service de police minimum.
Néanmoins, elle est indispensable à la réalisation efficace et efficiente des diffé-
rentes fonctions et à l’utilisation optimale de la capacité policière disponible. Elle
porte notamment sur la gestion des opérations journalières, le dispatching des
services sur le terrain, la gestion ou le suivi des apostilles.

De façon minimaliste, l’hypothèse retenue est d’un fonctionnaire de police pour
cette fonction, à raison de 12 heures par jour, par analogie avec la norme d’ac-
cueil physique au poste central.
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78 Voir les références mentionnées à la note 76.



Fonction d’appui opérationnel Taille critique
Gestion des opérations 2,21

La participation aux carrefours d’information d’arrondissement (CIA) et aux
centres d’information et de communication (CIC)

Les CIA sont prévus par l’article 105bis de la loi du 7 décembre 1998. Ils ont pour
finalité le traitement intégré de l’information, conjugué à la mise en œuvre, au
niveau de l’arrondissement judiciaire, d’une structure appropriée de liaison et
constituent de toute évidence un élément essentiel du concept de service de
police intégré.

Compte tenu des tâches devant être exécutées au niveau du CIA, lesquelles ont
une incidence directe sur l’efficacité des deux niveaux du service de police inté-
gré, il s’avère requis d’organiser les CIA comme un service commun de traite-
ment de l’information policière au niveau de l’arrondissement. Dans cette démar-
che, la présence au sein des CIA de membres de la police fédérale et de la police
locale constitue non seulement un facteur critique de succès, mais également une
obligation légale (art 105bis, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998). Les zones
de police doivent donc mettre du personnel à la disposition de ces carrefours
d’information.

Un CIC est établi dans chaque province ainsi que dans l’arrondissement admi-
nistratif de Bruxelles-Capitale79. Chaque CIC se compose d’un centre de com-
munication et de plusieurs cellules d’opérations. Le CIC est mis en oeuvre pour
délivrer, de manière permanente 24 heures sur 24, un appui en communication et
en information à tous les services de police. Le CIC est composé de membres de
la police fédérale et de la police locale. La contribution respective est déterminée
par rapport aux services fournis. Jusqu’au 1er janvier 2005, la contribution au
fonctionnement du CIC est fixée à cinquante pour cent pour la police fédérale et
à cinquante pour cent pour la police locale. Une certaine capacité au sein de la
police locale devra donc être prévue pour le soutien au CIC ainsi qu’au CIA.
L’existence des CIC ne dispense pas les zones de mettre en place un accueil
physique et téléphonique. Les CIC s’occupent en effet uniquement des appels
d’urgence. En outre, la gestion opérationnelle reste de la responsabilité de la
zone.

Dans l’attente de normes précises concernant la contribution de la police locale
au fonctionnement des carrefours d’information d’arrondissement et des centres
d’information et de communication, la Cour des comptes a retenu pour hypothèse
un membre du personnel du corps opérationnel afin de concrétiser l’apport de
chaque zone.

La Commission d’accompagnement de la réforme des services de police au
niveau local80 recommande d’examiner les fonctions qui nécessitent un fonction-
naire de police et de doter les CIA d’un maximum de personnel du cadre admi-
nistratif et logistique. A ce sujet, la Cour des comptes considère toutefois qu’une
représentation policière minimale de la police locale doit être assurée dans les
CIA et dans les CIC de façon à garantir le caractère intégré de ces services.
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79 Arrêté royal du 26 juin 2002 sur les dispatchings.
80 Rapport d’évaluation intermédiaire, octobre 2003. Cette commission a été constituée en exécution

de l’article 257sexies de la loi du 7 décembre 1998.



Fonction de participation aux CIA et CIC Taille critique
Gestion de l’information 1

Les officiers

Il a été tenu compte des normes minimales d’encadrement contenues dans l’ar-
rêté royal du 7 décembre 2001, lequel prévoit que le minimum d’emplois du cadre
des officiers est de 25% du cadre moyen du corps opérationnel, ce dernier devant
être d’au moins 25% du cadre de base du corps opérationnel. La taille critique
pour le cadre des officiers est donc de 4,76% du cadre opérationnel81.

Un minimum de quatre officiers, lequel résulte de l’évaluation de la fonction d’of-
ficier de police administrative contactable et rappelable, ainsi que de la fonction
de direction et de gestion du corps, est néanmoins nécessaire. Ce minimum ne
suffit pas à assurer la permanence d’un officier 24 heures sur 24 mais permet de
disposer de deux officiers douze heures par jour ouvrable et d’un officier contac-
table et rappelable à tout moment. 

Détermination des indisponibilités

A raison d’un temps de travail de 38 heures par semaine, la capacité théorique
annuelle d’un membre du personnel est de 1981 heures. Il convient toutefois de
tenir compte des congés annuels, des formations, ainsi que des absences pour
maladie ou accident du travail ou pour un autre motif valable (mise en disponi-
bilité par mesure d’ordre, interruption de la carrière professionnelle, etc.).

Au regard du statut du personnel de police, cette indisponibilité ne saurait être
inférieure à 18,1% du temps de travail car, au niveau des congés, le statut pré-
voit 32 jours ouvrables de congé, soit 243 heures et 20 minutes auxquelles il
faut ajouter 15 jours de congés légaux et réglementaires, soit 114 heures.

Usuellement, tant dans les rapports destinés au conseil des ministres que lors
de l’élaboration des plans zonaux de sécurité, la capacité policière réelle est
évaluée à 1.520 heures l’an, soit un taux d’indisponibilité de l’ordre de 23%.
Toutefois, d’après les données de l’enquête morphologique sur les services de
police au 31 décembre 2002, ce taux serait de l’ordre de 26,7%82. De façon pru-
dente, le taux théorique d’indisponibilité de 23% a été retenu pour l’évaluation
de la taille critique et la récolte des données. L’incidence d’un taux d’indisponi-
bilité de 26,7% peut toutefois aisément être évaluée.
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81 Le cadre opérationnel (COp) étant égal au cadre des officiers (COO) ajouté au cadre moyen et au
cadre de base, et compte tenu des rapports entre le cadre moyen, le cadre de base et le cadre offi-
ciers, la relation suivante peut être établie :
COp = (1*COO) + (4 * COO) + (16 * COO). Le cadre des officiers est dont égal à 1/21 (4,76%)
du cadre opérationnel.

82 Cette estimation est obtenue sur la base du nombre d’heures d’indisponibilité renseignées par les
196 zones de police pour les 27.050 membres du corps opérationnel, ramenées à 7 heures 36 et
en y ajoutant les jours de congés statutaires.



Constantes et variables du calcul de la taille critique

Conventions
COp: cadre opérationnel COH: cadre opérationnel hors-officiers
COO: cadre opérationnel officiers NCZ: nombre de communes de la zone
PZ: population de la zone

Fonction Capacité minimale requise Dans la formule
Effectifs constants en équivalents temps plein
Accueil central 4,42 agents 4,42
Intervention 19,92 19,92
Assistance policière aux 
victimes 1 1
Participation aux CIA et 
aux CIC 1 1
Appui opérationnel 2,21 2,21
Total des effectifs (4,42 + 19,92 + 1 + 28,55 
constants hors officiers 1 + 2,21)
Direction et gestion du 
corps 3 officiers 3
Maintien de l’ordre 1 officier 1
Total des effectifs 
constants officiers (3+1) 4
Effectifs variables
Poste communal 0,8 agents par commune 

autre que celle du poste 
central (NCZ-1) x 0,8

Travail de quartier 1 agent pour 4.000 
habitants PZ/4.000

Recherche et enquête 7% de l’effectif du corps 0,07 x COp 
locales opérationnel
Maintien de l’ordre et 10% de l’effectif du corps [0,10 COp - 6,66] ou néant si
capacité hypothéquée opérationnel – 6,66 agents COp <= 66,6 83

Encadrement 4,76% du COp – effectifs [0,0476 Cop - 4] ou
constants officiers déjà néant si COp < 84 84

comptés

La formule de calcul

1er cas :

Zones dont l’effectif du corps opérationnel est inférieur ou égal85 à 66,6. Dans ce
cas, la capacité diurne excédentaire permet d’exécuter les missions de maintien
de l’ordre local ainsi que les réquisitions fédérales et aucun agent supplémentaire
n’est nécessaire pour cette fonctionnalité. En outre, l’encadrement officier est
fixe et égal à 4 unités ce qui représente le minimum nécessaire afin d’assurer la
direction et la gestion du corps ainsi que la coordination du maintien de l’ordre.
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83 Les effectifs ne peuvent être négatifs.

[0,10COp – 6,66] ≥ 0 ⇒ COp ≥ 6,66
––––
0,10

⇒ COp ≥ 66,6

Dès lors, aucun effectif supplémentaire pour cette fonctionnalité n’est prévu si les effectifs de la
zone sont inférieurs à 66,6.

84 En dessous de ce seuil, l’effectif officier reste fixé à 4, c’est-à-dire l’effectif minimum estimé
nécessaire pour la direction et la gestion du corps ainsi que pour la fonction d’officier de police
administrative.
[0,0476COp – 4] > 0 ⇒ COp ≥ 4

0,0476
⇒ COp ≥ 84

85 Voir note n° 83.



COp = COH + COO

COH = 28,55 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,07COp

COO = 4

COp = 32,55 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

x 1
0,93

COp = 35 + 0,86(NCZ – 1) + PZ
3720

2e cas :

Zones dont l’effectif du corps opérationnel est inférieur ou égal86 à 84 et supé-
rieur à 66. En ce cas, l’encadrement officier est fixe et égal à quatre unités ainsi
que dans le 1er cas.

COp = COH + COO

COH = 28,55 – 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,07COp + [0,10COp – 6,66]

COO = 4

COp = 28,55 – 6,66 + 0,8 (NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,17COp + 4

COp – 0,17COp = 25,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

0,83COp = 25,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

25,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000COp =

0,83

COp = 31,19 + 0,96(NCZ – 1) + PZ
3320

3e cas :

Zones dont l’effectif du corps opérationnel est supérieur à 84.

COp = COH + COO

COH = 28,55 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,07COp + [0,10COp – 6,66]

COO = 4 + [0,0476COp – 4]
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86 Voir note n° 84.

COp = 28,55 + 0,8 (NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,07COp + 0,10COp – 6,66 + 0,0476COp

COp = 21,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,2176COp 

COp – 0,2176COp = 21,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

0,7824COp = 21,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000



21,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000COp =

0,7824

COp = 27,89 + 1,02(NCZ – 1) + PZ
3130

Dans tous les cas, le résultat obtenu doit être majoré des indisponibilités ici
estimées à 23%.87
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87 Le résultat obtenu est arrondi à l’unité supérieure.



Annexe 2 
Mesures spécifiques en faveur des zones de police 
de la région bruxelloise 

Les mesures adoptées par le Conseil des ministres du 14 juin 2002 en faveur de
la région bruxelloise, dont le contenu a pu évoluer depuis, par exemple à la suite
des négociations avec les organisations syndicales, peuvent être présentées
comme suit.

1. Les actions non financières destinées à faciliter le recrutement ou la promo-
tion:

• créer des bureaux de recrutement déconcentrés pour la police locale
dans la région bruxelloise;

• intensifier le recrutement et valoriser la fonction des auxiliaires de
police88 ;

• favoriser la promotion des auxiliaires de police;

• intensifier et assouplir le recrutement de membres du personnel du
cadre administratif et logistique;

• adapter et faciliter l’acquisition des connaissances linguistiques requi-
ses;

• accélérer l’accès à la formation pour les candidats auxiliaires ou inspec-
teurs de police qui s’inscrivent pour une zone de police de la région
bruxelloise89 ;

• engager immédiatement ces candidats à l’issue de leur formation, sans
recourir au système de la mobilité ;

• organiser une vaste campagne de recrutement appuyée par la Région.

2. La limitation des départs dans le cadre de la mobilité, par exemple à raison
de 5% du cadre d’une zone déficitaire.

3. Les actions financières destinées aux communes ou aux zones de police de
la région bruxelloise:

• octroyer des moyens financiers supplémentaires aux zones de police de
la région bruxelloise en vue du financement d’infrastructures en matière
de sécurité ;

• octroyer des moyens financiers supplémentaires aux zones de police de
la région bruxelloise en compensation des frais engendrés par les mis-
sions de maintien de l’ordre dans le cadre de la tenue des sommets
européens;
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88 Lesquels pourraient être admis à la sélection comme inspecteur après deux ans d’ancienneté au
lieu de trois.

89 En vertu de l’article IV.I. 33 de l’arrêté royal du 30 mars 2001, le classement des candidats déter-
mine l’ordre d’admission à la formation de base. Le ministre ou, selon le cas, l’autorité de nomi-
nation peut toutefois, pour des nécessités opérationnelles de service, déroger à cette règle, pour
la durée qu’il ou elle fixe par décision motivée publiée au Moniteur belge. 
En exécution de cette disposition, le ministre de l’Intérieur a décidé, le 2 décembre 2003, d’accor-
der pendant un an une priorité d’appel en service au profit des candidats aspirants inspecteur de
police qui, au moment de leur recrutement, expriment le choix d’être affectés dans une zone de
police de la région bruxelloise. 



• octroyer des aides financières pour l’installation du système de commu-
nications ASTRID;

• attribuer des moyens supplémentaires destinés à développer des actions
de prévention.

4. Des incitants financiers destinés au personnel :

• aligner la prime de bilinguisme du personnel du cadre administratif et
logistique des zones de police de la région bruxelloise sur celle des
membres du corps opérationnel ;

• octroyer, outre l’allocation «Bruxelles-Capitale» existante, une indemnité
unique aux nouvelles recrues des zones de police de la Région bruxelloise
dont le cadre est incomplet ;

• octroyer immédiatement le montant maximum de l’allocation «Bruxelles-
Capitale» aux policiers locaux qui ont déjà trois ans de présence et qui
s’engagent à servir pendant au moins cinq ans dans la région bruxelloise.

5. Des mesures diverses:

• autoriser des services de 12 heures (au lieu de 11) ;

• créer un observatoire de la sécurité urbaine.
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