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Synthèse

En 2002, le gouvernement fédéral s’est ﬁxé pour objectif de réduire le nombre de
victimes de la route de 50 % à l’horizon 2010. À cet effet, il a notamment engagé
une politique visant à augmenter le sentiment chez les usagers de la route d’être
contrôlé.
Depuis 2004, l’instrument privilégié de cette politique est le Fonds de la sécurité
routière. Alimenté par la croissance des recettes consécutives aux infractions
constatées en matière de sécurité routière – soit un montant total de 293 millions d’euros pour les années 2004 à 2007 – le Fonds de la sécurité routière a
pour but principal de ﬁnancer des actions réalisées par les 196 corps de police
locale ainsi que par la police fédérale.
La Cour des comptes a effectué un audit des plans d’action sécurité routière des
services de police. Elle a examiné la conformité du mécanisme de ﬁnancement
avec la réglementation et sa cohérence avec les objectifs poursuivis, ainsi que
l’efﬁcacité du cycle annuel d’approbation et d’évaluation.
Dans ce rapport, la Cour des comptes explique que la réglementation est peu
précise et n’est pas toujours correctement appliquée. Pour l’essentiel, une surévaluation de la part de la police fédérale et du SPF Justice implique un manque à
gagner de 12 millions d’euros pour les 196 zones de police locale, pour les années
2005 à 2007.
En outre, elle arrive à la conclusion que l’arrêté royal d’exécution de la loi ne lie
pas sufﬁsamment le ﬁnancement des plans d’action à la réalisation des objectifs
poursuivis, à savoir la diminution du nombre de victimes sur la route. Cette faible
variabilité du ﬁnancement en fonction des résultats n’incite pas les services de
police à développer les actions les plus efﬁcaces.
Par ailleurs, une erreur dans la détermination du nombre de victimes servant de
point de référence a atténué davantage encore ce lien avec l’objectif de réduction
poursuivi.
La Cour des comptes précise dans ce rapport les corrections à opérer aﬁn de
réaliser un calcul de répartition conforme à la réglementation et propose des
modalités de calcul qui permettraient d’améliorer la corrélation du ﬁnancement
avec les objectifs poursuivis par le législateur.
Quant au cycle annuel, la réglementation prévoit le dépôt de plans d’action sécurité routière par les services de police, accompagnés de rapports évaluant les
actions de l’année qui précède. Ces plans doivent être approuvés par les ministres de l’Intérieur et de la Mobilité.
Ce cycle appelle de nombreuses réserves qui rendent nécessaire une recomposition des processus et du calendrier prévus.
Le calendrier a en effet été systématiquement décalé. Les ministres de l’Intérieur
et de la Mobilité n’ont jamais été en mesure d’approuver les accords de ﬁnancement avec les services de police avant le mois de septembre. Ceci a rendu nécessaire le report à l’année suivante des actions qui n’avaient pu être réalisées, avec
pour conséquence de rendre plus complexe encore l’examen des documents.
En outre, le calendrier annuel prévu par la loi impose d’évaluer simultanément les
actions réalisées et les actions prévues dans un délai de deux mois, pour l’ensemble des services de police.
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Pour la Cour des comptes, l’approbation d’un nouveau plan devrait être dissociée
de l’évaluation du plan de l’année qui précède, ce qui implique de revoir le calendrier. L’accent devrait être mis sur les objectifs opérationnels à atteindre par
chaque service de police ainsi que sur les indicateurs qui serviront à l’évaluation,
plutôt que sur le contrôle éventuel des dépenses.
L’idée ainsi mise en avant est de récolter moins d’informations mais des informations qui soient davantage utiles à l’autorité fédérale pour une évaluation de l’efﬁcacité des actions et la réalisation d’une évaluation globale de la contribution du
Fonds de la sécurité routière à la réduction du nombre de victimes.
Les pistes d’amélioration présentées par la Cour des comptes dans ce rapport
sont basées sur la logique d’intervention de la législation actuelle.
Ainsi que son administration, le ministre de l’Intérieur considère que la sécurité
routière devrait devenir une 7e fonctionnalité du service minimum de police à la
population, ce qui permettrait aux zones de police de recevoir des fonds structurels. En tout cas, une révision de la législation lui paraît nécessaire.
Quant au ministre de la Mobilité, dans l’hypothèse d’une 7e fonctionnalité, il rappelle sa responsabilité ministérielle en ce qui concerne la sécurité routière et
estime indispensable que le ministre de la Mobilité prenne en charge le volet
sécurité routière du Plan national de sécurité. Des mécanismes d’approbation et
d’évaluation devraient également être mis en place, de manière à ce que le travail
des forces de police dans ce domaine soit adapté aux besoins.
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Introduction

La politique publique
À la suite des états généraux de la sécurité routière de 2001, le gouvernement
fédéral s’est ﬁxé pour objectif de réduire le nombre de victimes de la route (morts
et blessés graves) de 33 % en l’an 2006 et de 50 % en 2010, par rapport à la
moyenne du nombre des victimes de la route observé entre 1998 et 2000.
État de la situation
Pour les années de référence 1998-2000, la moyenne des victimes était de 1.456
morts et 10.392 blessés graves. Pour l’année 2006, l’objectif était de ramener le
nombre de victimes à un maximum de 1.000 morts et 7.000 blessés graves.
Le nombre de morts est constitué des décédés 30 jours (c’est-à-dire les personnes
décédées sur place ou dans les 30 jours de l’accident). Les blessés graves sont les
personnes hospitalisées plus de 24 heures suite à l’accident.
Selon les données publiées par l’Institut national de statistique pour l’année 2006,
la réduction du nombre de victimes était de 32 % par rapport aux années de référence. L’objectif de politique publique était donc presque atteint.

Cette politique publique ambitieuse, caractérisée par des objectifs quantiﬁés,
vise à améliorer la position de la Belgique dans le tableau des pays européens en
matière de sécurité routière.
Aﬁn d’atteindre ce résultat, le gouvernement fédéral ﬁnance notamment des plans
d’action dont la ﬁnalité est de contribuer à la réduction du nombre de victimes de
la route en augmentant le sentiment objectif et le sentiment subjectif d’être
contrôlé. Sont particulièrement visés par ces plans l’excès de vitesse, la conduite
sous inﬂuence, ou le défaut de port de la ceinture de sécurité.
Ce programme de ﬁnancement, mis en œuvre depuis l’année 20041, repose sur le
Fonds de la sécurité routière. Les recettes consécutives aux infractions constatées en matière de circulation routière (à savoir, une partie des amendes pénales,
les transactions et les perceptions immédiates), qui excèdent les recettes similaires de l’année 2002 (indexées), sont attribuées à ce Fonds. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en conseil des ministres, un montant maximum et/ou
minimum pour cette différence.
L’évolution des recettes attribuables dépend donc du nombre d’infractions constatées et sanctionnées, ainsi que de l’efﬁcacité du processus de recouvrement des
amendes et mesures pécuniaires assimilées2.
Depuis 2005, le nombre de bénéﬁciaires (initialement les 196 zones de police
locale) a été étendu à la police fédérale, ainsi qu’à d’autres services fédéraux qui
contribuent à la mise en œuvre de cette politique publique, tels que le SPF Intérieur
et le SPF Mobilité et Transports, le SPF Finances (service de contrôle) et le SPF
Justice (pour le ﬁnancement des peines alternatives).

1

Loi du 7 février 2003 portant des dispositions diverses en matière de sécurité routière, remplacée
par la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et au ﬁnancement de plans d’action en
matière de sécurité routière.

2

À ce sujet, voir le rapport de la Cour des comptes sur L’exécution des peines patrimoniales,
février 2007. Disponible sur http://www.courdescomptes.be.
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La police locale comprend 196 zones de police, lesquelles sont des collectivités
territoriales qui disposent 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.
Dans chaque zone, un conseil zonal de sécurité permet une concertation entre les
autorités (procureur du Roi et bourgmestre) et les services 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 pour quatre ans, doit permettre l’évaluation de la
politique policière locale par les autorités administratives et judiciaires.
Le plan zonal de sécurité doit être conforme aux dispositions du plan national de
sécurité approuvé par le parlement. La proposition est déposée par les ministres
de l’Intérieur et de la Justice, après l’avis préalable du ministre de la Mobilité en ce
qui concerne le volet « sécurité routière ».
Les zones de police ont l’entière responsabilité des missions nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux. Elles peuvent également être
chargées de certaines missions à caractère fédéral.
La police fédérale assure, sur l’ensemble du territoire, des missions spécialisées
et d’appui.

Le système mis en place repose sur une logique de dotation conditionnelle, l’État
attribuant des fonds en contrepartie d’engagements précis en matière de sécurité
routière. Initialement contenus dans une convention, ces engagements ﬁgurent
depuis 2005, dans un plan d’action « sécurité routière » établi par chaque service
de police, cohérent avec les plans pluriannuels de sécurité et approuvé par les
ministres de l’Intérieur et de la Mobilité.
Les actions s’inscrivent dans un cycle annuel. Chaque nouveau plan d’action doit
être accompagné d’un rapport d’évaluation portant sur la réalisation des actions
prévues au cours de l’année qui précède.
Ce ﬁnancement d’actions « sécurité routière » porte aussi bien sur des prestations
du personnel des services de police (formation, opérations de prévention ou de
contrôle) que sur des investissements (achats de biens d’équipement et de
moyens de contrôle ou de prévention). Il peut également porter sur des frais de
fonctionnement, notamment en ce qui concerne les collaborations avec d’autres
acteurs locaux en matière de sensibilisation et de prévention.
Des moyens importants, de l’ordre de 293 millions d’euros pour les années 2004
à 20073, ont été affectés au Fonds de la sécurité routière.

Les acteurs
Les principaux acteurs de la mise en œuvre de cette politique d’attribution de
fonds sont :
•

le ministre de la Mobilité ;

•

le ministre de l’Intérieur ;

3

8

Le montant total des fonds attribuables est de l’ordre de 42 millions d’euros pour l’année 2004,
de 62 millions pour l’année 2005, de 90 millions pour l’année 2006 et de 99 millions pour l’année
2007.
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•

au sein de la direction générale Politique de sécurité et de prévention du
SPF Intérieur, la direction Sécurité locale intégrale a la charge de toutes
les conventions avec les communes ou zones de police en matière de sécurité, elle calcule le montant attribuable à chaque service de police et veille
à la conformité des plans d’action sécurité routière avec les plans zonaux
de sécurité ainsi qu’à l’absence de doubles ﬁnancements ;

•

la direction Sécurité routière de la direction générale Mobilité et Sécurité
routière (SPF Mobilité et Transports) s’assure de la conformité et de la
cohérence des plans d’action avec les objectifs poursuivis. Elle dispose
également d’inspecteurs qui effectuent des visites de terrain.

Les acteurs connexes sont :
•

le SPF Finances pour la détermination du montant total attribuable ;

•

le ministre des Finances et le ministre du Budget, pour la communication
de ce montant et le versement du montant à attribuer aux services de
police ;

•

la police fédérale (pour les achats communs) ;

•

la Commission fédérale pour la sécurité routière, chargée de la réﬂexion
sur la politique menée ;

•

l’Institut belge de la sécurité routière, en tant qu’organe de sensibilisation
et d’étude.

Davantage d’informations ?
www.mobilit.fgov.be
www.vps.fgov.be

Portée de l’audit
L’audit porte sur les conventions et plans d’action « sécurité routière » des services de police et, plus particulièrement, sur les aspects suivants :
•

logique de répartition des fonds disponibles ;

•

conformité de la répartition des fonds par rapport à la réglementation ;

•

cohérence du ﬁnancement par rapport aux objectifs poursuivis ;

•

respect du calendrier prévu pour le cycle annuel d’approbation et d’évaluation ;

•

efﬁcacité du processus d’approbation ;

•

efﬁcacité du processus d’évaluation.

Normes et méthodologie
Les normes appliquées résultent principalement de la réglementation développée
depuis 2003, ainsi que des documents préparatoires et des documents gouvernementaux exprimant les objectifs de cette politique publique.
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Les méthodes d’audit suivantes ont été mises en œuvre :
•

entretiens avec les principaux acteurs ;

•

analyse de contenu de la réglementation ;

•

analyse des données relatives au calcul de la part attribuable à chaque
service de police ;

•

examen du processus ;

•

consultation des dossiers 2004 à 2006 de 29 services de police (dont la
police fédérale).

Calendrier de l’audit
Janvier 2007

lettre de mission adressée aux ministres de la Mobilité et
de l’Intérieur

Février 2007

entretiens avec les fonctionnaires ; consultation de 29 dossiers

Mars 2007

entretiens avec les fonctionnaires ; analyse du calcul du
ﬁnancement

Avril 2007

exploitation des résultats

Juin 2007

envoi de l’avant-projet de rapport aux deux administrations
concernées

Août 2007

examen des réponses des administrations
envoi du projet de rapport au ministre de l’Intérieur et au
ministre de la Mobilité

Septembre 2007

réponse du ministre de l’Intérieur

Octobre 2007

réponse du ministre de la Mobilité

Point de vue des administrations et ministres concernés
La direction générale Mobilité et Sécurité routière (SPF Mobilité et Transports) a
répondu par un courrier daté du 12 juillet 2007. Son directeur général a qualiﬁé
très positivement les recommandations de la Cour.
Quant à la direction générale Politique de Sécurité et de Prévention (SPF Intérieur), elle a adressé une réponse à la Cour le 1er août 2007. Son directeur général conteste sur certains aspects les critiques émises à propos du calcul de la
répartition du Fonds de la sécurité routière entre les différents bénéﬁciaires. De
manière générale, il considère que la sécurité routière devrait devenir une 7e
fonctionnalité du service minimum de police à la population, ce qui supposerait
son ﬁnancement structurel au moyen de la dotation fédérale.
Dans sa réponse du 28 septembre 2007, le ministre de l’Intérieur appuie cette
proposition.
Quant au ministre de la Mobilité, il a répondu le 11 octobre 2007. Il commente
certaines constatations de la Cour des comptes et fait état des mesures déjà
engagées aﬁn d’améliorer la qualité des informations et de l’évaluation.
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Chapitre 1
Logique et conformité du ﬁnancement des plans d’action

1.1

Quelle est la logique du mécanisme de répartition du fonds
de la sécurité routière ?

Depuis 2005, du montant total des fonds attribuables, doivent être déduits en
vertu de la loi4 :
•

150.000 euros indexés pour le contrôle administratif à destination du SPF
Mobilité et Transports ;

•

150.000 euros indexés pour le contrôle administratif à destination du SPF
Intérieur ;

•

un montant déterminé annuellement pour permettre des achats de matériel
pour les contrôles à effectuer par le SPF Mobilité et Transports et le SPF
Finances ;

•

un montant attribué au SPF Justice en vue de la mise en œuvre de peines
alternatives ;

•

le montant prévu pour les achats communs à la police fédérale et aux zones
de police.
Les achats en commun
Le Fonds de la sécurité routière peut également servir à ﬁnancer des achats communs destinés aux services de police ou de contrôle. La loi prévoit que les ministres
de la Mobilité et de l’Intérieur peuvent ﬁxer par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant qui est réservé pour ces achats communs. Ils seront attribués à
la police fédérale et aux zones de police qui se seront inscrites pour ces achats
(matériel informatique, logiciel commun aux services de police, ..).
Par ailleurs, les directives annuelles peuvent imposer aux zones de police d’acquérir certains biens ﬁnancés par le Fonds dans le cadre d’un marché public de la
police fédérale (ex. : éthylomètres).
À noter également que toutes les zones de police ont d’ofﬁce librement accès aux
marchés passés par la police fédérale, lesquels leur sont ouverts, aux mêmes
conditions que celles dont elle bénéﬁcie auprès de ses fournisseurs.

Ensuite, un calcul portant sur le solde du Fonds permet de déterminer le montant
attribuable à chaque service de police (les 196 zones de police ainsi que la police
fédérale).
La logique d’intervention consacrée par le législateur combine un ﬁnancement
structurel important (lié au cadre organique policier et au kilométrage de voiries)
avec un ﬁnancement conjoncturel, lié aux résultats (nombre de victimes).
La loi prévoit en effet que les fonds attribuables sont répartis en trois masses
indépendantes, dont la clé de répartition doit être ﬁxée par le Roi :
•

4

la catégorisation des services de police en 5 groupes en fonction du cadre
policier organique ;

Loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et au ﬁnancement de plans d’action en matière
de sécurité routière.
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•

le nombre de kilomètres de routes pour lequel la zone de police locale ou
la police fédérale est compétente ;

•

la diminution du nombre de victimes de la circulation sur les routes et/ou
d'accidents de la circulation dans lesquels on dénombre des blessés ou des
morts qui relèvent respectivement de la compétence de la zone de police
locale ou de la police fédérale.

Le montant attribuable à chaque service de police est donc indépendant du nombre d’infractions constatées par ce service et des recettes qui en découlent.
L’arrêté royal5 précise la part de chaque critère, soit respectivement 54,9 et 37 %.
En ce qui concerne le dernier critère, seul le nombre de victimes a été retenu.
L’arrêté royal prévoit également, en ce qui concerne la partie du Fonds liée à la
réduction du nombre de victimes, un mécanisme de sanction en cas de détérioration de la situation, par rapport au maximum des années 1998 à 2000.
À noter que chaque service de police est libre d’introduire une demande, pour
tout ou partie de la part qui lui est attribuable. L’attribution effective nécessite en
outre que les projets concrets proposés par chaque service concerné soient
acceptés par l’autorité fédérale. Les sommes qui n’ont pas été attribuées sont
reportées à la masse attribuable l’année suivante.

1.2 Les fonds disponibles sont-ils répartis entre les différents
intervenants conformément à la réglementation ?
1.2.1 Répartition des fonds selon la catégorisation des services de police
La réglementation prévoit que 54 % des fonds attribuables aux services de police
sont répartis en fonction du cadre policier organique, sur la base d’une catégorisation des zones de police locale et de la police fédérale en cinq groupes.
Concrètement, les services de police ont été répartis en catégories de 1 à 5,
selon les bornes de classe suivantes : moins de 75 personnes, de 75 à 149, de
150 à 299, de 300 à 599 et 600 ou plus.
Une zone de catégorie 5 reçoit 5 fois la part d’une zone de catégorie 1. Cette
répartition favorise les services de police de petite taille et ne différencie pas les
services dont le cadre est supérieur à 600.
Ni le mode de classement en cinq catégories, ni la part du Fonds revenant à chacune de ces catégories ne sont précisés par la réglementation.
Le tableau qui suit précise le nombre de services de police repris ainsi que le
montant attribuable pour chaque catégorie pour l’année 2006.
Classes

5

1

2

3

4

5

Nombre de services de
police (répartition 2006)

53

103

21

11

9

Montant attribuable à
chaque service en 2006
(en euros)

100.468

200.936

301.404

401.873

502.341

Arrêté royal du 19 décembre 2005 relatif à l’établissement et au ﬁnancement de plans d’action en
matière de sécurité routière.
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Depuis 2005, le classement est effectué en ajoutant au cadre du corps opérationnel le cadre administratif et logistique, ce qui surclasse une quarantaine de zones,
de la catégorie 1 ou 2 à la catégorie 2 ou 3.
Pour la Cour des comptes, cette extension de la notion de cadre policier organique n’est pas conforme à la loi.
Point de vue
du ministre

Point de vue du ministre de la Mobilité
Dans sa réponse, le ministre de la Mobilité conﬁrme que la loi ne viserait que le
cadre opérationnel mais note que la prise en compte du personnel administratif
et logistique rend mieux compte de la réalité des besoins des zones de police.
Le Fonds de la sécurité routière est en effet régulièrement utilisé pour ﬁnancer
l’engagement de ce type de personnel, permettant ainsi de libérer des policiers
des tâches administratives et logistiques et d’augmenter leur nombre d’heures
d’action.
Il prend néanmoins note que la Cour des comptes estime qu’une modiﬁcation de
la loi est nécessaire pour ce faire.
1.2.2

Kilométrage de voiries

La réglementation prévoit que 9 % des fonds attribuables aux services de police
sont répartis en fonction du kilométrage de routes pour lequel la zone de police
locale ou la police fédérale est compétente.
Le kilométrage retenu n’appelle pas de commentaire particulier, si ce n’est en ce
qui concerne la police fédérale.
Il convient de préciser au préalable que la loi prévoit de traiter la police fédérale
comme une 197e zone de police en calculant sa part en fonction des trois critères
prévus. Si le résultat de ce calcul aboutit à une part de plus de 5 % pour la police
fédérale, sa part est toutefois limitée à ce plafond et la part attribuable de chaque zone de police est recalculée sur les 95 % qui subsistent.
Le tableau qui suit présente le calcul tel qu’effectué par le SPF Intérieur aﬁn de
déterminer la part revenant à la police fédérale et exprime cette part en pourcentage des fonds attribuables aux services de police.
Calcul de la part de la police fédérale effectué par le SPF Intérieur
Année

Cadre
organique

Victimes

Km voiries

Total

Plafond de
5 % en euros

2005

0,66 %

1,92 %

5,13 %

7,71 %

3.036.500

2006

0,66 %

2,10 %

5,13 %

7,89 %

3.975.640

2007

–

–

–

–

4.405.785

La Cour des comptes a constaté que le kilométrage retenu pour calculer la part
de la police fédérale correspond à l’ensemble des voiries du Royaume et non au
territoire de compétence spéciﬁque de la police de la route de la police fédérale.
Ce mode de calcul lui permet d’ofﬁce d’atteindre la part maximale de 5 % prévue
par la loi.
Le tableau qui suit montre les résultats d’un calcul corrigé des voiries fédérales.
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Calcul de la part de la police fédérale corrigé par la Cour des comptes (montants en euros)
Année

Cadre
organique

Victimes

Km voiries

Total

Montants
corrigés

Montants
attribués

Différence
en euros

2005

0,66 %

1,91 %

0,17 %

2,74 %

1.700.918

3.036.500

1.335.582

2006

0,66 %

2,01 %

0,17 %

2,83 %

2.301.022

3.975.640

1.674.618

0,17 %

2,90 %

2.619.175

4.405.785

1.786.610

6.621.562

11.417.925

4.796.363

2007

0,65 %

6

2,09 %

Total

Cette anomalie aboutit à attribuer à la police fédérale une part surévaluée. Par
voie de conséquence, la part attribuée au SPF Justice est également erronée.
Le SPF Justice reçoit le même pourcentage que celui retenu pour la police fédérale, lequel est toutefois appliqué à l’ensemble des fonds attribuables, ce qui modiﬁe la part attribuable aux services de police. Le mécanisme de calcul des parts
attribuables nécessite donc plusieurs itérations, la modiﬁcation du montant attribuable à un bénéﬁciaire modiﬁant la masse à répartir.
La part attribuable au SPF Justice est destinée à ﬁnancer l’exécution de mesures ou
de peines alternatives visant notamment à l’amélioration de la sécurité routière.

Le tableau qui suit présente les résultats d’un calcul corrigé de la part attribuable
au SPF Justice.
Calcul de la part du SPF Justice corrigé par la Cour des comptes (en euros)
Année

Montants corrigés

Montants attribués

Différence

2005

1.394.256

3.082.301

1.688.045

2006

1.723.242

4.519.105

2.795.863

2007

2.073.283

4.945.740

2.872.456

Total

5.190.781

12.547.146

7.356.365

Comme le pourcentage attribuable à la police fédérale détermine celui attribuable au SPF Justice, la surévaluation du kilométrage de voiries attribuées à la
police fédérale implique un manque à gagner de 12 millions d’euros pour les
196 zones de police, pour les années 2005 à 2007.
Pour la Cour des comptes, les montants doivent être attribués conformément à
la loi, ce qui n’est pas le cas actuellement. À ce sujet, elle souligne que l’octroi
d’un forfait supprime le lien avec les résultats (la réduction du nombre de victimes) qui sous-tend ce programme de ﬁnancement.

Point de vue du ministre de l’Intérieur

Point de vue
du ministre

Le ministre de l’Intérieur note que la police fédérale peut également intervenir sur
les axes routiers autres que les autoroutes et routes assimilées, en appui de la
police locale et à sa demande expresse.

6

Données basées sur le rapport d’activités de la police fédérale pour l’année 2005.
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La police fédérale offre en outre son assistance à la police locale :
•

en mettant à sa disposition du personnel et des véhicules

•

en fournissant un appui technique (radars)

•

en mettant à disposition son expertise (formation dans les écoles).

En outre, le ministre de l’Intérieur constate que la police fédérale gère une partie
importante des radars automatiques sur d’autres routes pour lesquelles elle ne
dispose pas de compétence exclusive.

Commentaires de la Cour des comptes
La police fédérale assure certes des missions d’appui aux polices locales7. Il
résulte toutefois clairement de l’analyse de la loi du 6 décembre 2005 relative à
l’établissement et au ﬁnancement de plans d’action en matière de sécurité routière que le bénéﬁce du Fonds de la sécurité routière a été étendu à la police
fédérale pour le ﬁnancement d’actions de la police de la route de la police fédérale sur son territoire de compétence propre, c’est-à-dire l’exercice d’une mission
spécialisée et supralocale.
L’exposé des motifs de cette loi débute en effet en précisant que « La police fédérale assure la police de la circulation routière sur les autoroutes et routes assimilées » et que l’extension du bénéﬁce du Fonds de la sécurité routière a pour
ﬁnalité de permettre le développement d’actions sur ce territoire, alors que seules les routes locales étaient visées auparavant8.
Le rapport au Roi de l’arrêté royal du 19 décembre 20059 ajoute que la police
fédérale est traitée comme une 197e zone de police.
Les plans d’action déposés par la police fédérale elle-même délimitent d’ailleurs
clairement son territoire de compétence :
« Selon les textes actuels, la police fédérale doit assurer la fonction de police sur
les autoroutes qui forment un territoire spéciﬁque. La contribution de la Police
fédérale à la problématique de la sécurité routière ne constitue donc qu’une
partie de l’apport policier global en cette matière : les autoroutes représentent
1.761 km et les autres routes de la compétence de la police de la route représentent 360 km sur les 149.028 km de routes que compte la Belgique ; (…) »
En conclusion, le kilométrage à retenir aﬁn de calculer la part de la police fédérale
doit être limité aux autoroutes et routes assimilées.
La Cour des comptes souligne en outre que l’octroi d’un forfait de 5 % reviendrait
à nier la spéciﬁcité de ce ﬁnancement complémentaire et serait équivalent à une
majoration du budget de la police fédérale.
Par ailleurs, compter pour la police fédérale l’ensemble des voiries du Royaume et
pour les zones de police leurs voiries propres, aboutit à comptabiliser 2 fois l’essentiel des routes belges. Ce kilométrage total du Royaume est en outre incompatible avec le nombre de victimes retenu pour calculer la part de la police fédérale,
lequel correspond effectivement à son territoire de compétence exclusive.
7

En vertu de l’article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré
à deux niveaux, « … la police fédérale assure sur l’ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d’appui aux polices locales et aux autorités de police ».

8

Doc. parl. Chambre DOC 51-2027/001 du 13 octobre 2005.

9

Arrêté royal relatif à l’établissement et au ﬁnancement de plans d’action en matière de sécurité
routière.
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1.2.3

Nombre de victimes

La réglementation prévoit que 37 % des fonds attribuables aux services de police
sont répartis en fonction de la diminution du nombre de victimes recensées sur
les routes qui relèvent de la compétence de chaque service.
Le nombre de victimes de l’année t-2 (t étant l’année de l’attribution des fonds)
est comparé au chiffre annuel maximum constaté pour la période de référence
(de 1998 à 2000).
Si le nombre de victimes a augmenté, la réglementation prévoit un mécanisme de
sanction.
Le mécanisme de sanction et de récompense lié aux résultats
À l’exception de l’année 2004, si le nombre de victimes augmente par rapport au
chiffre annuel maximum constaté au cours des années 1998 à 2000, la réglementation prévoit un mécanisme de sanction réparti sur deux années.
La première année, la part de la zone liée au nombre de victimes doit être réduite
à la moitié de l’attribution de l’année précédente pour ce critère.
L’année suivante, si le nombre de victimes de la zone devient inférieur à la période
de référence, le montant attribuable sera diminué du montant attribué l’année
précédente, soit la seconde moitié de la sanction prévue. Par contre, si le nombre
de victimes demeure supérieur au point de référence, aucune somme ne sera attribuée pour ce critère.
Les sommes ainsi retenues sont réparties entre les services de police dont les
résultats sont positifs.
En pratique, ce mécanisme de sanction a été appliqué plus sévèrement, la part
pour ce critère de chaque service de police dont les résultats étaient négatifs a été
ramenée à zéro dès la première année.
Le SPF Intérieur s’est toutefois engagé à appliquer le mécanisme de sanction
atténuée à partir de l’année 2008.

Chaque service de police dont le nombre de victimes a diminué est récompensé
en fonction de sa contribution à la réduction totale du nombre de victimes de la
route10.
La Cour des comptes a toutefois constaté que le nombre de victimes retenu pour
chaque zone de police pour les années de référence (1998 à 2000) comprend
également les victimes constatées sur le territoire de compétence spéciﬁque de
la police fédérale.
Cette anomalie a pour conséquence que le nombre maximum de victimes utilisé
comme référence dans le calcul de la contribution de chaque zone de police à la
réduction du nombre de victimes est surévalué.
À ces données de référence sont comparées les données relatives aux seules
victimes constatées sur le territoire relevant de chaque zone de police. En conséquence, les attributions réalisées depuis 2004 sont biaisées par une surévaluation
du point de référence, qui améliore artiﬁciellement les évolutions de victimes et
donc le ﬁnancement des services de police ayant des voiries fédérales dans le
périmètre de leur territoire.

10

Si le nombre de victimes a diminué, le pourcentage du montant à attribuer à la zone est calculé en
divisant la réduction des victimes de la zone par la somme des réductions de victimes pour l’ensemble des zones de police. Le résultat détermine le pourcentage du montant accordé à la zone.
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Cette surévaluation du nombre de victimes attribuable à chaque zone de police
pendant les années de référence contribue à minimiser le nombre de cas où le
mécanisme de sanction prévu par la réglementation trouve à s’appliquer.
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Chapitre 2
Cohérence du ﬁnancement avec les objectifs de
la politique publique

Aﬁn d’évaluer la cohérence du ﬁnancement avec les objectifs poursuivis, la Cour
des comptes a examiné l’évolution des recettes disponibles ainsi que la variabilité
des fonds attribués à l’évolution du nombre de victimes constatées sur le territoire de compétence de chaque service de police.

2.1

Croissance des recettes

Indépendamment des modalités de calcul erronées ou contestables relevées ciavant dans le contexte d’une réglementation insufﬁsamment explicite, le mécanisme
de ﬁnancement a été confronté aux objectifs de politique publique poursuivis.
Pour rappel, la ﬁnalité de la politique publique du gouvernement en matière de
sécurité routière est de réduire le nombre de victimes de la route par rapport à la
moyenne des années 1998 à 2000, de 33 % en 2006 et de 50 % pour 2010.
La déﬁnition variable des objectifs de la politique publique
La notion de « victime » varie dans le temps et selon les sources.
Au départ, cet objectif de politique publique émane d’une recommandation de la
Commission européenne incitant les pays membres à développer des politiques en
vue de réduire de moitié le nombre de morts sur les routes au cours de la période
2001-2010.
Dans ce contexte, les états généraux de la sécurité routière de 2001 préconisaient
de ﬁxer pour la Belgique un objectif de réduction de 50 % du nombre de décédés 30
jours d’ici 2010 par rapport à la moyenne des chiffres des années 1998,1999 et
2000, soit 750 décédés (30 jours) pour l’année 2010.
L’accord gouvernemental du 10 juillet 2003 entend diminuer le nombre de victimes
de la route d’au moins 33 % d’ici 2006 et de 50 % d’ici 2010, sans préciser le concept
de victime.
La note-cadre sur la sécurité intégrale des 30 et 31 mars 2004 a toutefois élargi
cet objectif en précisant que le nombre de morts et de blessés graves doit diminuer
de 33 % pour 2006 et de 50 % pour 2010.
Les travaux préparatoires des lois de 2003 et 2005 qui ont introduit les plans d’action parlent quant à eux de tués lorsqu’ils se réfèrent à l’objectif de politique publique tandis que le mécanisme de répartition des recettes du fonds de la sécurité
routière a adopté comme critère la notion de morts et blessés graves.
Ces éléments cités à titre exemplatif illustrent la variabilité dans le temps et selon
les sources ou les intervenants, de l’objectif de la politique publique.
La Cour des comptes a retenu le libellé de la note-cadre sur la sécurité intégrale,
lequel est plus proche du critère de ﬁnancement lié au nombre de victimes.

Le ﬁnancement des services de police via les plans d’action participe à cette politique. Ce ﬁnancement comprend une part structurelle importante (63 % des fonds
attribuables) et est renforcé par la forte croissance des recettes attribuables aux
services de police, lesquelles sont passées de 42 millions d’euros en 2004 à
99 millions en 2007.
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En pratique, la garantie d’un ﬁnancement récurrent des actions de sécurité routière ne pourrait être mise en péril que par une modiﬁcation de la loi ou une diminution radicale des recettes consécutives à la constatation d’infractions en
matière de circulation routière.
La forte croissance des recettes observée ces dernières années pose au contraire
la question du volume maximum d’actions en matière de sécurité routière qu’un
service de police peut développer sans mettre en péril ses autres missions.
La Cour des comptes considère qu’une réﬂexion devrait être menée aﬁn de
déterminer la part maximale que le Fonds de la sécurité routière pourrait représenter dans le ﬁnancement des services de police. À ce sujet, elle rappelle que
la loi a prévu la possibilité qu’un arrêté royal délibéré en conseil des ministres
ﬁxe un plancher ou un plafond aux recettes attribuées au Fonds de la sécurité
routière.

2.2
2.2.1

Variabilité du ﬁnancement lié aux résultats
Faiblesses observées

Le lien avec les objectifs poursuivis est assuré au moyen de la part des fonds
attribuables (37 %) qui est liée à la réduction du nombre de victimes. Ce calcul
récompense les services de police sur le territoire desquels sont constatés des
résultats plus favorables que la réduction moyenne du nombre des victimes.
Cette variabilité du ﬁnancement lié au résultat s’inscrit toutefois dans une tendance baissière du nombre de victimes, laquelle pouvait d’ailleurs être observée
avant la mise en œuvre de cette politique publique, ainsi qu’en témoigne le graphe
suivant.
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Accidents de la circulation (2001-2005)
2001

2002

2003

2004

2005

Evolution
2001/2005

Nombre d’accidents corporels

47489

47619

50675

48790

49286

+ 3,8 %

Nombre de blessés légers

56345

56759

58174

56719

58057

+ 3,0 %

Nombre de blessés graves

8949

8230

8083

6913

7253

− 19,0 %

Nombre de décédés 30 jours

1531

1353

1213

1162

1089

− 28,9 %

Source : SPF Économie, direction générale statistiques et information économique, cité par la Commission fédérale pour la sécurité routière, États généraux de la sécurité routière 2007.

Dans le contexte d’un telle tendance baissière, la liaison du ﬁnancement aux
résultats n’est pas assurée efﬁcacement par le recours à une comparaison avec
le nombre annuel maximal de victimes constaté au cours d’une période de référence ﬁxe (1998 à 2000).
Le choix du nombre maximal de victimes signiﬁe que le point de référence est
constitué par la situation la plus défavorable observée. Quant à la période de
référence ﬁxe, elle n’incite pas à capitaliser les bons résultats. Ces deux paramètres se traduisent d’ailleurs par une faible sensibilité aux résultats.
La sensibilité de la part attribuable à l’évolution du nombre de victimes
La part variable dans le montant attribué à chaque zone évolue peu dans le temps.
Ainsi de 2006 à 2007, la variation du pourcentage du montant attribué qui est fonction du critère des morts et blessés graves est inférieure ou égale à 5 % en valeur
absolue du montant total attribué à la zone pour 103 zones et inférieure ou égale à
10 % pour 158 zones.

Le caractère ﬁxe des années de référence pourrait d’ailleurs rendre le mécanisme
de sanction complètement inopérant vu le contexte d’une tendance baissière du
nombre de victimes, ainsi qu’en témoigne l’évolution du nombre de zones sanctionnées : 20 en 2004, 7 en 2005, 3 en 2006 et 4 en 2007.
Enﬁn, la période de référence ﬁxe ne permet pas d’atténuer les variations dues à
l’amélioration de la qualité des statistiques.
Les statistiques en matière de sécurité routière
Le suivi de la politique publique est effectué au moyen des statistiques annuelles
de l’INS.
Des données mensuelles font toutefois l’objet d’un “baromètre” de la sécurité routière, publié depuis septembre 2004. Les données publiées au moyen de ce baromètre ne permettent toutefois pas d’évaluer les résultats au regard de l’objectif de
réduction du nombre de victimes (décédés sur place, décédés dans les 30 jours et
blessés graves).
Les décédés 30 jours ne ﬁgurent en effet pas dans ce relevé des statistiques policières. En outre, une distinction entre les blessés graves et les blessés légers
n’apparait qu’en 2004 et en 2005 et concerne uniquement les constats d’accidents
effectués par la police fédérale.
L’évolution du contenu de ce baromètre témoigne des difﬁcultés rencontrées en
matière de collecte et de centralisation des statistiques d’accidents. Ces difﬁcultés
sont bien connues de l’autorité fédérale et sont suivies par la Commission fédérale
pour la sécurité routière.
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Compte tenu des délais nécessaires à la production des statistiques par l’INS, au
début du mois de mai 2007 (clôture du présent audit), il n’était pas encore possible
d’évaluer l’objectif de réduction de 33 % du nombre de victimes pour l’année
2006.
Plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années aﬁn d’améliorer ces statistiques, notamment en liant leur collecte aux applications qui permettent aux
services de police de gérer leurs procès-verbaux.
Le résultat de ces initiatives est une amélioration continue de la précision des
chiffres fournis. Cette évolution de la qualité des données plaide également
en faveur d’une période de référence mobile, aﬁn de comparer des données plus
homogènes.
Il est en tout cas souhaitable que les données relatives aux victimes reprises dans
les tableaux d’attribution des fonds et les statistiques utilisées aﬁn d’évaluer la
politique publique coïncident, ce qui n’est actuellement pas le cas.

2.2.2

Calcul plus cohérent avec les objectifs poursuivis

Compte tenu des réserves apportées au calcul actuel basé sur une comparaison
du nombre de victimes avec l’année maximale d’une période de référence ﬁxe, la
Cour des comptes présente ci-après une alternative : une comparaison avec la
moyenne des victimes constatées au cours d’une période de référence mobile.
Pour l’année 2007, l’utilisation d’une période de référence mobile (en l’occurrence
les années 2002 à 2004 plutôt que 1998 à 2000), tout en conservant pour critère
le nombre maximum de victimes au cours des trois années considérées, porterait
de 4 à 26 le nombre de services de police dont la part serait réduite en raison de
l’aggravation du nombre des victimes.
Ce passage de la période de référence 1998-2000 à la période 2002-2004 éliminerait la surévaluation du nombre de victimes sur les routes des zones de police,
les données utilisées pour les années 1998-2000 comprenant également les victimes sur les routes de la compétence exclusive de la police de la route de la police
fédérale.
En outre, cette modiﬁcation permettrait de maintenir un plus faible écart entre la
période de référence et l’année de mesure, compte tenu de la tendance baissière
du nombre de victimes. Les données de 2005 se traduisent en effet par une
réduction de 7.155 victimes par rapport à la période de référence 1998-2000 et
de 3.089 par rapport à la période 2002-2004.
En conservant cette période de référence mobile et en utilisant comme point de
comparaison la moyenne du nombre de victimes, plutôt que le maximum, le nombre de services de police dont la part serait réduite en raison de l’aggravation du
nombre des victimes passerait alors de 26 à 54.
Pour la Cour des comptes, le fait de prendre en considération une période de
référence mobile et la moyenne du nombre des victimes augmenterait signiﬁcativement la sensibilité du ﬁnancement lié aux objectifs poursuivis, avec pour
contrepartie à l’augmentation du nombre de services de police sanctionnés une
récompense plus importante des services qui ont obtenu de meilleurs résultats.
Ces recommandations peuvent être rencontrées par une adaptation de l’arrêté
royal du 19 décembre 2005 relatif à l’établissement et au ﬁnancement des plans
d’action en matière de sécurité routière.
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Chapitre 3
Calendrier d’approbation et d’évaluation

3.1

Calendrier légal

La loi prévoit un cycle annuel d’approbation et d’évaluation, un nouveau plan
annuel n’étant recevable que s’il est accompagné d’un rapport sur la mise en
œuvre du plan de l’année précédente.
Le calendrier légal prévoit les étapes suivantes.
•

Pour le 1er février de chaque année, les ministres des Finances et du Budget communiquent aux ministres de l’Intérieur et de la Mobilité le montant
des fonds disponibles.

•

Dans les huit jours qui suivent cette communication, les montants maximum qui peuvent être attribués à chaque zone de police sont publiés au
Moniteur belge.

•

En pratique, une directive annuelle approuvée par les ministres de l’Intérieur et de la Mobilité communique aux services de police les montants qui
leur sont attribuables et précise les conditions ainsi que les modalités de
l’approbation et de l’évaluation des plans.

•

Les projets de plan d’action des services de police sont communiqués aux
ministres de l’Intérieur et de la Mobilité, au plus tard le 1er avril, sous peine
d’irrecevabilité.

•

Les ministres ont deux mois pour statuer tant sur les projets de plan que
sur le rapport d’évaluation, sauf prorogation suite à un refus. Passé ce
délai, leur approbation est réputée acquise.

Selon ce calendrier, l’ensemble du cycle doit être clôturé pour le 1er juin.
Les sommes destinées aux services de police sont ensuite liquidées en deux tranches : la première intervenant au plus tard le 1er juillet de l’année du plan et la
seconde dans le courant du mois de janvier de l’année qui suit.
Pour 2004 et 2005, la réglementation a toutefois prévu un calendrier dérogatoire
suite à la nouveauté de la loi et à des modiﬁcations législatives importantes.
3.2

Respect du calendrier
•

Communication du montant attribuable à chaque service de
police

La Cour des comptes a constaté que, dans les faits, la date légale de communication du montant attribuable à chaque service de police n’a pas pu être respectée11.
Ce retard dans la communication du montant attribuable engendre un décalage
de l’ensemble du cycle annuel prévu par la loi, dont les conséquences néfastes
sont examinées au chapitre 4 de ce rapport. Les services de police ne peuvent en
effet préparer et déposer leur projet de plan qu’une fois qu’ils connaissent le
montant maximum qui pourra leur être attribué.
11

Mis à part pour 2005 en raison d’un régime dérogatoire qui prévoyait toutefois une communication
du montant attribuable pour le 31 décembre au plus tard.
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Or, une estimation ﬁable du montant total disponible peut être donnée par le SPF
Finances dès la ﬁn du mois de janvier et, ni les calculs à effectuer, ni les formalités à accomplir ne peuvent justiﬁer les délais qui sont nécessaires à l’autorité
fédérale aﬁn de démarrer le cycle annuel.
•

Dépôt des projets de plan

Pour 2004, un régime dérogatoire a été introduit par arrêté royal. Pour 2005, le
décalage du calendrier peut être intégralement imputé à l’adoption de la législation nouvelle. Pour 2006 et 2007, le calendrier n’a pas été respecté.
En outre, s’il a pu être constaté que certains projets de plan ont été déposés aux
SPF Intérieur et Mobilité au-delà de la date-limite de dépôt et auraient dû de ce
fait être déclarés irrecevables, l’autorité fédérale a estimé ne pas pouvoir sanctionner ces services de police du fait qu’elle-même n’a pas pu respecter ses propres délais.
En ce qui concerne cette année 2007, les directives annuelles ont été diffusées le
30 mars et les projets de plan sont attendus pour le 1er juin au plus tard.
•

Approbation des projets de plan

Ce décalage du calendrier a pour conséquence que les projets de plan n’ont pu
être approuvés avant septembre en 2004 et 2006 et, en décembre, pour 2005.
Les actions ﬁnancées peuvent donc difﬁcilement être réalisées au cours de l’année considérée. Dans les rapports d’évaluation, les zones de police déplorent en
effet que l’accord sur le plan d’action arrive tardivement. D’une part, les budgets
des services de police ont été approuvés à la ﬁn de l’année qui précède l’année
considérée. D’autre part, cette situation impose aux services de police de mener
leurs actions avant la perception des fonds. Quant aux investissements, la procédure d’achat permet difﬁcilement d’attribuer les marchés avant la ﬁn de l’année
considérée.
Par ailleurs, l’État est contraint à autoriser à chaque fois les reports d’utilisation
des moyens jusqu’à la ﬁn de l’année suivante, ce qui rend le calendrier bisannuel,
voire trisannuel en raison de la nécessité de prendre en compte ces reports dans
l’évaluation.
•

Liquidation des montants

La liquidation des montants a toujours eu lieu durant le 3e trimestre de l’année
du plan et le second versement en début d’année qui suit, ce qui implique soit
que les actions prévues soient préﬁnancées par les services de police soit que
leur réalisation soit reportée.
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Chapitre 4
Processus d’approbation et d’évaluation

4.1

Processus d’approbation

Les ministres de l’Intérieur et de la Mobilité disposent d’un délai de 2 mois à
partir de la réception des projets de plan pour les approuver. En cas de refus, ces
ministres disposent d’un délai supplémentaire d’un mois à partir de la réception
du nouveau projet pour prendre leur décision. À défaut de décision dans ces
délais, leur approbation est réputée acquise.
Dans les faits, les deux SPF concernés ont partagé leur intervention dans le processus d’approbation.
Le SPF Intérieur (direction Sécurité locale intégrale) calcule la part attribuable à
chaque service de police et examine les conditions de recevabilité des plans d’action (le respect des formes, les approbations requises par la loi, ainsi que la
cohérence avec le plan zonal de sécurité).
La direction Sécurité locale intégrale ayant la charge de toutes les conventions
avec les communes ou zones de police en matière de sécurité, elle veille également à prévenir d’éventuels doubles ﬁnancements.
Aﬁn d’exécuter ces tâches, elle dispose depuis 2006 de 4 agents (2 de niveau A
et 2 de niveau B) ﬁnancés par le Fonds de la sécurité routière. Pour l’examen des
projets de plan, 13 personnes complémentaires sont affectées temporairement.
L’avis de cette direction doit parvenir au plus tôt au SPF Mobilité qui doit pouvoir
en tenir compte lors de son propre examen et pour formuler une proposition de
décision aux ministres de la Mobilité et de l’Intérieur. À cet effet, elle a déﬁni une
norme de service d’un mois aﬁn de rendre son avis au SPF Mobilité.
L’évaluation de la qualité des actions et des achats proposés dans les projets de
plans au regard de leur lien et de leur pertinence avec la politique de sécurité
routière est effectuée par le SPF Mobilité (direction Sécurité routière de la direction générale Mobilité et Sécurité routière).
Cette intervention du SPF Mobilité nécessite une importante manipulation de
documents ainsi que de nombreux échanges avec les coordinateurs sécurité routière des services de police. Le cas échéant, des documents complémentaires ou
une révision du plan déposé doivent être demandés.
Aﬁn d’exécuter ces tâches, la Direction Sécurité routière dispose depuis 2006 de
4 agents (2 de niveau A et 2 de niveau B) ﬁnancés par le Fonds de la sécurité
routière. Ces agents sont renforcés par 2 agents de niveau A lors de l’examen
des plans.

4.2

Processus d’évaluation

Les projets de plans d’action doivent être accompagnés d’un rapport d’évaluation
faisant ressortir les réalisations et les résultats des actions de l’année antérieure.
Il s’agit d’une condition de recevabilité.
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La législation prévoit qu’à défaut d’avoir entrepris effectivement les actions prévues dans le plan d’action qui fait l’objet d’une évaluation, les services de police
ne peuvent prétendre à l’approbation d’un nouveau plan. L’évaluation des actions
de chaque bénéﬁciaire est donc concomitante à l’approbation des nouveaux
plans.
Les circulaires précisent d’année en année que les achats qui n’ont pas pu être
réalisés et les actions qui n’ont pas pu être menées comme prévu dans le plan
d’action évalué doivent être justiﬁés dans le rapport d’évaluation.
La non-affectation des fonds n’entraînera pas de demande de recouvrement des
montants, mais pourra être déduite des sommes affectées au plan d’action à
approuver. Il y est également précisé que les zones de police ne doivent pas présenter des factures aux autorités qui subventionnent.
L’autorité fédérale peut, en cas de présomption d’une utilisation incorrecte des
moyens12, effectuer un contrôle sur place des dépenses sur la base de documents
écrits (factures, procès-verbaux de réunion, dossier comptable local,…).
L’évaluation de la réalisation des plans d’action est menée exclusivement par le
SPF Mobilité. Outre les 4 agents précités, 6 inspecteurs de niveau C sont amenés à faire des visites de terrain au sein des services de police sur la base d’un
questionnaire préétabli. En principe, tous les services de police reçoivent une
visite. Cette mission d’inspection vient s’ajouter aux missions de base de ces
agents, parmi lesquelles la tutelle préalable sur les règlements complémentaires
de circulation routière des communes.

4.3
4.3.1

Efﬁcacité des processus d’approbation et d’évaluation
Examen des conditions de recevabilité des projets de plan

À ce jour, tous les projets de plan déposés ont été approuvés13.
Pour les années 2004 à 2006, le respect des conditions formelles de recevabilité
a été suivi efﬁcacement par les SPF Intérieur et Mobilité, lesquels ont notamment
veillé à disposer de plans approuvés par le Conseil zonal de sécurité. Certains
projets de plan leur ont toutefois été communiqués au-delà de la date limite de
dépôt (voir supra).
La coordination entre les deux SPF concernés peut être améliorée. Les modiﬁcations apportées aux projets initiaux à la demande du SPF Mobilité ne sont en
effet pas communiquées au SPF Intérieur, dont l’avis n’est plus sollicité. Il n’est
donc pas vériﬁé si ces modiﬁcations sont cohérentes avec les plans zonaux ou
nationaux de sécurité.
La circulaire 2007 impose dorénavant que toute modiﬁcation au plan soit communiquée par le service de police tant au SPF Mobilité qu’au SPF Intérieur.

12

Cette précision a été supprimée dans la circulaire 2007.

13

Soit 193 conventions en 2004 et 197 plans d’action en 2005 et en 2006.
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4.3.2

Examen du contenu des plans d’action au regard des objectifs
poursuivis

Les plans d’action sécurité routière concourent à la réalisation de plusieurs
objectifs : la diminution du nombre de victimes sur les routes du Royaume, l’augmentation du sentiment objectif et subjectif d’être contrôlé, la réalisation d’actions en rapport avec au moins un des thèmes de sécurité routière déﬁnis par la
réglementation14 et la rencontre des points d’attention précisés annuellement
par le gouvernement dans les circulaires.
Concernant l’examen du contenu des projets de plan, la Cour des comptes a
relevé les éléments qui suivent.
•

L’analyse de la situation existante et l’inventaire des activités en
matière de sécurité routière

La réalisation d’une analyse de la situation existante et d’un inventaire des activités en matière de sécurité routière constituent une des conditions de base d’acceptation des plans (art. 3, § 2, 2° de la loi 2005).
La Cour des comptes a constaté que ces documents ne sont pas systématiquement annexés aux plans et, quand ils sont joints, sont de qualité très variable.
Dans les cas où les services de police s’engagent dans leur plan à réaliser cette
analyse et cet inventaire, cette question n’est pas examinée lors de l’évaluation.
La circulaire 2007 incite à présent les services de police à recruter un analyste
qui pourra être ﬁnancé via le plan d’action, aﬁn de réaliser cette analyse.
Point de vue du ministre de la Mobilité

Point de vue
du ministre

Pour le ministre de la Mobilité, le peu d’analyse de la situation est souvent révélateur d’un manque de moyens pour réaliser une analyse efﬁcace. De nombreuses
zones de police ont toutefois prévu d’utiliser le Fonds de la sécurité routière en
2007 pour acquérir les logiciels et recruter le personnel nécessaires. Des résultats en sont attendus.
En l’absence d’une analyse systématique et standardisée de l’existant depuis
2003, il n’existe pas de mesure zéro et il est très difﬁcile d’évaluer les efforts
supplémentaires que le ﬁnancement des plans aura permis.
•

Le lien avec les objectifs poursuivis

Le choix entre les priorités est généralement peu motivé.
Pour la Cour des comptes, l’autonomie laissée aux services de police en matière
de thèmes et d’actions doit aller de pair avec une motivation du choix des priorités retenues et cette motivation doit être en lien avec les spéciﬁcités de leur
territoire de compétence, d’où l’importance de veiller au dépôt d’une analyse de
la situation existante de qualité et actualisée.
Par ailleurs, la mesure dans laquelle les points d’attention du gouvernement sont
suivis par les zones varie d’un service de police à l’autre.
14

Le respect des limitations de vitesse, la prévention ou la lutte contre la conduite en état d’imprégnation alcoolique ou d’ivresse, la prévention ou la lutte contre la conduite sous inﬂuence d’autres
substances qui inﬂuencent la capacité de conduite, le respect des règles relatives au port de la
ceinture de sécurité et à l’utilisation d’autres moyens de protection, le respect des règles spéciﬁques du transport routier, la lutte contre le stationnement gênant et dangereux ou les comportements agressifs dans la circulation.
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Le lien avec la sécurité routière, tout particulièrement en ce qui concerne les
achats, n’est pas toujours établi, de même que l’opportunité et le volume de certains achats.
Les achats ﬁnancés sont très diversiﬁés : achat de bureaux et de chaises, salaires du personnel opérationnel et CALOG, assurances ou contrats d’entretien pour
le matériel (photocopieur, véhicule, radar, ..), signalisation complémentaire
(« crayons ») autour des écoles, création de sites internet, système d’archivage informatique, véhicules, équipements motos, factures de carburant, frais de poste
pour l’envoi des avis de perception immédiate, commissariats mobiles, matériel
informatique, systèmes ASTRID, GSM, GPS, gilets pare-balles, stands lors de foires, gadgets de l’IBSR, réunions de service du personnel... Les seules restrictions
ﬁxées par l’autorité fédérale sont le refus du ﬁnancement des armes, ainsi que la
limitation du ﬁnancement des véhicules, des gilets pare-balles et du matériel ASTRID, à concurrence des effectifs du service « circulation routière » ou de 15 % des
effectifs de la zone. Ces restrictions sont maintenant clairement reprises dans les
documents accompagnant la circulaire 2007.
Les services du SPF Intérieur et du SPF Mobilité ayant constaté que, les deux
premières années, les moyens du Fonds de la sécurité routière ont principalement
été utilisés pour des achats, leur directive pour l’année 2006 invitait les services de
police à mettre davantage l’accent sur la sensibilisation, l’information et les actions
plutôt que sur les achats. Cet objectif d’un équilibre entre les achats et les actions
a été atteint.

L’absence de motivation éclairante sur les choix entre les priorités et sur les
actions et achats des plans rend impossible une validation de la pertinence des
plans proposés sans une visite de terrain et une analyse approfondie. Celles-ci
sont toutefois impraticables en raison des conditions de délai imposées par la loi
et du nombre limité de membres du personnel du SPF Mobilité.

Point de vue
du ministre

Point de vue du ministre de la Mobilité
« L’absence de motivation éclairante sur les choix entre les priorités et sur les
actions et achats des plans, est en train de se résorber petit à petit grâce à un
travail de terrain accompli par mon administration au sein des zones de police. »
•

L’évaluation du coût et du rendement des actions et des achats

Il ressort de l’examen des projets de plans d’action que la cohérence entre les
actions proposées et leurs coûts est difﬁcilement vériﬁable et évaluable.
Les montants sollicités ne sont pas repris au regard des actions prévues.
Le canevas des plans d’action ne prévoit pas d’informations sur les prix unitaires.
Ceux-ci sont donc rarement mentionnés.
Les coûts sont globalisés dans une annexe.
La plupart des dépenses sont difﬁcilement contrôlables (ex. : dépenses de personnel).
Les types d’indicateurs utilisés par les services de police ne sont pas uniformisés.
Ils ne permettent donc pas la comparaison entre actions de nature identique menées par des services de police différents et sont parfois inexploitables.
La méthode de calcul des coûts n’est pas claire ou pas précisée.
Les coûts ne sont pas ou peu étayés.
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En outre, l’administration ne dispose d’aucune norme de référence pour évaluer
les coûts.
La circulaire 2007 et ses annexes ont amélioré l’information sur les coûts en
demandant à ce que soient précisés le coût de chaque action ou achat et, pour
les achats, le prix unitaire.
Les informations fournies sont très souvent insufﬁsantes et, si elles l’étaient, les
services concernés des SPF Intérieur et Mobilité seraient dans l’impossibilité
d’en assurer l’évaluation, vu le nombre de dossiers et la diversité des actions et
des coûts estimés.

•

L’égalité de traitement entre les bénéﬁciaires

Ni les procédures mises en œuvre, ni le délai imparti, ni les ressources disponibles ne permettent d’accorder une égale attention aux 197 projets déposés.
Il n’existe pas de normes ou directives susceptibles de guider l’approbation et de
garantir que tous les projets du plan sont examinés de manière égale. Les plans
sont par ailleurs rédigés avec plus ou moins de sérieux sans que cela ait une incidence sur l’approbation ﬁnale, quand bien même des réserves sont formulées lors
de leur examen. Les déﬁciences dans la qualité de l’information ne permettent
pas de comparer les plans entre eux.
Les SPF Mobilité et Intérieur ont toutefois mis en place une grille d’analyse des
projets de plans et, au sein de chaque SPF, les personnes chargées de cet examen se réunissent pour discuter des questions problématiques.
En conclusion, la Cour des comptes estime que le processus d’approbation et les
moyens mis en œuvre ne garantissent pas que les actions et les achats prévus
dans les plans approuvés par l’autorité fédérale contribuent de manière efﬁcace
et efﬁciente à la politique poursuivie.

4.3.3

L’efﬁcacité de l’évaluation

Pour rappel (voir pt. 4.2.), la procédure d’évaluation prévue par la loi impose aux
services de police de déposer un rapport d’évaluation des réalisations de l’année
précédente en même temps que leur projet de plan. Les autorités fédérales disposent d’un délai unique de 2 mois pour mener l’approbation et l’évaluation.
Concernant l’efﬁcacité de ce processus, la Cour des comptes a relevé les éléments qui suivent.
•

La vériﬁcation des réalisations

L’évaluation telle qu’elle est menée se réduit à une simple collecte d’information.
Les visites sur le terrain, qui ont en principe lieu dans chaque service de police,
sont des invitations à rendre compte et non des analyses contradictoires. La réalité des actions et des achats n’est pas contrôlée de même que leur lien avec la
sécurité routière.
En pratique, les factures ne sont ni produites ni réclamées lors des visites sur
place.
En conséquence, les déductions opérées suite au constat d’actions non réalisées
ne résultent que des déclarations des services de police et non d’une vériﬁcation
par l’autorité qui a octroyé les fonds.
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Le montant accordé pour le plan d’action 2006 a été diminué des sommes restantes de 2004 ou 2005 qui n’avaient pas été utilisées ou réaffectées. Ces déductions
résultaient des déclarations faites par les services de police concernés. Les services qui n’ont pas fait de déclarations explicites en ce sens ont pu échapper à ces
corrections.

•

L’évaluation des résultats obtenus

Toute évaluation doit permettre de juger des résultats au regard des objectifs
poursuivis.
Actuellement, la récolte d’informations porte davantage sur la mise en œuvre des
actions et sur les dépenses réalisées que sur les résultats obtenus grâce à l’octroi de ces moyens.
L’information récoltée ne permet pas de se prononcer sur le lien entre les résultats et les actions ﬁnancées, ni d’évaluer dans quelle mesure les services de
police ont réellement augmenté leurs efforts en matière de sécurité routière
depuis l’intervention ﬁnancière du fonds.
•

Les reports et les réaffectations de moyens

L’approbation tardive des plans et leur prolongation systématique jusqu’au
31 décembre de l’année suivante entraînent de nombreux reports dans l’utilisation des moyens par les services de police. De plus, des réaffections ou compensations entre les moyens sont également largement autorisées. Enﬁn, des nouvelles actions non approuvées apparaissent dans les rapports d’évaluation en
compensation d’autres prévues dans les plans.
Ces nombreux reports, réaffectations ou compensations nuisent considérablement à l’évaluation de la réalisation des plans et ne font l’objet d’aucun suivi
systématique.
• L’évaluation globale de la politique de ﬁnancement des plans
d’action
L’information résultant des évaluations individuelles n’est pas utilisée en vue de
réaliser un rapport global qui permettrait d’apprécier la contribution des plans
d’action à la politique de sécurité routière.
En conclusion, la Cour des comptes estime que le processus d’évaluation tel qu’il
est prévu par la réglementation et mis en œuvre par l’administration ne permet
pas de s’assurer de la réalisation effective des actions et de leur rendement au
regard des objectifs poursuivis.

Point de vue
du ministre

Point de vue du ministre de la Mobilité
Pour le ministre de la Mobilité, s’il est exact que son département s’est dans un
premier temps focalisé sur l’utilisation correcte des moyens ﬁnanciers par les
zones de police, une évaluation des plans d’action est en cours et devrait bientôt
livrer ses premiers résultats. L’évaluation des plans d’action est fonction de la
qualité des données fournies par les zones de police, qui est très variable d’un
plan à l’autre.
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4.4

Analyse des causes des problèmes d’efﬁcacité

La Cour des comptes estime que les faiblesses qui précèdent trouvent leurs raisons dans les éléments qui suivent.
•

Le délai de l’approbation des plans et la concomitance avec
l’évaluation

Le délai d’approbation des 197 plans est court (2 mois) et comprend également
l’examen des rapports d’évaluation du plan précédent. La concomitance du calendrier de ces 2 analyses trouve notamment sa justiﬁcation dans le fait que l’évaluation du plan de l’année précédente doit permettre d’éclairer l’administration
dans son travail d’analyse du projet de plan.
De plus, l’information à examiner est volumineuse et sa qualité insufﬁsante
nécessite des contacts répétés avec les coordinateurs de ces plans chez les
bénéﬁciaires.
Dans ces conditions, les services concernés ne disposent pas des délais nécessaires pour mener à bien l’approbation et l’évaluation des plans.
Par ailleurs, comme le prévoient les circulaires, l’évaluation doit notamment permettre à l’administration de vériﬁer si les actions et les achats à réaliser l’ont
effectivement été et de déduire à la suite de cet examen les sommes des actions
et achats non réalisés sur les montants qui seront versés pour la réalisation du
plan à approuver. Dans de telles conditions de délai, sans affectation de moyens
importants, il est impossible de mener une évaluation de qualité.
•

Le calendrier

Le calendrier de l’évaluation et la prolongation systématique des plans d’action
jusqu’à la ﬁn de l’année X+1 rend l’évaluation inopérante. Au moment où le rapport d’évaluation est déposé, les actions du plan à évaluer peuvent encore être
réalisées.
•

La capacité des services du SPF Mobilité

Au regard du travail que nécessite une approbation et une évaluation à réaliser
dans les conditions de délai imposées par la loi et tenant compte de la qualité et
de la masse actuelle de l’information à traiter, la direction Sécurité routière ne
dispose pas de la capacité sufﬁsante pour réaliser une analyse de qualité des
projets de plan ni, dans certains cas, d’un personnel sufﬁsamment qualiﬁé.
Pour rappel, seuls 4 agents (2 niveaux A et 2 niveaux B) sont affectés depuis
2006 à l’examen des projets déposés par les 197 services de police, auxquels
sont adjoints, pour l’évaluation, 6 inspecteurs de niveau C, lesquels ont également d’autres responsabilités en matière de sécurité routière.
•

La clarté des directives

Dans un souci d’amélioration continue, les instructions et les canevas des plans
et des rapports d’évaluation ont été modiﬁés chaque année. Ces modiﬁcations
successives rendent le cadre normatif instable. En outre, les instructions peuvent
prêter à interprétation et les indicateurs proposés par ces documents ne sont pas
suivis de façon uniforme par les services de police.
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Les plans tout comme les rapports d’évaluation ne sont dès lors pas comparables
entre eux, que ce soit au cours d’une même année ou d’une année à l’autre.
Cette absence d’uniformité et de standardisation des indicateurs des plans et
des rapports a aussi pour conséquence d’entraver une évaluation globale de qualité des plans d’action.
• L’évaluation au regard de l’ensemble de la politique policière de
sécurité routière
Les rapports d’évaluation portent sur l’utilisation du Fonds de la sécurité routière
et non, contrairement aux plans d’action, sur l’ensemble des moyens, achats et
actions consacrés à la politique menée en matière de sécurité routière. Dès lors,
les glissements éventuels d’actions à ﬁnancer par les moyens réguliers vers le
fond ne sont pas repérables.
Ne pas tenir compte de l’ensemble des actions et achats réalisés en matière de
sécurité routière rend également impossible une évaluation globale de la politique
policière menée en matière de sécurité routière au niveau du pays ou de chaque
service de police.
•

La programmation de contrôle

Les contrôles a priori – sur la base des plans déposés – et a posteriori – à partir
des rapports d’évaluation remis – sont effectués dans les conditions difﬁciles en
termes de délais et de ressources déjà évoqués.
Ces contrôles n’accordent pas une priorité aux dossiers des services de police
pour lesquels des problèmes ont déjà été détectés ou sur le territoire desquels
l’évolution du nombre de victimes justiﬁerait une attention plus particulière. Pour
la Cour des comptes, une programmation de contrôle, avec des priorités et une
planiﬁcation, permettrait un meilleur usage des ressources disponibles pour cette
fonction.
• Les pouvoirs des autorités fédérales en matière d’évaluation ou
de contrôle des plans d’action
L’article 3, § 5, de la loi stipule simplement que « Seules les zones de police qui
ont effectivement entrepris les actions de contrôle, d’information et de prévention reprises dans le plan d’action qui fait l’objet de l’évaluation, peuvent prétendre à l’approbation d’un nouveau plan. La même règle vaut pour la police
fédérale. »
Les travaux préparatoires n’apportent pas d’éclaircissement complémentaire
concernant le rôle et les pouvoirs des autorités fédérales en matière d’évaluation,
à savoir : les objectifs de l’évaluation, les pouvoirs de contrôle sur place, ainsi que
les déductions qui pourraient résulter de l’évaluation.
Pour la Cour des comptes, les pouvoirs des autorités fédérales en matière d’évaluation ou de contrôle des plans d’action ne sont pas sufﬁsamment précisés dans
la réglementation
La déduction des sommes qui correspondent à des actions non réalisées résulte
uniquement de la directive annuelle et non de la réglementation.
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Chapitre 5
Conclusions et recommandations

5.1

Considérations générales

La Cour des comptes tient à souligner l’innovation apportée par ce programme
de ﬁnancement d’actions en matière de sécurité routière. La logique d’intervention de la loi est en effet de lier le ﬁnancement à l’évolution globale des recettes
pénales en matière de sécurité routière, aux actions proposées et à l’évolution du
nombre de victimes.
Échange de vue contradictoire avec le SPF Intérieur

Point de vue de
l’administration

Dans sa réponse à l’avant-projet de rapport de la Cour des comptes, la direction
générale Politique de sécurité et de prévention du SPF Intérieur a fait état de
plusieurs autres options possibles dont, plus particulièrement, celle de prévoir
une 7e fonctionnalité de police de base15 “circulation et application des règles de
la circulation routière”16.
Dans cette hypothèse, les budgets des plans d’action sécurité routière seraient
joints à la dotation fédérale, laquelle est allouée de façon récurrente aux zones de
police17.
Dans son projet de rapport adressé aux ministres de l’Intérieur et de la Mobilité,
la Cour des comptes a souligné que cette suppression du lien entre le ﬁnancement, les actions menées et les résultats obtenus ne répond pas à ses conclusions et recommandations et serait en rupture avec la logique d’intervention
actuelle de la loi.
En outre, cette intégration de la thématique de la sécurité routière dans les fonctionnalités du service minimum que les zones de police locale doivent assurer à la
population exclurait la police fédérale ainsi que les services publics fédéraux qui
bénéﬁcient également du Fonds de la sécurité routière.
Cette proposition du SPF Intérieur aurait également pour conséquence que le
ministre de la Mobilité et le SPF Mobilité et Transports n’interviendraient plus en
tant qu’acteurs à part entière dans la détermination de la politique de sécurité
routière menée par les services de police.
Dans ce chapitre, la Cour des comptes présente les conclusions de cet audit ainsi
que des pistes d’améliorations à logique d’intervention inchangée.

15

Pour rappel, le service minimum que la police locale doit garantir à la population, tel qu’il a été
déﬁni par l’autorité fédérale, comprend les six fonctions de base suivantes : le travail de quartier,
l’accueil, l’intervention, l’assistance policière aux victimes, la recherche locale et l’enquête locale,
le maintien de l’ordre public (voir le rapport de la Cour des comptes sur La garantie d’un service
minimum de police de base, juin 2004, disponible sur le site www.courdescomptes.be).

16

Cette suggestion s’inscrit dans la ligne des recommandations du troisième rapport d’évaluation de
la Commission d’accompagnement de la réforme des polices au niveau local (Commission De
Ruyver), diffusé en juin 2007.

17

En vertu de l’article 41 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : « 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. »

32

Le Fonds de la sécurité routière – Cour des comptes, décembre 2007

À l’exception du cycle annuel d’évaluation et d’approbation des plans d’action,
pour lequel des adaptations de la loi seraient nécessaires, ces recommandations
peuvent être rencontrées en adaptant l’arrêté royal d’exécution de la loi, en améliorant les directives annuelles et en réalisant un calcul de répartition avec des
données conformes aux dispositions prévues.
La Cour des comptes présente également ci-après les points de vue du ministre
de l’Intérieur et celle du ministre de la Mobilité sur l’option de la 7e fonctionnalité
de base. Le texte des réponses au projet de rapport dont sont extraits ces points
de vue est repris intégralement en annexe à ce rapport.
Point de vue
du ministre

Point de vue du ministre de l’Intérieur
Dans sa réponse au projet de rapport de la Cour des comptes, le ministre de
l’Intérieur soutient la proposition de son administration de faire de la sécurité
routière une 7e fonctionnalité de base du service minimum que la police locale
doit garantir à la population.
« Pour plus de cohérence et de logique ainsi que de simpliﬁcation administrative
en matière de suivi et d’évaluation des plans d’action, il estime plus que pertinent d’utiliser les structures et mécanismes existants déjà prévus à cet effet :
•

le Conseil zonal de sécurité, qui assure le suivi et l’évaluation du plan
zonal de sécurité

•

la réalisation d’un rapport d’activités par les zones de police

•

l’évaluation du chef de corps lors du renouvellement de son mandat en ce
qui concerne le respect des fonctionnalités de base entre autre

•

la communication des comptes-rendus du Conseil zonal de sécurité au
SPF Intérieur. »

Pour le ministre de l’Intérieur, « cette solution de 7e fonctionnalité de base n’entache pas le rôle du ministre de la Mobilité et du SPF Mobilité au niveau de la
politique de sécurité routière menée par les services de police.
En effet, un avis du Ministre de la Mobilité en ce qui concerne le volet « sécurité
routière » est fourni avant le dépôt de la proposition de plan national de sécurité
par les ministres de l’Intérieur et de la Justice, plan national dont les services de
police doivent tenir compte au niveau de leur politique policière locale. En outre,
il est important de ne pas oublier que le ministre de la Mobilité est président de
l’Institut Belge de la Sécurité Routière, organisme qui travaille à 100 % en matière
de sécurité routière, spéciﬁquement au niveau des attitudes et comportements à
adopter. Par ailleurs, les campagnes IBSR sont menées en collaboration avec
les services de police, notamment la campagne BOB.
Enﬁn, la solution de 7e fonctionnalité de base permet aux zones de police de recevoir des fonds structurels qui ne seraient pas dédiés uniquement à la sécurité
routière mais également au fonctionnement tout entier des zones de police locale,
pour autant que les normes minimales de cette fonctionnalité soient remplies. (..)
Pour ce qui concerne la solution avancée comme telle par la Cour des Comptes
en matière d’approbation, de suivi, et d’évaluation des plans d’action, je constate
que celle-ci semble fortement manquer de réalisme par rapport au personnel qui
serait nécessaire pour la mettre en œuvre.
En déﬁnitive et en tenant compte des remarques et commentaires de toutes les
parties prenantes, il me semble qu’une révision de la législation soit effectivement souhaitable. »
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Point de vue du ministre de la Mobilité
Le ministre de la Mobilité rappelle qu’il est l’autorité responsable pour la réalisation des objectifs de sécurité routière ﬁxés par le gouvernement et vis-à-vis de
l’Europe. Il insiste sur le rôle prépondérant qu’il doit jouer en ce qui concerne
l’action des services de police en cette matière.
Il lui semble « par conséquent indispensable que, si la 7e fonctionnalité de base
devait voir le jour, le ministre de la Mobilité prenne en charge la rédaction du
volet Sécurité routière du Plan national de sécurité et que des mécanismes d’approbation et d’évaluation soient mis sur pied, de manière à ce que le travail des
forces de police dans ce domaine puisse constamment être adapté aux besoins
en terme d’objectifs et de moyens. À cette ﬁn, une partie du Fonds de Sécurité
routière devrait être réservée au développement d’actions dans le cadre de
plans d’action. »

5.2

Conformité de la répartition des fonds à la réglementation

Les fonds attribuables aux services de police sont répartis selon trois critères : la
catégorie du service en fonction du cadre policier organique, la réduction du nombre de victimes et le kilométrage de la voirie.
En ce qui concerne la catégorisation des services de police, qui détermine 54 %
de l’attribution des fonds disponibles, la Cour des comptes recommande que le
mode de classement en cinq catégories, ainsi que la part du fonds revenant à
chacune de ces catégories soient précisés par la réglementation.
En outre, elle relève que, depuis l’année 2005, le classement est effectué en
ajoutant au cadre du corps opérationnel le cadre administratif et logistique, ce qui
a pour effet de surclasser une quarantaine de zones.
Pour la Cour des comptes, cette extension de la notion de cadre policier organique au cadre administratif et logistique n’est pas conforme à la loi. Si une telle
extension est souhaitée, la loi doit être revue.
Le second critère en importance est la réduction du nombre de victimes (37 % des
fonds attribuables). Chaque service de police est récompensé en fonction de sa
contribution à la réduction du nombre de victimes de la route. Inversement, les
services sur le territoire de compétence desquels le nombre de victimes augmente par rapport aux années de référence sont sanctionnés ﬁnancièrement. La
réglementation atténue cette sanction en la répartissant sur deux ans.
La Cour des comptes a constaté que cette atténuation de la sanction n’a pas été
appliquée, une retenue du montant total étant effectuée. Le SPF Intérieur s’est
engagé à appliquer le mécanisme d’atténuation de la sanction tel qu’il est prévu
par la réglementation, à partir de l’année 2008.
Enﬁn, en ce qui concerne le kilométrage des voiries du ressort de chaque service
de police, le kilométrage retenu pour calculer la part de la police fédérale correspond à l’ensemble des voiries du Royaume et non aux voiries de compétence
spéciﬁque de la police de la route de la police fédérale, ce qui a pour effet de lui
octroyer d’ofﬁce la part maximale de 5 % prévue par la loi.
Pour la Cour des comptes, la détermination de la part de la police fédérale n’est
pas en conformité avec la législation et est surévaluée, de même, par voie de
conséquence, que la part réservée au SPF Justice.
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Cette surévaluation de la part de la police fédérale et du SPF Justice implique un
manque à gagner de l’ordre de 12 millions d’euros pour les 196 zones de police,
pour les années 2005 à 2007.
Les sommes allouées erronément à la police fédérale et au SPF Justice devraient
être compensées.
Dans l’éventualité où la loi serait revue, la Cour des comptes recommande de
maintenir un lien entre le montant du ﬁnancement attribué à la police fédérale, à
charge du Fonds de la sécurité routière, et l’objectif de réduction du nombre de
victimes.
De manière plus générale, la Cour des comptes recommande que le calcul de la
part attribuable fasse l’objet d’une publicité sufﬁsante aﬁn que les bénéﬁciaires
puissent valider ou contester la détermination de leur part. Pour ce qui est des
paramètres du calcul, la précision de la réglementation recommandée ci-avant, en
ce qui concerne le critère lié à la catégorisation des services de police, permettra
d’atteindre cet objectif de transparence.

5.3

Cohérence du ﬁnancement avec les objectifs

Compte tenu des modalités de répartition ﬁxées par l’arrêté royal d’exécution de
la loi, les fonds attribués aux services de police comprennent une part structurelle
prépondérante (63 %), ce qui leur garantit un ﬁnancement récurrent.
La forte croissance des recettes attribuables conduit en outre à s’interroger sur
la part maximale que peuvent prendre les actions en matière de sécurité routière
dans les missions des services de police.
Pour la Cour des comptes, une réﬂexion devrait être menée aﬁn de déterminer la
part maximale que le Fonds de la sécurité routière pourrait représenter dans le
ﬁnancement des services de police.
La part conjoncturelle liée aux objectifs poursuivis (37 %) se traduit par la récompense relative des services de police en fonction de leur contribution à la réduction globale du nombre des victimes.
La Cour des comptes considère toutefois que ce lien avec les objectifs poursuivis
est en réalité très faible, compte tenu des éléments suivants :
1.

l’évolution est comparée par rapport aux années de référence 1998 à 2000,
ce qui ne favorise pas une capitalisation des bons résultats dans le contexte
d’une tendance baissière du nombre de victimes ;

2.

c’est le nombre maximum de victimes au cours de ces années qui est retenu,
alors que les objectifs de la politique publique se réfèrent à la moyenne ;

3.

le nombre des victimes de chaque zone de police retenu pour la période de
référence est surévalué car il comprend également les victimes constatées
sur les voiries de compétence spéciﬁque de la police fédérale.

Il résulte de ces paramètres qu’un nombre marginal de services de police (4 en
2007) voient leur part attribuable réduite à titre de sanction pour des résultats
négatifs.
Pour la Cour des comptes, une meilleure cohérence entre le système de ﬁnancement et les objectifs poursuivis serait assurée en se référant à la moyenne du
nombre de victimes constatées pendant une période de référence mobile, ce qui
nécessite une adaptation de l’arrêté royal du 19 décembre 2005 relatif à l’établissement et au ﬁnancement de plans d’action en matière de sécurité routière.
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Ces critères introduiraient une plus grande variabilité liée aux résultats de nature
à inciter davantage les bénéﬁciaires à développer les actions les plus efﬁcaces,
sans pour autant les priver de la part structurelle du ﬁnancement.
Appliquée à l’année 2007, cette modalité aurait abouti à sanctionner 54 services
de police au lieu de 4, ce qui accroît la récompense relative des services ayant
obtenu de meilleurs résultats.
Le choix d’une période de référence mobile corrigerait d’ofﬁce la surévaluation du
nombre de victimes constatée pour les années 1998 à 2000.
En outre, vu les évolutions dans la tenue des statistiques, une comparaison avec
des données plus proches serait plus pertinente.
Ces recommandations peuvent être rencontrées par une adaptation de l’arrêté
royal d’exécution de la loi.

5.4

Calendrier cyclique annuel

Le cycle annuel prévu par la loi démarre théoriquement en février et aboutit à une
approbation des plans d’action pour le 1er juin.
En pratique, soit en raison de la réglementation elle-même, laquelle a été initiée
en 2003 et revue en 2005, soit en vertu des directives annuelles, ce calendrier a
été décalé chaque année depuis 2004, avec pour conséquence que les projets de
plans n’ont pu être approuvés avant le mois de septembre de l’année à laquelle
ils se rapportent (en 2004 et 2006), voire en décembre (en 2005). Pour l’année
2007, les plans devraient en principe être approuvés pour le 1er août.
Ces écarts de calendrier rendent les plans plus difﬁcilement réalisables en cours
d’année et conduisent l’autorité fédérale à autoriser un report d’utilisation des
moyens jusqu’à la ﬁn de l’année suivante, ce qui nuit à l’évaluation annuelle.
Ce décalage est généralement attribué à un retard dans la communication du
montant total des recettes disponibles. Une estimation ﬁable de ces recettes
peut toutefois être donnée par le SPF Finances dès la ﬁn du mois de janvier, de
sorte que rien ne justiﬁe les délais qui sont nécessaires à l’autorité fédérale aﬁn
de démarrer le cycle annuel. Le calendrier légal pourrait donc être respecté.

5.5
5.5.1

Processus d’approbation et d’évaluation
Les faiblesses dans les processus

La Cour des comptes tient à souligner que les commentaires relatifs à l’examen
des plans et rapports d’évaluation doivent être mis en perspective en tenant
compte de la faiblesse des ressources humaines disponibles, en particulier au
SPF Mobilité. Ni les procédures, ni le délai de deux mois, ni les ressources ne
permettent d’accorder une égale attention aux 197 dossiers déposés.
La Cour des comptes déplore toutefois qu’une attention sufﬁsante n’a pas été
portée aux analyses de la situation existante, lesquelles constituaient une formalité substantielle devant fonder la motivation du choix des priorités et des actions
proposées par chaque service de police. En pratique, l’absence ou la faiblesse de
cette analyse n’a pas fait obstacle à l’approbation des plans.
Au regard des objectifs poursuivis, il ressort de l’examen des dossiers que le choix
entre les priorités est généralement peu motivé, le coût et le rendement des actions
et des achats proposés ne sont pas évalués et sont difﬁcilement vériﬁables.
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Quant à l’évaluation des actions de l’année qui précède, la Cour des comptes a
constaté que les réalisations ne sont pas vériﬁées et que de nombreuses réaffectations de moyens et de nombreux reports sont effectués par les services de
police, sans autorisation expresse.
Les informations récoltées ne permettent pas de juger des résultats obtenus et
aucune évaluation globale de la politique de ﬁnancement des plans d’action n’est
réalisée.
Pour la Cour des comptes, le processus actuel d’approbation et d’évaluation n’incite pas les bénéﬁciaires à faire preuve d’efﬁcacité et d’efﬁcience.
Ces différents constats ont des origines structurelles, liées globalement à la
conception même du cycle annuel, à l’imprécision des pouvoirs de l’autorité fédérale et au manque de moyens du SPF Mobilité.

5.5.2

Recommandations

Pour la Cour des comptes, une amélioration sensible des processus passera par
une refonte profonde des régimes d’approbation et d’évaluation et de leur calendrier. Une telle révision impose de revoir la loi. Une plus grande maîtrise du système actuel nécessiterait en effet un dispositif d’encadrement dont le coût serait
hors de proportion avec les avantages escomptés.
Dans l’attente d’une telle révision, certaines actions pourraient déjà être prises à
court terme, tout en gardant leur pertinence dans le cadre de la nouvelle procédure proposée.
En toute hypothèse, la Cour des comptes estime nécessaire une légère augmentation des moyens du SPF Mobilité. Vu la nature des tâches et le niveau des
interlocuteurs, cet accroissement des moyens devrait se traduire par une augmentation du nombre d’agents de niveau A ou B.
Commentaires de
l’administration

La direction générale Politique de sécurité et de prévention du SPF Intérieur
considère également que, si elle devait réaliser une analyse plus poussée et une
évaluation, une augmentation de l’effectif de son personnel serait indispensable.
La Cour des comptes estime enﬁn qu’il conviendrait de mieux préciser les pouvoirs de l’autorité fédérale et de porter une plus grande attention à l’évaluation
globale des plans d’action.


Des améliorations possibles à législation inchangée

Une attention particulière devrait dès maintenant être apportée à la réalisation
d’une analyse de la situation existante et d’un inventaire des activités existantes.
Le processus d’approbation peut également être rationalisé en mettant l’accent sur
la déﬁnition des indicateurs et du format des données à présenter par les services
de police. Tous les bénéﬁciaires devraient utiliser les mêmes concepts, les mêmes
indicateurs et fournir de façon standardisée et sur support électronique des données comparables quant aux actions et achats dont ils sollicitent le ﬁnancement.
À ce sujet, la Cour des comptes souligne l’intérêt des indicateurs présentés dans
le cadre des états généraux tels que, par exemple, l’évolution de la proportion de
contrevenants.
L’idée ainsi mise en avant est de récolter moins d’informations mais des informations qui soient davantage utiles à l’autorité fédérale pour une évaluation de l’efﬁcacité des actions et la réalisation d’une évaluation globale.
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La Cour des comptes recommande, en parallèle avec la standardisation des
actions et achats ﬁnançables, la déﬁnition de forfaits par type d’achat ou d’action.
Pour les achats, les prix obtenus par la police fédérale dans ses marchés publics
(lesquels sont ouverts aux autres services de police) pourraient servir de référence. Quant aux actions, un groupe de travail, associant les parties prenantes,
pourrait déﬁnir des forfaits raisonnables, rapportés par exemple à l’heure de
contrôle ou au véhicule contrôlé.
Actuellement, si les rapports d’évaluation présentés par les bénéﬁciaires portent
sur les actions et résultats de l’année qui précède, la pertinence de ces rapports
est faussée par la possibilité de réaffecter sans autorisation préalable les sommes reçues, ainsi que par les nombreux reports qui sont rendus possibles en raison même du calendrier annuel.
Pour l’avenir, la Cour des comptes recommande de limiter beaucoup plus strictement les possibilités de réaffectation (par une autorisation préalable) et de
n’autoriser un report qu’à titre d’exception (en cas de force majeure par exemple). Ces limitations sont possibles dans le contexte d’un calendrier respecté par
l’autorité fédérale elle-même.
Enﬁn, le rapport d’évaluation devrait porter sur l’ensemble de la politique menée
par chaque service de police en matière de sécurité routière (à charge du Fonds
de la sécurité routière ou d’autres ressources).
Ces améliorations, qui pourraient être apportées à court terme, permettraient
déjà d’améliorer sensiblement la qualité de l’information fournie. Elles pourraient
ensuite être complétées par les recommandations qui suivent, lesquelles nécessitent une adaptation de la législation et de la réglementation.


Une simpliﬁcation administrative

Pour la Cour des comptes, l’efﬁcacité et l’efﬁcience des processus d’approbation
et d’évaluation nécessitent de dissocier les deux démarches et de les simpliﬁer
radicalement.
Il paraît en effet inutile d’imposer aux services de police des formalités analogues à celles d’une subvention, alors que leur part du Fonds de la sécurité routière est déterminée et allouée avec le systématisme d’une dotation. Les formalités imposées représentent une charge excessive compte tenu de l’utilisation
qui est faite des informations récoltées, tant au stade de l’approbation que de
l’évaluation.
Le système actuel, qui est basé sur des prévisions d’achats ou d’actions et des
estimations de coûts présentées par les bénéﬁciaires, se traduit par de nombreux
écarts entre ces prévisions ou estimations et les réalisations. Il permet très difﬁcilement une évaluation de l’efﬁcience des actions et achats.
L’approbation devrait plutôt avoir pour ﬁnalité de convenir des objectifs opérationnels à atteindre par chaque service de police (initiatives visant à augmenter le
sentiment objectif et subjectif d’être contrôlé) et de ﬁxer les indicateurs qui serviront à l’évaluation. La détermination des coûts serait simpliﬁée par le recours à
des normes de référence.
À cet effet, la Cour des comptes estime que l’approbation des actions et du montant attribué devrait être centrée sur les analyses de situation et la motivation du
choix des priorités et des actions. Bien évidemment, une analyse approfondie ne
doit pas nécessairement être conduite chaque année si aucun changement dans
les facteurs de risque ne le justiﬁe.
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En ce qui concerne l’évaluation, l’accent doit davantage être mis sur les résultats
(évolution du nombre de victimes et degré de réalisation du plan) que sur le
contrôle éventuel des dépenses.
Le rapport d’évaluation devrait non seulement porter sur l’ensemble de la politique menée par chaque service de police en matière de sécurité routière (à charge
du Fonds de la sécurité routière ou d’autres ressources), mais être davantage
ciblé sur les résultats ainsi que sur le lien entre ces résultats et les réalisations
(les initiatives visant à augmenter le sentiment objectif et subjectif d’être contrôlé),
ainsi que sur la pertinence du choix des priorités et des actions.
L’évaluation doit notamment pouvoir mener à la déduction de sommes dans les
cas où il est constaté que des actions ou des achats n’ont pas été réalisés ou que
les objectifs convenus lors de l’approbation n’ont pas été atteints. La déﬁnition
de normes de référence, par lesquelles le coût des actions est forfaitairement
ﬁxé, permettra d’objectiver la déduction.
Quant à la réalité des actions et des achats, la Cour des comptes préconise de
faire certiﬁer les rapports d’évaluation par le chef de corps de chaque service de
police.
Ces éléments de simpliﬁcation devraient faciliter la mise en œuvre d’une programmation de contrôle, tant au stade de l’approbation qu’à celui de l’évaluation, une
analyse plus approfondie pouvant être réalisée de manière cyclique ou en fonction
de critères objectifs tels que, par exemple, l’évolution des résultats obtenus.
Pour la Cour des comptes, ces adaptations de la réglementation et des processus
permettraient d’améliorer l’efﬁcacité et l’efﬁcience, tant des processus d’approbation et d’évaluation que des plans d’action. En outre, un meilleur suivi pourrait
être assuré par l’autorité fédérale.


Simpliﬁcation du calendrier

Le rendement des procédures et des ressources pourrait également être sensiblement amélioré par une révision de la loi en vue de recomposer le cycle d’approbation et d’évaluation.
Actuellement, à l’exception du montant des fonds disponibles, lequel est basé sur
les recettes de l’année qui précède leur attribution, toutes les données utilisées
pour le calcul des montants attribuables se basent sur la situation existant au
31 décembre de l’avant-dernière année révolue.
Cette situation rend possible une révision radicale de la loi aﬁn de recomposer le
cycle annuel, pour favoriser une meilleure gestion des processus d’approbation et
d’évaluation.
Tant les services centraux que les bénéﬁciaires émettent d’ailleurs des réserves
sur le cycle actuel, qui démarre au plus tôt le 1er avril de l’année d’octroi des
fonds. Ce calendrier est en décalage avec l’élaboration du budget des services de
police et pose la question de la programmation annuelle des achats et actions ou
de leur préﬁnancement.
Idéalement, l’approbation des nouveaux plans devrait intervenir avant le 31 octobre de l’année qui précède, ce qui suppose de recevoir les plans pour le 31 juillet
et de communiquer les montants attribuables et les directives au plus tard pour
le 1er juin.
Dans cette hypothèse, la détermination du montant attribuable serait basée sur les
recettes effectives des deux dernières années révolues aﬁn de lisser les évolutions.
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Le rapport d’évaluation à fournir par le bénéﬁciaire aﬁn de justiﬁer des actions
menées serait fourni au début de l’année suivante, les contrôles pouvant alors
être effectués au cours du premier semestre, de manière telle que les résultats
de cette évaluation puissent être intégrés dans le processus d’approbation des
plans pour l’année suivante.
Si des actions n’ont pu être réalisées ou si des sanctions ﬁnancières devaient
être prises à la lumière de cette évaluation par les services centraux (rejet de
certaines actions par exemple), les sommes à retenir pourraient être déduites du
montant attribuable pour l’année suivante.
Les échéances du cycle annuel seraient alors les suivantes.
Approbation en t – 1
1er juin
31 juillet
31 octobre

diffusion des montants attribuables et des directives pour l’année qui suit
dépôt des plans d’action
approbation des plans d’action de l’année t

Liquidation des montants attribués en t

Ce calendrier réaménagé permettrait de liquider la première tranche de l’attribution des fonds au cours du premier trimestre de l’année et la seconde tranche au
cours du troisième trimestre, ce qui limiterait la nécessité d’un préﬁnancement et
mettrait ﬁn à la technique des reports.
Évaluation en t + 1
1er février
31 mai



dépôt par les bénéﬁciaires du rapport d’évaluation des actions de l’année
qui précède
contrôles des évaluations par les services centraux – dont la détermination
des montants à retenir de la part attribuable l’année suivante – et ﬁnalisation d’un rapport d’évaluation du programme de ﬁnancement (Royaume)

Les pouvoirs de l’autorité fédérale

De manière générale, les pouvoirs de l’autorité fédérale devraient être précisés,
tant en ce qui concerne l’approbation, le refus ou la modiﬁcation des plans d’action que leur évaluation.
En ce qui concerne l’évaluation, le législateur devrait préciser les objectifs et
l’objet de l’évaluation, les contrôles qui peuvent être réalisés sur place, ainsi que
les circonstances dans lesquelles des déductions peuvent être opérées (défauts
de réalisations ou non-atteinte des objectifs convenus par exemple).


Évaluation globale de la politique publique

Pour la Cour des comptes, il est nécessaire d’organiser le recueil de données
comparables qui permettraient, non seulement des analyses comparatives entre
services de police, mais également une évaluation des réalisations et des résultats de l’ensemble de ce programme de ﬁnancement.
Seule une évaluation annuelle globale réalisée par les SPF Intérieur et Mobilité et
Transports permettrait de porter un jugement sur la contribution effective du
Fonds de la sécurité routière à la réduction du nombre de victimes.
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Réponse des ministres concernés

Lettre du ministre de l’Intérieur
Bruxelles, le 28-09-2007
Direction générale – Politique de Sécurité et de Prévention
Direction Sécurité Locale Intégrale
Nos références
IV/PSP/2007/SLIV/4301/BK/
Concerne : Audit du ﬁnancement et de l’évaluation des plans d’action en matière de sécurité routière réalisé par la Cour des Comptes – réactions aux conclusions et
recommandations du projet de rapport

Monsieur le Président,
J’accuse bonne réception du projet de rapport concernant l’audit de ﬁnancement
et de l’évaluation des plans d’action en matière de sécurité routière. Par la présente je souhaite donc réagir aux conclusions et recommandations du projet de
rapport.
Je constate que les réﬂexions quant à la création d’une 7ème fonctionnalité de
base consacrée à la sécurité routière ne sont pas suivies par la Cour des Comptes. En effet, la Cour des Comptes estime que cette solution est en totale rupture avec la logique d’intervention de la loi. Elle avance également que cette
solution exclurait la police fédérale et les services publics fédéraux qui bénéﬁcient
également du Fonds de la sécurité routière. Enﬁn, elle termine en déclarant que
cette solution aurait pour conséquence que le ministre de la Mobilité et le SPF
Mobilité et Transports n’interviendraient plus en tant qu’acteurs à part entière
dans la détermination de la politique de sécurité routière menée par les services
de police.
Néanmoins, cette option de faire de la sécurité routière une 7ème fonctionnalité de
base est souhaitable.
En effet, pour plus de cohérence et de logique ainsi que de simpliﬁcation administrative en matière de suivi et d’évaluation des plans d’action, il est plus que pertinent d’utiliser les structures et mécanismes existants déjà prévus à cet effet :
•

le Conseil zonal de sécurité, qui assure le suivi et l’évaluation du plan zonal
de sécurité

•

la réalisation d’un rapport d’activités par les zones de police

•

l’évaluation du chef de corps lors du renouvellement de son mandat en ce
qui concerne le respect des fonctionnalités de base entre autre

•

la communication des comptes-rendus du Conseil zonal de sécurité au SPF
Intérieur.

En outre, je rejoins dans une certaine mesure la Cour des comptes qui recommande une simpliﬁcation du système et qui déclare : « Il est en effet inutile d’imposer aux services de police des formalités analogues à celles d’une subvention,
alors que leur part du Fonds de la sécurité routière est déterminée et allouée
avec le systématisme d’une dotation. »
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Par ailleurs, cette option de 7ème fonctionnalité de base est en adéquation effective avec les recommandations du troisième rapport d’évaluation de la Commission d’accompagnement de la réforme des services de police.
De plus, la solution de 7ème fonctionnalité de base n’entache pas le rôle de la
Mobilité et du SPF Mobilité au niveau de la politique de sécurité routière menée
par les services de police. En effet, un avis du Ministre de la Mobilité en ce qui
concerne le volet « sécurité routière » est fourni avant le dépôt de la proposition de
plan national de sécurité par les ministres de l’Intérieur et de la Justice, plan
national dont les services de police doivent tenir compte au niveau de leur politique policière locale. En outre, il est important de ne pas oublier que le ministre de
la Mobilité est président de l’Institut Belge de la Sécurité Routière, organisme qui
travaille à 100 % en matière de sécurité routière, spéciﬁquement au niveau des
attitudes et comportements à adopter. Par ailleurs, les campagnes IBSR sont
menées en collaboration avec les services de police, notamment la campagne
BOB.
Enﬁn, la solution de 7ème fonctionnalité de base permet aux zones de police de
recevoir des fonds structurels qui ne seraient pas dédiés uniquement à la sécurité
routière mais également au fonctionnement tout entier des zones de police locale,
pour autant que les normes minimales de cette fonctionnalité soient remplies.
En ce qui concerne les autres services publics fédéraux bénéﬁciaires et en particulier le cas de la police fédérale, je rappelle que cette dernière est compétente
sur les autoroutes et routes nationales assimilées. Quant aux autres axes routiers, il est à noter que la police fédérale peut intervenir en appui de la police
locale à sa demande expresse. Par ailleurs, il est à constater que la police fédérale gère une partie importante des radars automatiques sur d’autres routes pour
lesquelles elle ne dispose pas de compétence exclusive. Enﬁn, la police fédérale
offre un soutien supplémentaire à la police locale comme la mise à disposition de
personnel et de véhicules, l’expertise technique en matière de radars ou encore
dans le cadre de la formation dans des écoles de police.
Pour ce qui concerne la solution avancée comme telle par la Cour des Comptes
en matière d’approbation, de suivi, et d’évaluation des plans d’action, je constate
que celle-ci semble fortement manquer de réalisme par rapport au personnel qui
serait nécessaire pour la mettre en œuvre.
En déﬁnitive et en tenant compte des remarques et commentaires de toutes les
parties prenantes, il me semble qu’une révision de la législation soit effectivement souhaitable.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments distingués.

Patrick DEWAEL
Vice-premier Ministre et Ministre de l’Intérieur

42

Le Fonds de la sécurité routière – Cour des comptes, décembre 2007

Lettre du ministre de la Mobilité et des Transports
Bruxelles, le 11-10-2007
Nos références : D1/FSR/39455
Objet : Projet de rapport de la Cour des Comptes sur le Fonds de la sécurité routière

Monsieur le Président,
Comme l’a fait la direction générale Mobilité et Sécurité routière du SPF Mobilité
et Transports (par un courrier du 12 juillet 2007), je vous indique à mon tour avoir
pris bonne note des critiques et des recommandations de la Cour des Comptes.
Voici mes commentaires sur différents points abordés dans ce projet de rapport
de la Cour des Comptes d’août 2007 :
1°)

Le point 1.2.1 : Répartition des fonds selon la catégorisation des services
de police
Comme la Cour des comptes le souligne dans son projet de rapport, la
catégorisation des zones de police qui a été retenue pour l’octroi du ﬁnancement à chaque zone a tenu compte du cadre administratif et logistique
aussi bien que du cadre opérationnel alors que la loi ne viserait que le cadre
opérationnel. Il faut noter que la prise en compte du personnel administratif
et logistique rend certainement mieux compte de la réalité des besoins des
zones de police en terme de ﬁnancement. En effet, le Fonds est très régulièrement utilisé pour ﬁnancer l’engagement de Calogs, car ceux-ci permettent aux policiers de se libérer des tâches administratives et logistiques liées
aux actions de sécurité routière telles que : l’envoi et le suivi des perceptions
immédiates, l’installation et le déplacement de radars mobiles (répressifs et
préventifs), le traitement des données récoltées par des appareils d’analyse
du traﬁc, le développement des photos des radars, l’analyse des problèmes
de sécurité routière, la rédaction des plans d’action, l’encadrement d’élèves
au niveau de la piste de circulation, l’entretien du charroi et de l’équipement
de la cellule circulation, etc. Ainsi, on donne l’opportunité aux zones de police
d’avoir à leur disposition plus d’hommes de terrain et donc d’augmenter leur
nombre d’heures d’action. Je prends néanmoins note que la Cour des comptes estime qu’une modiﬁcation de la loi est nécessaire pour ce faire.

2°)

Le point 4.3.1 : Examen des conditions de recevabilité des projets de plan
Comme l’a très bien souligné la Cour des Comptes, le respect des conditions formelles de recevabilité a toujours été suivi efﬁcacement par les SPF
Intérieur et Mobilité et Transports. Une meilleure collaboration entre ces
deux SPF a également été instaurée à partir de cette année et les modiﬁcations des plans d’action ont été communiqués systématiquement.

3°)

Le point 4.3.2 : Examen du contenu des plans d’action au regard des objectifs
poursuivis
Le peu d’analyse de la situation au sein des zones de police en matière de
sécurité routière est souvent révélateur de l’absence de moyens de celles-ci
pour effectuer une analyse efﬁcace. De nombreuses zones de police ont
décidé (sous les conseils de mon administration) de proﬁter du Fonds 2007
pour acheter les logiciels nécessaires à ce type de travail ainsi que pour
ﬁnancer l’engagement du personnel adéquat. Des résultats très intéressants seront de ce fait mis à notre disposition très prochainement. Il sera
donc nécessaire de déterminer les paramètres utiles à ces analyses en collaboration avec les différents services de police.

Le Fonds de la sécurité routière – Cour des comptes, décembre 2007

43

L’absence de motivation éclairante sur les choix entre les priorités et sur les
actions et achats des plans, est en train de se résorber petit à petit grâce à
un travail de terrain accompli par mon administration au sein des zones de
police. Cependant, je ré-insisterai encore sur ce point l’année prochaine via
la circulaire ministérielle annuelle.
Les coûts des actions et des achats sont, comme la Cour des Comptes l’a
souligné, dorénavant mieux maîtrisés par mon administration.
Il est certain que si, comme la Cour des Comptes le recommande, les
moyens du SPF Mobilité et Transports en terme de personnel sont augmentés, on peut s’attendre à un traitement plus rapide et plus approfondi des
évaluations et des plans d’action.
4°)

Le point 4.3.3 : L’efﬁcacité de l’évaluation
•

Efﬁcacité de l’évaluation

Il est exact que le SPF Mobilité et Transports s’est dans un premier temps
focalisé sur l’utilisation correcte des moyens ﬁnanciers par les zones de
police. Une évaluation des plans d’action est néanmoins en cours et devrait
bientôt livrer ses premiers résultats. Il sera ainsi possible de déterminer les
efforts consentis par les zones de police pour chacun des thèmes visés par
les plans d’action (vitesse, alcool, drogues, ceintures, transport, stationnement, agressivité dans la circulation, accidents du week-end), que ce soit
dans le volet répressif, préventif ou en termes de personnel.
La mise en parallèle de ces résultats avec l’évolution du nombre de victimes
pour l’année correspondante pourra certainement procurer des indications
intéressantes.
Il faut cependant noter que l’évaluation des plans d’action par le SPF Mobilité et Transports est fonction de la qualité des données fournies par les
zones de police, qui est très variable d’un plan d’action à l’autre.
•

Reports et ré-affectations des moyens

Dès la première année (2004), il est apparu que certaines zones de police
s’étaient engagées à réaliser des actions qu’elles ne pouvaient pour ﬁnir
honorer. Il s’agit la plupart du temps d’acquisition de matériel dont le coût a
été sous-évalué. Les plans d’action ont également eu comme conséquence
que les zones de police ont parfois investi en même temps massivement pour
l’acquisition d’un équipement particulier (radars, etc.), ce qui a eu comme
conséquence des ruptures de stock auprès des fournisseurs.
Enﬁn, en ce qui concerne le nombre d’heures de contrôle et d’actions de
prévention, les petites zones sont très sensibles à la disponibilité du personnel. L’absence d’un inspecteur de police pour cause de maladie peut
avoir comme conséquence que des actions prévues dans le plan d’action
ne pourront être réalisées.
Ces cas de force majeure ont eu pour conséquence que certaines zones
ont demandé de pouvoir réaffecter certaines sommes à d’autres actions.
5°)

Septième fonctionnalité de base de la police locale
En ce qui concerne la septième fonctionnalité de base, je souhaite d’abord
insister sur le rôle prépondérant que doit jouer le Ministre de la Mobilité en ce
qui concerne l’action des services de police en matière de sécurité routière. Il
est en effet l’autorité responsable en ce domaine pour la réalisation des objectifs ﬁxés par le gouvernement et vis-à-vis de l’Europe. Il est également un
acteur de premier ordre pour concourir à la concrétisation des recommandations des États Généraux (maximum 500 morts sur les routes d’ici 2015).
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Il me semble par conséquent indispensable que, si la 7ème fonctionnalité de
base devait voir le jour, le ministre de la Mobilité prenne en charge la
rédaction du volet Sécurité routière du Plan national de sécurité et que des
mécanismes d’approbation et d’évaluation soient mis sur pied, de manière à
ce que le travail des forces de police dans ce domaine puisse constamment
être adapté aux besoins en terme d’objectifs et de moyens. À cette ﬁn, une
partie du Fonds de Sécurité routière devrait être réservée au développement d’actions dans le cadre de plans d’action.
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma sincère considération.

Le Ministre de la Mobilité
Renaat LANDUYT
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