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Synthèse

Entre septembre 2003 et début 2004, la Cour des comptes a réalisé un audit
relatif au plan national de sécurité 2003-2004 (PNS 2). Le plan national de
sécurité entend réaliser les objectifs suivants. Il coordonne la politique générale
en matière de police et la gestion de la police intégrée (police fédérale et police
locale). Il vise également à clarifier la manière dont la police fédérale réalisera ses
missions et ses objectifs prioritaires. Enfin, le plan mentionne aussi la manière
dont le personnel et les moyens matériels disponibles sont répartis entre les
directions générales et les services de la police fédérale.
Les 30 et 31 mars 2004, soit après la clôture du présent audit, le Conseil des
ministres a approuvé une note cadre de sécurité intégrale (NCSI) et le plan
national de sécurité 2004-2007 (PNS 3). La Cour des comptes a également
analysé ces documents et a adapté son rapport en conséquence.
Dans le cadre de l’audit, la question centrale était de savoir si les conditions pour
un suivi efficient, d’une part, de l’élaboration du PNS et, d’autre part, du plan
même étaient remplies afin de pouvoir en garantir une exécution efficace. Plus
précisément, l’audit visait à répondre aux questions suivantes :
•

Les conditions périphériques d’une élaboration efficiente du PNS dans le
cadre de la politique en matière de sécurité intégrale ont-elles été remplies ?

•

Les activités de planification ont-elles été fondées d’une manière adéquate ?

•

Les objectifs stratégiques ont-ils été formulés et opérationnalisés (selon
le modèle SMART, c.-à-d. spécifique, mesurable, adéquat, réaliste, temporel) ?

•

Un système d’évaluation approprié a-t-il été développé pour évaluer la
réalisation de la politique, en assurer le suivi et, si nécessaire, l’adapter ?

•

Existe-t-il un système de circulation des informations permettant de fournir
une justification adéquate de la mise en œuvre de la politique et de la
réalisation de ses objectifs ?

Un cadre normatif a été développé autour des questions d’audit. L’audit a, en
premier lieu, été exécuté auprès de la police fédérale et, ensuite, auprès du
SPF Intérieur et du service de la politique criminelle, annexé au SPF Justice.
Il est ressorti de l’analyse du PNS 2, du questionnaire complété par les personnes interrogées et des entretiens complémentaires que le PNS 2 ne satisfait pas
encore de manière optimale au modèle de normes et de conditions développé par
la Cour. Il a été constaté que la police fédérale s’emploie très sérieusement à la
professionnalisation du cycle de politique et de gestion. À cet effet, elle a, par
exemple, développé des indicateurs ainsi qu’un système de mesure pour assurer
le suivi des prestations. Le cycle de planification et de contrôle est en cours de
développement, mais ne constituait, au moment de l’audit, pas encore un ensemble totalement cohérent. Les ministres de l’Intérieur et de la Justice ne sont pas
encore en mesure de rendre compte, sur la base du PNS 2, des prestations de la
police, des moyens engagés et des résultats atteints. Les principaux problèmes
peuvent être résumés comme suit :
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•

Il subsiste une imprécision au sujet du statut et de la portée du PNS 2 et du
rapport entre ce dernier et les plans connexes. Il n’existe pas de cadre
politique plus large ni de plan de sécurité intégrale global. La Cour des comptes a constaté qu’en ce qui concerne le PNS 3, la NCSI offre un cadre global
à une politique de sécurité intégrale, dont le PNS constitue un prolongement.
La NCSI et l’allongement de la durée du PNS porté à 4 ans ont permis de
clarifier le statut du PNS 3 en tant que plan de police stratégique. Les autres
résultats et conclusions de l’audit conservent dans une large mesure leur
pertinence à l’égard du PNS 3.

•

Les trois parties du PNS 2 relatives à la politique, à la gestion et au budget
ne sont pas encore suffisamment harmonisées entre elles.

•

Les ministres concernés et la police fédérale ne se sont pas mis d’accord
sur un cadre adéquat pour l’évaluation des résultats du PNS 2. Les objectifs n’ont pas encore été formulés de manière suffisamment contrôlable et
le lien avec les effets visés par la politique n’est pas démontrable. Il est
difficile d’estimer si les objectifs du PNS 2 ont été atteints. Le PNS ne
mentionne, à cet effet, pas les valeurs cibles que devraient atteindre les
indicateurs destinés à mesurer ces résultats. Les ministres ne disposent,
par conséquent, pas d’une base suffisante pour apprécier et orienter les
prestations prévues pour la police fédérale et réalisées par celle-ci.

•

La planification et les rapports concernant le PNS 2 ne sont pas encore
suffisamment harmonisés et ne permettent toujours pas d’appréhender dans
une mesure suffisante les résultats du travail de la police et les moyens mis
en œuvre à cet effet. La justification externe de l’exécution du PNS ne
bénéficie pas encore de toute l’attention voulue.

Au sein de la police fédérale, plusieurs initiatives ont été prises qui doivent
optimaliser l’organisation globale, le fonctionnement et l’élaboration de rapports
concernant le PNS.
Le ministre de l’Intérieur a tiré de l’audit la conclusion qu’il y a lieu de poursuivre
dans la voie tracée par la NCSI pour réaliser un cadre politique plus large et plus
cohérent et de mieux l’encadrer dans la réglementation.
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Introduction

1

Domaine et sujet de l’audit

Les services de police ont été réformés en profondeur au cours des législatures
précédentes à la suite de l’accord Octopus.
La réforme est décrite en substance dans la LPI. L’article 3 délimite les missions
de la police fédérale et de la police locale qui constituent ensemble la police
intégrée. 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 les missions d’appui aux
polices locales et aux autorités de police1.
L’impact budgétaire global de la police fédérale représente, selon la partie 3 du
PNS 2, un montant de 767.347.000 euros pour l’année budgétaire 2003, les
moyens en personnel ayant été estimés à 12.171 ETP (équivalents temps plein).
Une partie essentielle de la réforme des polices porte sur la réorientation du
travail policier. À cet effet, la nouvelle législation a introduit des plans de sécurité,
en vue d’aborder le fonctionnement de la police d’une manière plus méthodique
et davantage conforme à la politique de sécurité et de créer davantage de
transparence au niveau des différentes responsabilités des partenaires concernés
par la politique en matière de sécurité2. L’article 4 de la LPI confie l’élaboration
d’un plan national de sécurité aux ministres de l’Intérieur et de la Justice. La
police fédérale prépare le PNS et contribue à sa réalisation (article 92 de la LPI).
Le premier plan 2001-2002 (PNS 1) a été considéré comme un « plan test ». Il a
été préparé conjointement par la gendarmerie, la police judiciaire et le service
général d’appui policier puisque la police fédérale n’était pas encore opérationnelle à l’époque (article 257 de la LPI)3.
Le plan de sécurité relatif à la période 2003-2004 (PNS 2) a été le premier plan
élaboré par la police fédérale. Il a été approuvé par les ministres de la Justice et
de l’Intérieur et ses lignes de force ont été communiquées au Parlement en
avril 2003.
Le plan se compose de trois parties :
•

La partie 1 décrit la politique policière générale, qui doit contribuer à une
approche intégrale et intégrée de la sécurité par la police fédérale et
locale ; elle définit la mission de la police intégrée en matière de sécurité
ainsi que les principes fondamentaux à respecter à cet égard et les
phénomènes de sécurité prioritaires pour 2003-2004 ;

1

La police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les
missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des
phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l’accomplissement de
certaines missions de police à caractère fédéral. Le service de police intégré garantit aux autorités
et aux citoyens un service minimal équivalent sur l’ensemble du territoire du Royaume.

2

Voir Vade-mecum pour la rédaction du plan national de sécurité et des plans zonaux de sécurité
que prévoit la LPI, p. ii.

3

En effet, les responsables n’avaient pas encore été désignés à ce moment-là et n’ont donc pas été
associés à la préparation. Lors de l’élaboration du « plan test » PNS 1, il subsistait des imprécisions
quant à la structure définitive, à la répartition des capacités et à la répartition des tâches.
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•

La partie 2 énumère les missions et les objectifs prioritaires de la police
fédérale et décrit la manière dont ceux-ci doivent être réalisés ;

•

La partie 3 prévoit la répartition des moyens de la police fédérale, en
accordant une attention particulière au cadre du personnel.

Les 30 et 31 mars 2004, le Conseil des ministres a approuvé le plan national de
sécurité relatif à la période 2004-2007 (PNS 3) et la note cadre de sécurité
intégrale (NCSI). L’adaptation du PNS 2 était devenue nécessaire en raison de la
modification de la durée de validité du PNS, qui est passée de 2 à 4 ans4.
L’audit se concentre essentiellement sur le PNS 2.

2

Exposé du problème et questions d’audit

Le problème examiné dans le cadre de l’audit peut être formulé comme suit :
Les conditions requises pour élaborer le PNS de manière efficiente et
pour assurer un suivi efficient du plan ont-elles été remplies ?
Le problème a été traduit dans les questions d’audit suivantes :
•

Les conditions périphériques d’une élaboration efficiente du PNS dans le
cadre de la politique de sécurité intégrale ont-elles été remplies ?

•

Les activités de planification ont-elles été fondées d’une manière adéquate
d’un point de vue organisationnel ?

•

Les objectifs stratégiques ont-ils été formulés et opérationnalisés (selon le
modèle SMART5) ?

•

Un système d’évaluation approprié a-t-il été développé pour pouvoir évaluer
la réalisation de la politique, en assurer le suivi et, si nécessaire, l’adapter ?

•

Existe-t-il un système de circulation des informations permettant de fournir
une justification adéquate de la mise en œuvre de la politique et de la
réalisation de ses objectifs ?

Grâce au présent audit, la Cour des comptes souhaite contribuer à améliorer les
fondements du plan de sécurité ainsi que le processus de planification. La
publication de l’audit peut également fournir des informations générales en
matière de planification pour d’autres administrations fédérales.

3

Méthodologie

3.1

Sources du cadre normatif

Les normes de base concernant la politique intégrale, l’élaboration et la mise en
œuvre du plan de sécurité figurent dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un
service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI).
En outre, à la demande du ministre de l’Intérieur, le groupe de travail « Plans de
sécurité » (groupe pilote Réforme des polices) du ministère de l’Intérieur a rédigé
un Vade-mecum pour la rédaction du plan national de sécurité et des plans

4

Article 355 de la loi-programme du 22 décembre 2003.

5

L’acronyme SMART signifie ‘spécifique, mesurable, adéquat, réaliste, temporel’.
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zonaux de sécurité que prévoit la LPI. Il a été rédigé en collaboration avec
l’université de Gand (unité de recherche Droit pénal et Criminologie – groupe de
recherche Criminologie et Sociologie du droit)6. Ce vade-mecum contient un
manuel relatif à la rédaction et à l’exécution des plans de sécurité (tant fédéraux
que zonaux) et comprend, donc, les normes utiles pour l’élaboration des plans de
sécurité.
Enfin, la littérature nationale et étrangère en la matière a également été consultée.
Le cadre normatif a été créé sur la base d’un modèle idéal. Il convient de tenir
compte de cet élément pour la lecture des résultats de l’audit. Un tableau
contenant les questions d’audit et les normes est joint en annexe 1.

3.2

Techniques d’audit

Le plan de sécurité 2003-2004 et les documents s’y rapportant ont été examinés
en vue de vérifier s’ils satisfaisaient aux critères énoncés. En outre, de nombreux
documents ont été analysés. Ils concernent l’élaboration du plan, la mise en
œuvre et le suivi de la politique ainsi que la circulation des informations.
Un questionnaire détaillé a été rédigé et soumis à la police fédérale ; quelques
entretiens ont ensuite été organisés sur la base de ce questionnaire en vue de
vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des analyses effectuées dans le cadre de
l’audit. Un questionnaire restreint a été soumis aux SPF Intérieur et Justice ; il a
également été complété par des entretiens menés avec la direction générale
Politique de sécurité et de prévention (DG PSP) et avec le service de la politique
criminelle (SPC). Les questionnaires détaillés et restreints avaient principalement
pour objectif d’examiner la manière dont le PNS a été élaboré (contenu) et la
manière dont il est utilisé en tant qu’instrument dans le cadre du cycle de
politique et de gestion. Les documents justificatifs nécessaires relatifs aux
réponses ont été demandés.
L’audit a été effectué à l’automne 2003 et au printemps 2004 et se concentre sur
le PNS 2 (2003-2004). Un certain nombre de constatations dépassent le cadre
du plan national de sécurité au sens strict. Le rapport contient également des
remarques concernant le PNS 3 (2004-2007) et la note cadre de sécurité
intégrale. Il examine dans quelle mesure les constatations effectuées au sujet du
PNS 2 s’appliquent également au PNS 3. L’opérationnalisation, annoncée, du
PNS 3 dans le budget et dans les annexes n’a pas été prise en considération
dans le cadre de l’audit.

4

Rapport

Le rapport suit la structure des questions d‘audit. Le premier chapitre porte sur
les conditions périphériques relatives à l’élaboration du plan. Le deuxième chapitre se concentre sur le fondement organisationnel du PNS. Le troisième chapitre aborde les objectifs du PNS. Les chapitres 4 et 5 sont consacrés au suivi
du plan et à l’élaboration des rapports. Le document se termine par la conclusion
générale et les recommandations.
La Cour des comptes a soumis ses résultats et conclusions provisoires aux fonctionnaires dirigeants des administrations concernées le 23 décembre 2004. Le
6

Dans le cadre d’un accord de recherche conclu entre la police générale du Royaume et l’Université
de Gand.
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rapport provisoire a été examiné avec la police fédérale le 20 janvier 2005.
Compte tenu des réponses reçues7, la Cour des comptes a adapté ses
conclusions et ajouté certaines recommandations dans son rapport.
Le rapport a été envoyé le 13 avril 2005 au ministre de l’Intérieur et à la ministre
de la Justice. Le ministre de l’Intérieur a répondu le 26 mai 20058 La ministre de
la Justice n’a pas réagi au rapport.

7

Réponses du SPF Intérieur, de la police fédérale et du service de la politique criminelle transmises
respectivement par lettres des 24 janvier, 18 février et 9 mars 2005.

8

La lettre du ministre figure intégralement en annexe 3. Sa réponse à certaines conclusions partielles
est mentionnée dans les paragraphes correspondants.
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Chapitre 1
Conditions périphériques relatives à l’élaboration du PNS

L’audit part du principe que, pour que l’élaboration du PNS puisse être qualifiée
d’efficiente, les conditions périphériques suivantes doivent être remplies : les
tâches des acteurs concernés doivent être clairement réparties ; le plan doit être
élaboré de manière transparente et ouverte et la planification doit être axée sur
une intégration horizontale et verticale9.

1.1 Répartition claire des tâches
1.1.1 Cadre légal
La LPI définit le rôle joué par les ministres concernés (article 4) et par la police
fédérale (article 92) dans le cadre de l’élaboration du PNS.
•

Les ministres de l’Intérieur et de la Justice « sont chargés de coordonner la
politique générale en matière de police ainsi que de coordonner la gestion
de la police fédérale et de la police locale ». Le plan national de sécurité
qu’ils arrêtent à cette fin doit « assurer une approche globale et intégrée de
sécurité » et assurer la cohérence de l’action des services de police. Les
plans zonaux de sécurité en tiennent compte (…).

•

La police fédérale prépare le plan national de sécurité et contribue, avec
toutes ses directions générales et ses services, à sa réalisation. Le plan
national de sécurité comprend, en ce qui concerne la police fédérale :
–

les missions et les objectifs prioritaires de la police fédérale, tels que
fixés par les ministres de la Justice et de l’Intérieur, ainsi que la manière
dont ils sont atteints ;

–

la répartition des moyens en personnel et en matériel entre les directions générales et services.

Les articles 4 et 92 de la LPI considèrent chacun le PNS d’un point de vue
différent. Alors que l’article 92 de la LPI fait état d’un plan de gestion de la police
fédérale, l’article 4 de la LPI prévoit un plan coordonnant la politique et la gestion
de la police intégrée. Les deux articles de loi doivent, cependant, être concrétisés
dans un seul et même document : le PNS.
Le tableau ci-après donne un aperçu des articles de loi et du contenu du PNS.

9

On entend par intégration horizontale et verticale une approche globale et intégrée de la sécurité
visant à assurer la coordination et la cohérence de l’ensemble des structures (politique de sécurité
intégrée). L’intégration verticale porte sur le fonctionnement intégré des niveaux de police ; tandis
que l’intégration horizontale, concerne la place qui est donnée à la politique en matière de police
au sein d’un cadre politique plus large (politique de sécurité intégrale).
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Tableau 1 : relation entre les articles de loi et les différentes parties du PNS
Article et acteur
Art. 4 LPI

Mission
Coordination de la
politique et de la gestion
Ministres de l’Intérieur de la police fédérale
et de la Justice
et de la police locale
Art. 92 LPI

Politique et gestion
de la police fédérale

Police fédérale

Contenu du PNS
– assurer une approche
globale et intégrée
de sécurité
– assurer la cohérence de
l’action des services de police
– missions et objectifs prioritaires
de la police fédérale
– manière dont ils sont atteints
– répartition des moyens en
personnel et en matériel entre
les directions

Concrètement, le PNS 2 comporte trois parties :
•

la partie 1 qui décrit la politique ;

•

la partie 2 qui constitue également le plan stratégique de la police fédérale
et contient les priorités en matière de sécurité, d’une part, et le fonctionnement intégré, l’appui et le développement de l’organisation, d’autre part ;

•

la partie 3 qui prévoit la répartition des moyens à mettre en œuvre.

La réunion en un même document de la partie relative à la politique qui concerne
la police intégrée et de la partie relative à la gestion qui concerne la police
fédérale a conféré au PNS un caractère double.
La police fédérale a élaboré le PNS 2 comme étant un plan policier qui constitue
le volet policier de la planification en matière de sécurité. De même, les SPF Justice et Intérieur ne considèrent pas le PNS comme étant un plan de politique
général du gouvernement mais comme un plan policier, contenant la stratégie et
les priorités choisies, à l’usage des services de police. Ce point de vue est
confirmé dans la note cadre de sécurité intégrale (NCSI), qui envisage de donner
une nouvelle dénomination (plan policier) au PNS10.
En ce qui concerne le PNS 3 (2004-2007), la durée de validité du plan de sécurité
est passée de deux à quatre ans, le plan pouvant ainsi correspondre à la législature fédérale. Le prolongement du cycle du PNS a entraîné une modification de la
nature du plan et son évolution vers un plan stratégique à plus long terme. Le
PNS 3 se compose des parties suivantes :
•

la partie 1, qui est réservée à la politique et traite de la cohérence de l’action
des services de police. L’approche globale et intégrée de la sécurité a été
reprise dans la NCSI ;

•

la partie 2 qui contient les thèmes stratégiques relatifs aux missions et aux
objectifs prioritaires de la police fédérale ;

•

la partie 3 qui est exclusivement consacrée à une estimation des moyens en
personnel.

Il se pose aussitôt la question de savoir dans quelle mesure le PNS 3 répond
encore aux exigences des articles 4 et 92 de la LPI et si une adaptation des
articles de loi s’impose.

10

Note cadre de sécurité intégrale, p. 5 : « Dans un souci de transparence, on réfléchira, en fonction
de la finalité, à une dénomination adaptée de ces différents plans (plan policier national par
exemple) ».
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L’article 4 de la LPI vise à assurer, par le biais du PNS, une approche globale et
intégrée de la sécurité et une cohérence de l’action des services de police, et ce
grâce à la coordination, d’une part, de la politique policière générale et, d’autre
part, de la gestion de la police fédérale et de la police locale par les ministres de
la Justice et de l’Intérieur. En ce qui concerne la gestion intégrée des services de
police, le PNS 3 répond, selon la police fédérale, aux exigences de l’article 4 de
la LPI, parce qu’il contient de nombreux leviers pour le fonctionnement intégré
(par le biais notamment de la partie opérationnelle relative au CIA, à la formation,
à l’échange d’informations, etc.). Etant donné que les zones de police locales sont
tenues d’harmoniser leurs PZS avec le PNS et avec la contribution apportée par
la police locale à la réalisation des objectifs stratégiques repris dans le PNS, ces
leviers doivent être suffisamment solides pour permettre la coordination entre la
politique et la gestion de la police intégrée. La NCSI contient à présent les
objectifs politiques en matière de sécurité intégrale.
La police fédérale estime qu’il serait préférable de soustraire du plan la « partie
concernant la politique » (qui, conformément à l’article 4 de la LPI, doit figurer
dans le PNS) pour que le statut du PNS apparaisse plus clairement et que le plan
devienne un véritable plan policier. « La politique à mener relève de la compétence de l’autorité et doit également être définie et formulée pour cette même
autorité. Elle doit plutôt figurer dans des documents de politique que dans un
plan policier (traduction) »11.
L’article 92 prévoit qu’il convient de faire figurer dans le PNS les missions et les
objectifs prioritaires de la police fédérale, la manière dont ils doivent être
atteints, ainsi que la répartition des moyens. Or, le PNS 3 ne contient que des
informations limitées sur la « manière dont » les missions et les priorités de la
police fédérale doivent être réalisées. De même, les informations concernant la
répartition des moyens en personnel et en matériel entre les directions générales
et les services sont limitées et le plan reprend uniquement le cadre du personnel
approuvé (jusqu’en 2009). L’opérationnalisation des missions et des objectifs
prioritaires, d’une part, et des moyens à mettre en œuvre, d’autre part, figureront
dans les documents annexés au budget annuel.

1.1.2 Implication directe des acteurs dans l’élaboration du PNS
La Cour des comptes a examiné l’implication des acteurs qui ont un rôle légal à
jouer ou qui sont directement associés à l’élaboration ou à l’exécution du PNS.
Les acteurs actifs dans l’ensemble du domaine politique relatif à la sécurité sont
naturellement plus nombreux (voir infra). Outre les dispositions légales précitées,
il n’existe pratiquement pas de documents formels qui délimitent davantage le
rôle des acteurs éventuels dans le cadre du PNS 2. Au sein de la police fédérale,
le processus de planification (plan par étapes) et la création de comités d’accompagnement ont toutefois fait l’objet de diverses notes et de différents accords
concrets, qui ont été formalisés ou entérinés dans la correspondance échangée
avec les ministres concernés. Le tableau ci-après présente les étapes prévues
par la loi pour l’élaboration du PNS.

11

Lettre de la police fédérale du 18 février 2005, référence Nr CGC/NVP/2005/183.
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Tableau 2 : phases du cycle du PNS
Phases
Préparation du PNS
Elaboration d’un
projet de PNS
Avis motivé concernant
le projet de PNS

Acteurs
Police fédérale
Ministres de l’Intérieur et
de la Justice
Conseil fédéral de police

Communication des
lignes de force et de
l’avis du conseil fédéral
de police au Parlement
Réalisation du PNS

Ministres de l’Intérieur et
de la Justice

Evaluation régulière de
l’exécution du PNS

Police fédérale
Le conseil zonal de sécurité
tient compte du PNS pour
l’élaboration des PZS
Conseil fédéral de police

Réglementation
Art. 92 et 99 de la LPI
Art. 4 de la LPI
Art. 7 de la LPI et arrêté
royal du 3 novembre 2001
relatif au conseil fédéral de
police
Art. 4 et 7 de la LPI

Art. 92 de la LPI
Art. 4 et 36 de la LPI

Art. 7 de la LPI et arrêté
royal du 3 novembre 2001
relatif au conseil fédéral de
police

Police fédérale
La police fédérale prépare le PNS, le soumet à l’approbation des ministres
concernés et l’exécute. La police fédérale est placée sous la direction du commissaire général, qui est responsable de l’exécution, par la police fédérale, de la
politique policière définie par les ministres de l’Intérieur et de la Justice. Plus
particulièrement, en ce qui concerne le plan national de sécurité, il est en charge
de sa préparation, de son exécution et de l’évaluation de son exécution par la
police fédérale (article 99 de la LPI)12.
La vision et la mission de la police fédérale figurent dans le PNS 213. La vision est
définie comme suit : « La police fédérale veut se développer au sein de son
domaine de compétence comme service de police spécialisé, accepté et
reconnu de tous comme partenaire indispensable pour une société plus sûre.
Elle veut être caractérisée par le professionnalisme, être orientée vers les gens,
les résultats et les problèmes, ainsi que tendre en permanence vers l’amélioration ».
La mission a été formulée de la manière suivante : « La police fédérale contribue,
avec la police locale, au renforcement de la sécurité, au maintien et au développement de l’état de droit démocratique en assurant la fonction de police de
manière intégrale et intégrée et en garantissant un service minimal équivalent
sur l’ensemble du territoire. (…) »
Cette mission et cette vision ont été définies en tenant compte des recommandations formulées par le consultant externe PWC-IBM, qui a constaté un progrès
considérable dans la formulation de la vision/mission dans le PNS 214. En approuvant
12

Article 2 de l’arrêté royal du 3 septembre 2000.

13

Plan national de sécurité 2003–2004, 3.3. Fondements et principes pour la police fédérale, p. 6.

14

Rapport final Mission d’accompagnement de la police fédérale pour la mise en œuvre des
recommandations formulées à la suite de l’audit, 3 mars 2003, IBM Business Consulting Services,
p. 7 : « Le plan stratégique – PNS comprend une vision/déclaration de mission claire de la police
fédérale, qui entend elle-même devenir un service de police « spécialisé » à part entière
(traduction). »
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le PNS 2003-2004, les ministres ont, par la même occasion, adopté la mission et
la vision de la police fédérale qui y sont formulées.

Ministres de la Justice et de l’Intérieur et SPF
Le PNS émane, selon la loi, des ministres de l’Intérieur et de la Justice. En ce qui
concerne la politique à suivre pour ce plan, la police fédérale est dirigée par les
deux ministres, ce qui peut donner lieu à des difficultés au niveau de l’organisation15. Le PNS 2003-2004 a été soumis par la police fédérale à l’approbation des
ministres et adopté en mars 200316.
Le rôle de ces derniers et d’autres acteurs n’a, a priori, pas été défini. Cependant, il
a été remédié à cette lacune par le biais des réunions des comités d’accompagnement17 (CA) qui ont été créés par la police fédérale avec l’accord des ministres
concernés. Ainsi, outre les ministres concernés, d’autres organes tels que, notamment, le ministère public (un représentant du collège des procureurs généraux et
un représentant des procureurs du Roi), le SPF Intérieur, le SPF Justice et le service
de la politique criminelle (SPC) ont également été associés à la rédaction du
PNS 2003-2004. Divers acteurs ont – à la demande du collège des procureurs généraux – également été associés à l’élaboration de l’image policière nationale de sécurité (IPNS)18, et ce par le biais du comité d’accompagnement IPNS.
Les SPF Intérieur et Justice estiment que, dans le cadre de l’élaboration et de
l’exécution du PNS 2, il leur a uniquement été réservé un rôle de partenaire, et
donc aucun rôle d’initiative ni d’exécution. Ils ne sont, en tant que tels, pas
responsables de la planification. Le PNS 2 a, d’ailleurs, été immédiatement
soumis à l’approbation des ministres par la police fédérale, sans passer par les
SPF. Au sein du SPF Intérieur, la direction générale Politique de sécurité et de
prévention (DG PSP) fait office de point de contact pour la police fédérale et les
autres acteurs concernés par le PNS. Ce service participe, en tant que
partenaire, aux réunions des Comités d’accompagnement PNS et IPNS.
Le SPC du SPF Justice est un service autonome qui, en sa qualité de service
d’appui du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux, est
membre des comités d’accompagnement précités. Le SPC a été créé en 1995 en
vue d’étudier les phénomènes criminels et de préparer les orientations politiques.
Il entend exercer une fonction de carrefour afin de permettre la mise en œuvre
d’une politique intégrée, basée sur la coopération. A cet effet, il souhaite étendre
sa fonction de centre d’information et d’organe de coordination.
15

Il est fait référence, en la matière, au rapport final d’IBM Business Consulting Services Mission
d’accompagnement, point 3. Coordination versus autonomie, Impact de la politique, p. 23 : « Les
priorités politiques en matière de sécurité sont fixées par plusieurs ministres fonctionnellement
compétents. La relation « one to one » entre la politique et la police fédérale (niveau exécutif), telle
qu’elle existe pour les SPF dans le cadre de Copernic, n’existe pas dans le modèle actuel. Cette
situation peut mener à des tensions en matière de coordination au sein de l’organisation policière.
Certaines directives sont tellement concrètes qu’elles interviennent immédiatement au niveau de
l’organisation et qu’elles peuvent déséquilibrer la cohérence existante. À cet égard, il convient
d’examiner s’il peut être créé, d’une part, une coordination et une concertation davantage structurées entre les autorités au niveau politique et, d’autre part, une concertation structurée entre les
ministres de tutelle et le top management de la police fédérale (traduction). »

16

Lettres du 22 novembre 2002 du Commissaire général à l’attention des ministres de la Justice et
de l’Intérieur, par lesquelles la police fédérale a soumis le PNS 2003-2004 à leur approbation.

17

Dans le cadre de l’élaboration du PNS, trois comités d’accompagnement ont été créés : comité
d’accompagnement recommandations Audit PWC, comité d’accompagnement PNS, comité
d’accompagnement IPNS.

18

L’image policière nationale de sécurité, document décrivant les phénomènes prioritaires et
constituant la base du PNS, sera décrite plus loin dans le présent rapport.
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Conseil fédéral de police
Le conseil fédéral de police a été créé afin de renforcer l’implication des autorités
de police administrative et judiciaire dans le plan national de sécurité. Cet organe
consultatif évalue le fonctionnement et l’organisation générale des services de
police : « Il donne aux ministres de l’Intérieur et de la Justice un avis motivé sur
le projet de plan national de sécurité, et évalue régulièrement son exécution.
L’avis du conseil fédéral de police est communiqué au Parlement, ensemble
avec les lignes de forces du plan (article 7 de la LPI) ». Le conseil est composé
de 13 membres : des représentants de la magistrature, le ministre de l’Intérieur,
le ministre de la Justice, l’administration provinciale (un gouverneur), les communes (des bourgmestres) et la police (un chef de corps d’un corps de police locale
et le commissaire général de la police fédérale)19. Il est étonnant que le commissaire général de la police fédérale – responsable en interne de la préparation, de
l’exécution et de l’évaluation du PNS – fasse également partie du conseil, qui est
chargé, en externe, de l’évaluation du PNS.
Bien que la fonction et les compétences du conseil fédéral de police aient été
clairement définies dans la réglementation (LPI et arrêté d’exécution du
3 novembre 2001)20, le conseil n’a, dans la pratique, joué son rôle d’autorité de
contrôle que d’une manière limitée. Les personnes interrogées lors de l’enquête n’ont pas une idée précise du fonctionnement du conseil. Les avis du
conseil sont très sommaires et témoignent d’une interprétation très limitée de
la notion d’« avis motivé sur le projet de plan national de sécurité », telle que
prévue à l’article 7 de la LPI. L’avis émis au sujet du premier PNS était très
concis, alors que l’avis concernant le deuxième PNS était un peu plus étendu.
L’avis du conseil fédéral de police au sujet du PNS 3 n’a été recueilli par
les ministres qu’après demande expresse des commissions parlementaires
concernées21.
Les avis du conseil fédéral de police au sujet du PNS sont directement transmis
au ministre de l’Intérieur et au ministre de la Justice sans passer par la police
fédérale. En outre, il n’existe aucune coopération ou concertation entre les
personnes interrogées et le conseil fédéral de police. Selon la police fédérale, le
conseil fédéral de police n’a pas évalué l’exécution du premier PNS (test). Selon
les personnes interrogées lors de l’enquête, la faible visibilité du rôle du conseil
est peut-être due à des problèmes organisationnels ou à des problèmes survenus
dans la phase de démarrage. La Cour des comptes n’a pas examiné le fonctionnement du conseil fédéral de police.

19

Arrêté royal du 26 octobre 2001 portant désignation des membres du conseil fédéral de police.

20

Article 7 de la LPI : « Sans préjudice des autres compétences qui lui sont conférées par la loi, le
conseil fédéral de police donne des avis aux ministres de l’Intérieur et de la Justice et est chargé
de l’évaluation globale du fonctionnement et de l’organisation de la police fédérale et des polices
locales, notamment sur la base d’un rapport annuel établi par l’inspection générale de la police
fédérale et de la police locale. Il donne un avis motivé sur le projet de plan national de sécurité,
et évalue régulièrement son exécution. L’avis du conseil fédéral de police est communiqué au
Parlement, ensemble avec les lignes de forces du plan. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres sur proposition des ministres de l’Intérieur et de la Justice, les modalités de
fonctionnement du conseil fédéral de police ».

21

Doc. Chambre, Echange de vues relatif au plan national de sécurité 2004-2007 et à la note cadre
de sécurité, rapport, 22 juin 2004, Doc. 51 – 1235/001 et Doc. Chambre, Réunion commune de la
commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique et de la commission de
la Justice, 2 juin 2004, CRIV 51 COM 284, p. 5.
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Police locale
Bien que la police locale n’intervienne pas en tant que telle dans l’élaboration du
PNS, la loi prévoit des liens clairs entre le PNS et le niveau de la police locale
(article 4 de la LPI) :
•

Le PNS est élaboré en vue de coordonner la politique générale en matière de
police et la gestion de la police intégrée.

•

Les plans zonaux de sécurité doivent tenir compte du PNS22.

La police locale est, sur le plan de l’organisation, divisée en 196 zones. Ces zones
élaborent chacune leur propre plan zonal de sécurité, qui doit être approuvé par
les ministres de l’Intérieur et de la Justice23. La commission permanente de la
police locale (CPPL) intervient en tant que représentante des zones et fait partie
des comités d’accompagnement PNS et IPNS. Eu égard à l’autonomie des
autorités locales, la représentation des 196 zones par un seul organe n’est pas
simple et peut, selon la police fédérale, entraîner une diminution de la contribution sur le plan du contenu de ces entités au sein des CA. Dans ce domaine (PNS
et IPNS), il n’existe, en outre, aucun contact direct entre la commission permanente et la police fédérale. Dans la pratique et sur le terrain, la collaboration
et l’harmonisation entre la police fédérale et la police locale se concrétisent
– également au niveau de la planification – par le biais du niveau déconcentré de
la police fédérale (arrondissements) et de la fonction d’appui qu’exerce la police
fédérale vis-à-vis de la police locale.

Parlement
Les ministres concernés ont transmis au Parlement les lignes de force (partie
relative à la politique) du PNS 2. La NCSI et le PNS 3 ont été transmis dans leur
intégralité. La question de la justification envers le Parlement est abordée en
détail au chapitre 5 du présent rapport.

1.2 Transparence et communication
L’audit a examiné dans quelle mesure des structures et des procédures de
concertation (formelles) ont été suivies lors de l’élaboration du PNS 2 et de
quelle manière l’élargissement de l’assise du plan a été favorisé. Alors que le
point précédent traitait de l’implication effective des acteurs dans le PNS 2, le
présent point examine l’organisation de la concertation.

1.2.1 Structures et procédures de concertation
Au sein de la police fédérale, une concertation structurée au niveau central
s’effectue par le biais des réunions organisées avec le commissaire général et les

22

L’article 37 de la LPI précise que le plan zonal de sécurité est préparé par le conseil zonal de
sécurité en tenant compte du plan national de sécurité.

23

Article 37 de la LPI : « Après approbation par les bourgmestres et le procureur du Roi, il est soumis
pour approbation aux ministres de l’Intérieur et de la Justice, qui doivent se prononcer dans un
délai de deux mois à compter de la réception du plan. Passé ce délai, leur approbation est réputée acquise. Si le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice désapprouvent le plan, une
nouvelle version leur est soumise. Dans ce cas, le délai d’approbation est ramené à un mois ».
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directeurs généraux, des réunions de travail au niveau des directions générales et
d’une concertation au sein de chaque direction générale.
La concertation avec les principaux acteurs au sujet de l’élaboration du PNS 2 a
été renforcée par le biais de la création des comités d’accompagnement. En
outre, la concertation externe est assurée principalement de manière ponctuelle
et est prise en charge par la police fédérale. Outre les contacts avec les ministres concernés, la police fédérale a organisé plusieurs réunions avec le collège des
procureurs généraux et le parquet fédéral, en ce qui concerne le pilier judiciaire,
et avec le réseau d’expertise, le SPF Intérieur, le SPF Mobilité, le Comité
supérieur de concertation, le Comité de concertation de base, l’Association des
villes et communes flamandes, etc.
Il n’existe aucune procédure écrite en vue d’harmoniser le PNS avec les objectifs
de la politique. Dans la pratique, l’harmonisation entre la police fédérale et les
ministres concernés est assurée par le biais de la note de politique générale du
ministre, du budget (et des notes y afférentes) et du PNS même. Dans ces
documents, les cycles de politique, de gestion et budgétaire doivent être harmonisés entre eux. L’importance de l’intervention de la police fédérale dans la
préparation et la fixation de la politique ressort clairement du fait que la note de
politique générale du ministre s’inspire largement du PNS 2.
À la demande de la police fédérale, il est organisé, dans la pratique, une réunion tous
les quinze jours entre la police fédérale (les DG) et, tour à tour, le ministre ou le
SPF Intérieur et le ministre ou le SPF Justice. La concertation entre la police fédérale et les ministres est formalisée dans la correspondance échangée avec le ministre24. Les phénomènes de sécurité prioritaires (partie 1 et partie 2A du PNS) sont
proposés par la police fédérale sur la base des résultats de l’image policière nationale de sécurité (INPS) et définitivement fixés par les ministres. Ensuite, l’intégralité
du PNS est, après concertation, approuvée par les ministres concernés. Outre
l’approbation globale du PNS, le niveau politique (le gouvernement ou les ministres
concernés) intervient également à un niveau davantage opérationnel en ce qui
concerne certaines priorités – actuelles sur le plan politique – figurant dans le PNS,
comme, par exemple, pour approuver le plan de sécurité routière ou pour fixer les
normes ou les objectifs à atteindre (voir ci-dessous le chapitre 3, point 3.3.1).
Les comités d’accompagnement ne sont pas des organes consultatifs créés par la
loi. Ils ont été mis sur pied de manière informelle sur l’initiative de la police fédérale (CA PNS) ou du collège des procureurs généraux (CA INPS) et avec
l’approbation des ministres concernés, et ce en vue de créer une assise plus large
en associant les cabinets, les SPF (Intérieur, Justice, Mobilité, etc.), le parquet et
d’autres acteurs au processus d’élaboration du plan. Ainsi, le comité d’accompagnement PNS a pour objectif d’harmoniser les politiques menées par les
différents acteurs25. Les comités d’accompagnement sont uniquement associés à
la préparation – et même pas systématiquement. Ils n’interviennent pas dans la
mise en œuvre du PNS, étant donné qu’il s’agit d’une compétence exclusive de la
police (article 92 de la LPI). En ce qui concerne l’exécution, la concertation se
limite aux cabinets et fait l’objet de rapports ponctuels au ministre.
24

Ainsi, à la demande du ministre de l’Intérieur, le PNS 2003-2004 a été adapté en fonction de
l’accord du gouvernement du 8 juillet 2003. A cette occasion, un certain nombre de nouveaux
accents ou d’accents supplémentaires ont été mis, tels que la traite des êtres humains, la criminalité économique et financière (fraude à la TVA, marchés publics, TIC).

25

Le SPC a souligné la nécessité d’harmoniser tous les plans de sécurité par le biais d’une interaction « top – down » (du sommet à la base) et d’une approche « bottom – up » (de la base vers le
sommet) à l’égard des plans zonaux, du plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire et du
plan national de sécurité. En outre, selon le SPC, les priorités choisies devraient être justifiées
dans le PNS même par le biais de références à l’INPS.
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Le SPF Intérieur, et plus particulièrement la direction générale Politique de
sécurité et de prévention (AG PSP), entretient des contacts réguliers avec la
police fédérale (CGC/PNS). Cette concertation n’est, donc, pas non plus structurée ni régie par certaines procédures. L’initiative des contacts dépend des
personnes et de la capacité de la direction concernée.
Comme mentionné ci-dessus, ce SPF se considère comme étant un partenaire lors
de l’élaboration du PNS et, en tant que tel, limite sa contribution au suivi de la
rédaction du PNS, dont la police fédérale est la responsable finale. À l’exception de
contacts sporadiques, par exemple, avec le groupe de travail INPS, ce SPF n’a pas
mis en place de collaboration spécifique au sujet du PNS. Ce n’est qu’à la demande
de la police fédérale et par le biais du ministre de l’Intérieur que ce SPF participe à
une structure de concertation. Le SPF Intérieur participe aux comités d’accompagnement et au groupe de pilotage relatif au PNS 3 (2004–2007). Le PNS 2 a
également été abordé ponctuellement au cours de plusieurs réunions et au sein de
divers groupes de travail, qui ne sont, toutefois, pas organisés exclusivement pour
le PNS et ne peuvent, dès lors, pas être classés parmi les «structures et procédures de concertation concernant le PNS ». À l’initiative du SPF Intérieur, il a
récemment été organisé une concertation informelle entre celui-ci, le SPF Justice
et la police fédérale. Cette initiative, lancée conjointement par le commissaire
général de la police fédérale et le SPC (Justice), concerne la sécurité intégrale et
intégrée. L’objectif est de concrétiser la notion de «sécurité intégrale et intégrée»
et, ensuite, de soumettre au ministre des propositions de contenu en la matière.
Cette initiative vise à promouvoir la communication. La NCSI va encore plus loin
dans cette voie et a confié au service concerné du SPF Intérieur et au SPC des
missions spécifiques relatives à la préparation de la politique et à la concertation.
En dépit de la constatation qu’il n’existe pratiquement pas de procédures et que
la concertation a principalement lieu sur une base ponctuelle, le conseil fédéral de
police a, néanmoins, estimé que tous les acteurs concernés ont contribué de
manière satisfaisante aux travaux préparatoires du PNS 2, et ce par le biais des
groupes de travail (avis du 28 février 2003).
La Cour des comptes constate que le niveau politique n’a, pour le moment, pas
encore fixé de norme claire en ce qui concerne la collaboration et la contribution
requises des acteurs.

1.2.2. Elargissement de l’assise
C’est principalement à partir de son fonctionnement interne que la police fédérale
stimule la création d’une assise pour le PNS par l’acquisition et la diffusion de
connaissances au sujet de l’élaboration de plans26 et par la promotion des
accords de coopération avec divers acteurs. La création d’une assise interne se
fait principalement par le biais de la diffusion de connaissances. En outre, la
police fédérale fournit un appui à la police locale pour l’élaboration du PZS. Un
manuel pour l’élaboration des PZS a été rédigé et a bénéficié de l’avis du
SPF Intérieur. De nombreuses informations sont librement accessibles sur le site
internet www.info-zone.be.
Au niveau externe, une assise est créée par le biais du fonctionnement des
comités d’accompagnement. Le PNS 3 se base sur le PNS 2 tant au niveau du
contenu que de la structure du plan. En ce qui concerne l’élaboration du PNS 3,
26

Par exemple, procéder à des analyses de l’environnement et de la criminalité et en transposer les
résultats dans des plans opérationnels, assurer la contrôlabilité des contributions à apporter, du
suivi et de l’évaluation à l’aide de plans et la justification y afférente.
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la police fédérale fait référence à une consultation plus approfondie des acteurs
en matière de sécurité, ce qui ressort de la collaboration établie avec le
SPF Mobilité et Transports en vue d’offrir des transports en commun plus sûrs27..
En ce qui concerne la Justice, le SPC souhaite soutenir une politique criminelle
cohérente notamment en élaborant des directives à la demande du Collège des
procureurs généraux. À l’initiative du Collège, des réseaux ont été créés pour le
parquet (le procureur du Roi et les procureurs généraux) en vue d’échanger les
informations. Le SPC soutient cette initiative depuis le départ et contribue
activement au fonctionnement des réseaux. Le service entend permettre une
politique intégrée en apportant un appui scientifique et en exerçant une fonction
« carrefour ». À cet effet, une coopération est nécessaire pour pouvoir, par exemple, analyser des documents et des statistiques relatifs à la criminalité, en
contextualiser ensuite les données et élaborer des tableaux de bord pour assurer
le suivi de la note de politique, des décisions politiques et du cadre du personnel.
Enfin, la NCSI considère la transparence et la communication comme l’une des
lignes de forces du concept d’une politique de sécurité intégrale et intégrée. La
note mentionne, pour chaque phénomène de sécurité prioritaire, les noms des
acteurs concernés. Toutefois, elle n’indique pas qui doit assurer le rôle de
pilotage et de coordination, ni de quelle manière. Par contre, elle précise (p. 119)
que le SPC et la direction générale Politique de sécurité et de prévention
assurent la préparation de la note de politique, qu’ils représentent les ministres
concernés et ont pour mission de se concerter avec les partenaires indiqués.
Cette concertation se met actuellement en place et les services concernés
mettent au point des instruments communs de suivi, sous la forme de tableaux de
bord et de fiches de projets, qui doivent notamment permettre une communication plus transparente28.

1.3 Axé sur l’intégration horizontale et verticale
La présente partie de l’audit se concentre sur la relation entre le PNS et d’autres
plans similaires ou connexes et l’harmonisation de ces documents entre eux. La
notion d’harmonisation de la politique est commentée dans le cadre normatif
figurant à l’annexe 1.

1.3.1 Cadre élargi
Il ne faut pas confondre le PNS 2 avec le plan fédéral de sécurité et de politique
pénitentiaire. Le PNS est un « plan policier » qui vise en premier lieu à coordonner
la politique générale en matière de police. Le plan fédéral de sécurité et de
politique pénitentiaire est plus large. Il sert de cadre de politique au plan national
de sécurité.
Dans le plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire, qui découle de
l’accord de gouvernement fédéral sous la législature précédente (1999-2003), le
concept « gestion intégrale de la sécurité » constitue l’élément central. Contrairement au PNS, ce plan n’est pas régi par un cadre réglementaire. Il s’agit d’un
plan de politique et, en principe, il est valable pour la durée de la législature. Le
27

La sécurité dans les transports en commun a été reprise parmi les priorités en matière de sécurité
(partie 1 du PNS 3) aux côtés des phénomènes de sécurité prioritaires, de la politique de
prévention et des nuisances dans les villes.

28

Lettre du SPC du 9 mars 2005.
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plan poursuit deux objectifs : a) une diminution effective de toutes les formes de
criminalité et b) une augmentation réelle du taux d’élucidation des délits. Le plan
fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire a été élaboré par le ministre de la
Justice, mais il n’est pas un plan purement judiciaire. Les différences et les
relations entre les différents plans sont reprises dans le tableau ci-après.
Tableau 3 : relevé des plans de sécurité29

Niveau politique
Instances politiques

Fédéral
Ministres de l’Intérieur et de
la Justice
Politique de sécurité intégrale
(durée de la législature – 4 ans)
–

Niveau de la gestion
Services de police

Plan fédéral de sécurité et
politique pénitentiaire
(1999-2003)
– Note cadre de sécurité
intégrale (2004-2007)
Police fédérale
PNS
(la durée du plan est successivement passée de 1 à 2 ans
et actuellement à 4 ans)

Local
Bourgmestre
Politique de sécurité intégrale
(durée de la législature –
6 ans)
Plan local de sécurité
intégrale

Police locale
PZS
(la durée du plan est successivement passée de 1 à 2 ans
et actuellement à 4 ans)

L’actuelle note cadre de sécurité intégrale (30-31 mars 2004) est présentée
comme une note stratégique des ministres de l’Intérieur et de la Justice. Elle
contient les objectifs stratégiques en matière de sécurité, qui sont basés sur les
priorités figurant dans l’accord de gouvernement. La NCSI a pour ambition de
poursuivre l’élaboration d’un cadre pour une politique de sécurité intégrale et
intégrée. Elle constitue la base d’une politique de sécurité globale et fédérale. La
« note cadre sera transposée en plans opérationnels annuels détaillés » (NCSI,
p.6)30.
La NCSI contient l’engagement des autorités fédérales de mener une politique en
matière de sécurité qui soit cohérente avec celle menée par les autres niveaux de
pouvoir. Le point de départ est qu’un fonctionnement intégré ne se limite pas à
l’élaboration d’une politique sécuritaire, mais doit également comporter la mise en
œuvre de celle-ci. L’accent est mis sur une large coopération et concertation entre
les acteurs, la transparence et l’importance de la communication interne et externe.

1.3.2 Harmonisation dans le temps
La durée du plan fixée par la loi impose de facto un calendrier (qui n’est, certes,
pas contraignant) pour l’élaboration du PNS. Afin de respecter ce délai, la police
fédérale a élaboré en interne un plan par étapes comprenant un tableau chronologique. Toutefois, il s’est avéré que le calendrier proposé pour le PNS 2
(2003-2004) n’était pas réalisable en raison d’un certain nombre de facteurs
29

Sur la base du schéma du professeur Dr. P. Ponsaers – groupe de recherche Sociale Veiligheids
Analyse (SVA – analyse de la sécurité sociale) de l’Université de Gand, p. 13 de la présentation
Gelijk Opgaan.

30

Selon le SPF Intérieur, il y a, en l’occurrence, probablement eu confusion avec le PNS, pour lequel
une périodicité annuelle a été prévue. Or, pour la NCSI, aucune périodicité n’a été prévue (lettre
du 19 janvier 2005).
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extérieurs : la date de la prise de décision par le ministre au sujet de l’IPNS et des
priorités à fixer pour le PNS, la date de l’avis du conseil fédéral de police31, la
date d’approbation du projet par les deux ministres de tutelle et le temps
nécessaire pour apporter les modifications après soumission du projet aux
ministres de tutelle. Le PNS 2 (2003–2004) a été approuvé par les ministres au
mois de mars 2003 et les lignes de force de ce plan ont finalement été soumises
au Parlement en avril 2003. Etant donné que la fin de la législature approchait, le
PNS 2 n’a plus fait l’objet d’un débat parlementaire.
Les différences de durée et d’entrée en vigueur du PNS, de l’accord de
gouvernement, du plan fédéral de sécurité et des PZS entravent toute harmonisation. La succession rapide des modifications apportées à la durée du PNS a constitué un obstacle supplémentaire. La LPI prévoyait initialement un cycle annuel pour
le PNS. Peu de temps après, le cycle prévu est passé, en premier lieu, à deux ans
et, ensuite, à quatre ans. La durée des PZS a également subi des modifications32.
Tableau 4 : aperçu de la durée des plans

PNS 1
(2000-2001)
PNS 2
(2003-2004)
PNS 3
(2004-2007)

Plan fédéral de sécurité
Plan fédéral de sécurité et
de politique pénitentiaire
(législature)
Pas de plan global
Note cadre de sécurité
intégrale (législature)

PNS
PZS
1 an
(portée à deux ans)
2 ans
4 ans

1 an
(portée à deux ans)
4 ans

La NCSI précise que le choix de porter la durée de validité du PNS à quatre ans, soit
une durée égale à celle d’une législature parlementaire a été fait consciemment afin
d’inscrire davantage le plan de sécurité national dans les compétences essentielles
du gouvernement en matière de sécurité. La NCSI précise qu’un délai de quatre ans
semble plus réaliste pour permettre une analyse détaillée et objective de l’ensemble
de la politique de sécurité nationale et zonale aux deux niveaux de police.33
La durée de quatre ans s’applique pour la première fois au PNS 3 (2004-2007).
Ce plan chevauchera donc partiellement le PNS 2 (2003-2004). Dans la pratique,
l’exécution du PNS 2 adapté sera poursuivie en 2004. Le PNS 3 interviendra
dans l’élaboration du budget 2005 et son application sera entamée en 2005. La
durée de validité du PNS 3 (2004-2007) correspond, d’ailleurs, à la législature
fédérale (2003-2007).
Afin de garantir la continuité de la politique et de tenir compte de la période d’installation des ministres concernés, qui ont besoin d’un certain temps pour concevoir
une politique et situer les plans dans le cadre de cette politique, il serait souhaitable
de décaler les dates de début et de fin du PNS par rapport à celles de la législature
fédérale. Or, aucune disposition légale ne fixe les dates de début et de fin du PNS
par rapport à celles de la législature. Cette absence de disposition a l’avantage de
la flexibilité, mais offre peu de certitude quant au calendrier de l’élaboration du PNS.
Dans la pratique, cette situation mènera à des plans successifs qui se chevaucheront
partiellement dans le temps.
31

La première approbation du ministre est une approbation en interne pour que le plan puisse être
soumis au conseil fédéral de police pour avis. La deuxième approbation est l’approbation définitive
accordée après l’avis du conseil fédéral de police.

32

En outre, chaque modification nécessite une adaptation des procédures existantes. Procédure
d’harmonisation du PZS avec le PNS (voir les circulaires relatives à l’élaboration des PZS).

33

Note cadre de sécurité intégrale, 30 – 31 mars 2004, p. 5.
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De même, il serait souhaitable de prévoir dans les cycles de planification un
décalage entre le début de la période de validité du PNS et celle des PZS, parce
qu’il doit être tenu compte du PNS lors de l’élaboration des PZS. Les plans
zonaux de sécurité rédigés en tenant compte du PNS 3 entreront en vigueur en
2005 (2005-2008). Ainsi, la période de validité des plans zonaux démarre, en
théorie, un an après celle du PNS.
Enfin, il subsiste le problème de la correspondance et de l’harmonisation de la
durée de validité des PZS avec celle de la législature communale (six ans). Les
PZS doivent tenir compte de la NCSI et du PNS, d’une part, et du plan local de
sécurité intégrale (politique communale globale en matière de sécurité), d’autre
part. La NCSI mentionne expressément qu’au niveau local, le développement
d’une politique de sécurité intégrale locale est stimulé parce qu’elle constitue la
base de la politique de tous les autres partenaires de la chaîne, mais dans le
cadre des principes énoncés dans la NCSI (ligne de force gestion de la chaîne
administrative)34. En l’absence de concordance entre les législatures fédérale et
communale, que ce soit au niveau de la durée ou de la date de début, l’harmonisation des PZS avec les différents plans directeurs ne va pas de soi.
Il n’existe aucune disposition légale réglant l’harmonisation dans le temps avec le
cycle de politique criminelle.

1.3.3 Harmonisation sur le plan du contenu
Selon la NCSI (p. 7), la « sécurité intégrale » est le concept visant à aborder la
criminalité, les incivilités et la sécurité routière dans le contexte le plus large
possible, sous tous leurs aspects. L’idée fondamentale en l’espèce est l’attention
permanente tant pour la prévention et la répression que pour le suivi des auteurs
et des victimes.
La gestion intégrale de la sécurité est une approche globale qui tient compte de
tous les facteurs susceptibles de menacer ou de favoriser la sécurité. Cette
approche oriente et met en accord tous les éléments et les acteurs. Elle suppose également une intégration horizontale et verticale, ce qui implique que le
plus grand nombre possible de problèmes de sécurité seront abordés et résolus
à la source et que les structures (aux différents niveaux), d’une part, et les
éléments de l’administration de la justice pénale, d’autre part, soient en parfaite harmonie35.

L’harmonisation horizontale (politique de sécurité intégrale)
Dans le cadre de la politique de sécurité intégrale et de l’approche prévue
(« chaîne »), les différents plans de sécurité doivent être harmonisés entre eux. La
sécurité ne constitue, en effet, pas le domaine exclusif de la police intégrée, mais
elle concerne également d’autres acteurs, tel que l’appareil judiciaire36.
L’accord de gouvernement contient les lignes de force de la politique. Le plan
fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire (PFSPP) a fixé le cadre de
politique et a confié au ministre de la Justice le rôle de régisseur. Le PNS 2

34

Note cadre de sécurité intégrale, 30 – 31 mars 2004, pp. 5 et 96 et suivantes.

35

Voir le plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire, chapitre 3, pp. 19 à 25.

36

Le SPC précise à cet égard que les directives données, conformément à la loi, par le ministre de
la Justice au Collège des procureurs généraux et au Conseil des procureurs du Roi devraient
également constituer le cadre de travail des services de police.
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devait, en tant que plan de sécurité, s’inscrire dans le cadre global du plan fédéral
de sécurité et de politique pénitentiaire. La partie relative aux compétences des
départements de l’Intérieur et de la Justice n’a toutefois pas été intégralement
mise en œuvre ni suivie ou évaluée. Selon les personnes interrogées, cette mise
en œuvre incomplète du PFSPP est imputable à divers facteurs, tels que le
nombre trop élevé de projets, le manque d’implication des partenaires, l’acquisition insuffisante de compétence en la matière au sein des SPF Intérieur et
Justice (SPC) et surtout l’absence d’instance coordinatrice. En effet, la coordination entre les différents partenaires lors de l’élaboration et de la mise en œuvre
d’une politique de sécurité intégrale constitue une condition fondamentale, étant
donné que plusieurs SPF y sont associés. Entre-temps, un atelier « sécurité
intégrale », auquel participent différents acteurs, a été organisé à l’initiative du
SPF Intérieur.
Jusqu’au début de l’année 2004, le plan fédéral de sécurité et de politique
pénitentiaire (PFSPP) n’avait pas de successeur. Les priorités de la politique de
sécurité figurent dans l’accord de gouvernement 2003, mais nécessitent d’être
davantage étayées et explicitées en termes de politique à mener. Les notes de
politique du ministre de l’Intérieur constituent une synthèse du PNS et, plus
particulièrement, de la partie relative à l’appui, au fonctionnement intégré, et au
fonctionnement général de la police fédérale. Les plans de police (PNS et PZS)
constituaient, à ce stade de l’exécution de l’audit, la seule partie mise au point de
la planification en matière de sécurité. Le ministère public n’a pas encore élaboré
ses propres plans de politique et de gestion. Toutefois, des projets pilotes en vue
de l’élaboration de plans dans le cadre d’un cycle de politique sont en cours
d’élaboration. En collaboration avec les réseaux de référence du Collège des
procureurs généraux, le SPC a pris des initiatives en vue de sensibiliser le
ministère public à l’approche planifiée et lui fournir un appui scientifique.
L’harmonisation du PNS 2 avec la politique des ministres s’est déroulée en
concertation et a été formalisée dans la correspondance échangée avec le ministre. Ainsi, à la demande du ministre de l’Intérieur, le PNS 2 (2003–2004) a été
adapté à l’accord de gouvernement, en y ajoutant un certain nombre d’accents37.
L’absence de plan fédéral de sécurité a augmenté la pression tendant à faire du
PNS 2 également un plan de politique de sécurité. L’existence du PNS peut
constituer, pour les autres acteurs, un motif de ne pas élaborer eux-mêmes de
plan. Etant donné qu’il est le seul à exister, d’autres acteurs tentent d’y intégrer
(par le biais du comité d’accompagnement) leurs objectifs (par exemple, la
sécurité alimentaire ou le vol de vélos au niveau local). La police fédérale estime
qu’elle ne peut pas étendre la tâche imposée par l’article 92 à l’élaboration d’un
plan fédéral de sécurité. L’implication d’autres acteurs (notamment tous les
autres départements concernés) nécessiterait trop de temps. La mise en place
d’une bonne collaboration avec les SPF Intérieur et Justice constituerait déjà une
réalisation importante, éventuellement faisable pour le PNS 4 (2008-2012).
Le SPF Intérieur a également estimé souhaitable d’élaborer un plan de sécurité
plus étendu (que le PNS) dans lequel figureraient les intentions politiques du
ministre en ce qui concerne la politique de sécurité intégrale. Toutefois, ce SPF
est d’avis que l’intensification des contacts avec les autres niveaux de pouvoir
(provinces et communes) contribuera davantage à l’élaboration de cette politique
que le plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire.
La question de la nature du PNS s’est également posée avec plus d’acuité, à
présent que sa durée a récemment été portée à 4 ans, ce qui correspond à celle
37

Telle que l’attention prioritaire au terrorisme et à la traite des êtres humains.
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d’une législature. Cette durée à long terme implique, en outre, qu’il ne peut s’agir
que d’un plan stratégique. Les ministres actuels de la Justice et de l’Intérieur ont
demandé au SPC et à la DG PSP de préparer, sous la coordination du SPC, une
note de politique permettant d’inscrire le PNS dans le cadre de la politique
générale38. Cette mission a donné lieu à l’approbation par le Conseil des
ministres – sur la proposition des ministres de la Justice et de l’Intérieur – de
la « note cadre de sécurité intégrale » les 30 et 31 mars 2004. Le PNS 3
(2004-2007) a été approuvé par la même occasion.
La note cadre de sécurité intégrale (NCSI) constitue, au niveau politique, un
cadre global pour une politique de sécurité intégrale. Il s’agit d’une note stratégique qui fixe, pour la durée de la législature, les différentes lignes de force en
matière de politique criminelle et vise à coordonner l’approche policière et judiciaire. La NCSI se base sur une définition large de la sécurité pour se concentrer
ensuite sur les priorités figurant dans l’accord de gouvernement et les intégrer
dans une politique intégrale tout en exposant les composantes de l’organisation
et de la gestion. La note comporte trois parties :
•

Un cadre conceptuel fixant les lignes directrices de la politique : sécurité intégrale, approche intégrée, gestion de la chaîne pénale et administrative, fondement scientifique, amélioration de l’organisation, transparence et communication efficace ;

•

Une description des phénomènes criminels et prioritaires pour la législature :
criminalité, sécurité routière et nuisances ;

•

Une énumération des implications au niveau de la gestion et de la politique.

Chaque priorité citée dans la note cadre fera l’objet d’une « note opérationnelle »,
qui sera évaluée et actualisée chaque année39. L’annexe 2 contient un relevé des
lignes directrices, des facteurs critiques de succès et des implications au niveau
de la gestion de la NCSI.
L’élaboration de cette note de politique globale clarifie le statut du PNS en tant
que plan policier et diminue la pression tendant à faire fonctionner le PNS à un
niveau supérieur. Le remplacement prévu de la dénomination du PNS et des PZS
par « plan policier national » et « plans policiers zonaux » confirme cette évolution.
Or, le plan de sécurité intégrale n’a pas, non plus, pu servir de cadre pour le
PNS 3. Celui-ci n’a pas pu être harmonisé de manière optimale avec la note
cadre, étant donné que les deux plans ont été élaborés dans un délai court, simultanément et parallèlement. Par le biais de quelques réunions de concertation du
comité d’accompagnement PNS organisées en mars 2004, il a été procédé à une
harmonisation limitée avec les principaux éléments. Outre la concertation entre
les ministres de la Justice (SPC) et de l’Intérieur (DG PSP) et la police fédérale
(CGC), il a également été organisé une deuxième réunion, élargie, à laquelle les
autres départements ont aussi été associés. Le SPC a assuré la coordination de
la concertation interdépartementale.

L’harmonisation verticale (fonctionnement intégré)
La dimension verticale du PNS concerne la relation entre les plans élaborés par
les deux niveaux de police (niveau fédéral central et déconcentré et niveau local).
38

A cet égard, selon le SPC, il aurait été opportun de fixer légalement le principe d’inscrire le PNS
dans le cadre de la note politique à rédiger.
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Conseil des ministres du 30 mars 2004, informations fournies par le centre de presse international,
www.belgium.be.
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À cet égard, le rapport d’IBM PWC avait déjà souligné des problèmes d’harmonisation dans le processus de planification : « Les processus de planification au
niveau fédéral ne sont pas synchronisés avec les partenaires aux niveaux local et
déconcentré. Un effort est entrepris pour régler au plus vite la problématique. »
La police fédérale considère le PNS 2 comme un plan policier traitant du volet
policier de la politique de sécurité intégrale. Le PNS concrétise l’aspect « intégré »
vertical de la politique de sécurité policière dans ce sens que les plans zonaux
doivent tenir compte du PNS pour optimiser autant que possible la cohérence
entre le PNS et les 196 PZS. La police fédérale conçoit l’aspect intégral horizontal comme une compétence (politique) des différents domaines politiques.
Pour ce qui est de l’harmonisation des priorités du PNS avec celles des plans
zonaux de sécurité, la police fédérale estime que la loi prescrit une approche « top
– down ». Bien qu’il n’existe aucune obligation contraignante d’harmonisation, les
plans zonaux sont censés tenir compte du PNS et non inversement (articles 4 et
37 de la LPI). Toutefois, la police fédérale souligne que, dans le cadre de l’image
policière nationale de sécurité (IPNS), les arrondissements élaborent également
une image policière, qui est traduite dans le PNS, de sorte qu’il est ainsi tenu
compte du niveau local. Dans ce cadre, le SPC fait référence au rôle des
procureurs du Roi40 et au fait que l’arrondissement judiciaire constitue, pour le
ministère public, un niveau de politique propre – contrairement à la police
intégrée. Ces procureurs siègent également au sein des conseils zonaux de
sécurité. Ils doivent, d’une part, tenir compte du PNS et des PZS, mais dégagent,
d’autre part, des priorités propres au niveau de l’arrondissement qui sont contraignantes pour les directeurs judiciaires au niveau déconcentré de la police
fédérale.
En outre, les bourgmestres peuvent également dégager des priorités propres au
terrain local. Le SPC souligne l’utilité de motiver dûment les choix spécifiques et
les dérogations au PNS que prévoient les PZS et d’en assurer le suivi en vue
d’une évaluation et, si nécessaire, d’un ajustement dans le cadre du prochain
cycle de politique41.
L’approbation, au niveau politique, des PZS par les ministres de l’Intérieur et de
la Justice est préparée par les SPF Justice et Intérieur en concertation avec la
police fédérale (CGL), qui veille à la cohérence avec le PNS. La CGL, qui fournit
un appui aux zones et assure les contacts avec celles-ci, évalue les PZS et donne
un avis technique, mais n’a aucune compétence d’approbation. À cet égard, il est
tenu compte de la contribution des DIRCO (niveau déconcentré de la police
fédérale) qui siègent au sein des conseils zonaux de sécurité. En ce qui concerne
la collaboration en vue de l’évaluation et de l’approbation des PZS, une
concertation est organisée entre le SPC et le SPF Intérieur.
Le ministre de l’Intérieur a souligné la nécessité d’une collaboration «bottom – up».
Selon lui, une telle collaboration requiert un apport accru de la Commission
permanente de la police locale.

Réponse du
Ministre

1.4 Conclusion
Malgré le fait que la police fédérale exécute correctement les tâches relatives
au PNS qui lui ont été confiées par la loi, les conditions périphériques pour une
40

Article 28 ter du Code d’instruction criminelle.

41

Lettre du SPC du 9 mars 2005.
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élaboration efficiente du PNS 2 dans le cadre de la politique de sécurité intégrale
ne sont pas encore remplies de manière optimale. Cette constatation vaut également – quoi que dans une moindre mesure – pour le PNS 3.

Réponse du
Ministre

•

Bien que la législation ne permette pas de déduire de manière univoque sa nature,
le PNS est conçu par les acteurs comme étant le plan de la police fédérale.

•

Comme la réglementation ne décrit que sommairement la structure et le
contenu du PNS, le concept est susceptible de subir des modifications
successives. Cette situation présente, certes, l’avantage de la souplesse,
mais l’élaboration du plan serait plus simple pour les acteurs concernés si
l’instrument politique était défini de manière plus stable et plus concrète.

•

L’implication des acteurs dans l’élaboration du PNS n’est ancrée dans la
réglementation et la structure de planification que dans une mesure limitée.
Le rôle des principaux acteurs lors de la confection du PNS a été concrétisé
dans la pratique notamment à l’initiative de la police fédérale. La création
de comités d’accompagnement a permis d’associer plusieurs acteurs à
l’élaboration du PNS et de l’IPNS. Le conseil fédéral de police n’a, à ce jour,
pas suffisamment pu exercer sa mission et ses compétences légales.

•

Les organes ou les procédures de concertation formels en vue de l’élaboration du PNS sont limités. Le principe de collaboration prescrit comme norme
pour sa confection et impliquant une contribution des divers acteurs et
autorités n’a été appliqué que de manière limitée. La police fédérale a pris
des initiatives en vue d’organiser une concertation et une collaboration. La
réaction des acteurs a été variable, mais leur nombre est en hausse. Il
n’existe pas de mécanisme de pilotage permettant de structurer et de
coordonner la concertation et la collaboration entre les divers acteurs en
matière de sécurité. La politique n’a, actuellement, fixé aucune norme en ce
qui concerne le degré de concertation et de collaboration requis.

•

La succession rapide des modifications légales apportées à la périodicité
des plans a entraîné des problèmes d’exécution. La concordance du cycle
de planification avec la législature du Parlement limitera, à l’avenir, les
problèmes d’harmonisation entre le PNS, d’une part, et la déclaration
gouvernementale et la note de politique générale, d’autre part. Le contenu
du PNS 3 a, dès lors, un caractère plus stratégique que celui du PNS 2 et se
concentre davantage sur l’organisation et le fonctionnement de la police.
L’opérationnalisation des objectifs et la répartition des moyens ne sont plus
repris dans le PNS 3, mais dans les documents budgétaires annuels.
L’harmonisation des PZS avec les divers plans est complexe.

•

Le PNS doit s’inscrire dans le cadre d’un plan de politique fédéral plus large.
L’élaboration d’un tel plan n’est, contrairement au PNS, pas prévue par la loi.
En ce qui concerne la législature actuelle et le PNS 2, ce plan faisait encore
défaut en mars 2004. Vu l’absence d’un cadre de politique plus large sous la
forme d’un plan fédéral de sécurité, les autres acteurs ont eu tendance à conférer une portée plus étendue au PNS 2 que celle d’un simple plan policier de
sécurité. La NCSI offre à présent un cadre permettant de mener une politique
de sécurité intégrale plus étendue, auquel le PNS peut être rattaché. L’harmonisation du PNS 3 avec la NCSI n’est pas encore optimale, parce que les
deux documents ont été élaborés simultanément et sous la pression du temps.

Le ministre de l’Intérieur souscrit au besoin d’harmonisation entre les différents
acteurs. Selon lui, bien que la collaboration ne soit pas encore réglée formellement dans tous les cas, les différents services sont parvenus à une meilleure
entente et des réunions de concertation ont lieu régulièrement, tant avec des
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acteurs de la police fédérale qu’avec les départements de la Justice et de
l’Intérieur.
Le ministre estime que l’absence de mécanisme de pilotage permettant de mieux
structurer et de coordonner la concertation et la collaboration entre les divers
acteurs au niveau de la sécurité a déjà été partiellement résolue. D’une part, des
tableaux de bord ont été élaborés pour chacun des phénomènes – dans le cadre
de la méthodologie de suivi et d’évaluation – et, d’autre part, un groupe de travail
a été créé – par phénomène –, au sein duquel tous les services concernés sont
représentés.
Le ministre est d’avis que la redéfinition des structures de la police fédérale doit
également permettre de mieux définir et délimiter le rôle et les responsabilités
des différentes composantes de l’organisation ainsi que les capacités disponibles
par service.
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Chapitre 2
Fondement et organisation du processus de planification

L’audit a examiné le fondement, la structure organisationnelle et le cadre du
personnel de la police fédérale, ainsi que le pilotage et la coordination lors de
l’élaboration du PNS.
Le PNS 3 est basé sur le PNS 2 adapté. Le PNS 3 n’a pas été précédé d’un
nouveau processus de planification complet en raison d’un manque de temps dû
à la tenue du Conseil des ministres les 30 et 31 mars 2004. Les constatations
relatives au processus de planification appliqué pour le PNS 2 conservent toute
leur pertinence en ce qui concerne le PNS 3.

2.1 Fondement du contenu
Préalablement à l’élaboration du PNS 2 (2003-2004), la police fédérale a procédé
(ou fait procéder), outre l’audit effectué par PWC-IBM, à un certain nombre
d’enquêtes.
•

La gestion a notamment été examinée à l’aide des analyses et des contrôles
suivants : l’analyse interne « méthode Delphi », l’analyse SWOT et le metaplan
relatif au fonctionnement interne42.

•

Les priorités en matière de sécurité ont été fixées sur la base d’analyses
stratégiques, de l’image policière nationale de sécurité – IPNS et d’analyses
de documents de politique. En outre, la police fédérale souhaite effectuer des
analyses de risque pour se faire une idée des tendances prévisibles dans le
domaine de la criminalité. À cet effet, plusieurs projets scientifiques sont
actuellement en cours de réalisation, en collaboration avec les SSTC43.
L’application des résultats des études dépendra de la capacité disponible
pour l’acquisition d’expertise (formation et disponibilité d’analystes stratégiques).

Plusieurs de ces études s’inscrivent dans le cadre de la réforme des polices et
dépassent celui du PNS. D’autres portent sur certains aspects du PNS. Il ne
s’agit donc pas d’une évaluation complète ex-ante préparatoire au PNS.
La police fédérale se base sur un processus de planification intégré du PNS, qui
aborde successivement les phases de préparation, de fixation, d’exécution et
d’évaluation de la politique. La phase de préparation de la politique comprend un
« scanning » et une analyse du domaine de la sécurité et du développement de
l’organisation. Le « scanning » est effectué par les analystes stratégiques de la
police fédérale au niveau central et fournit finalement l’image policière nationale
de sécurité (IPNS). La nécessité d’une solide base scientifique pour la politique
se fait sentir, d’autant plus que les objectifs deviennent davantage ambitieux et
les mesures plus radicales.

42

La méthode Delphi est une technique d’interview spécifique ; l’analyse SWOT passe en revue les
points forts et les points faibles (strengths, weaknesses, opportunities and threats). Le metaplan
consiste en un examen de la police par ses soins.

43

Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles (l’actuelle Politique
scientifique fédérale).
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Les systèmes de connaissance et d’information prévus dans le cadre du PNS
(statistiques, banques de données, modèles de politique) doivent pouvoir servir à
étayer la politique de sécurité intégrale. À cet égard, il est également fait
référence à la position du SPC (Justice), qui s’estime appelé à jouer un rôle de
coordination pour ce qui est de l’exécution du contrôle de l’évaluation de la
politique (ex-ante et ex-post). Ce service considère toutefois qu’il ne dispose pas,
à cet effet, de la capacité d’évaluation nécessaire (personnel expert). En outre, le
SPC souhaite offrir un cadre scientifique en ce qui concerne la sécurité intégrale
et exploiter de manière optimale la recherche scientifique en matière de « sécurité
» par le biais d’une plate-forme de recherche44.
Une communication et une collaboration renforcées au niveau de la préparation
de la politique et un approfondissement de la notion du plan peuvent contribuer à
améliorer l’harmonisation méthodologique et, partant, l’harmonisation des divers
plans relatifs à la politique de sécurité intégrale. La NCSI va plus loin en reprenant l’appui scientifique en tant que ligne directrice de la politique de sécurité
intégrale (NCSI, p. 101). La politique vise à faciliter, construire, valoriser l’étude
scientifique et à la rendre transparente et la mettre en pratique.
L’analyse préparatoire préalable comprend également l’analyse de plusieurs
aspects, tels que les objectifs opérationnels, les indicateurs, les valeurs cibles et
les normes. Ceux-ci sont abordés au chapitre 4 : suivi et contrôle du plan.

2.2 Structure organisationnelle
La structure organisationnelle de la police fédérale a été fixée légalement dans le
chapitre II, titre III de la LPI. La police fédérale estime que le modèle organisationnel existant ne suffit pas, en soi, pour assurer l’intégration et la coordination que le
PNS requiert. Les rôles et les responsabilités des CG et des DG ne sont pas définis et délimités de manière suffisante à cet effet. La police fédérale souhaite pallier
le manque de flexibilité et de dynamisme de la structure organisationnelle traditionnelle (structure unique et linéaire) en encourageant la collaboration entre les différents services par le biais de l’introduction de la gestion de processus, du recours à
des niveaux fonctionnels, du fonctionnement par projet, du fonctionnement horizontal (structure matricielle dans le cadre de laquelle la DGA/la DGJ continuent à
travailler verticalement), etc. Le groupe de travail « Amélioration du fonctionnement » entend regrouper certaines activités et diminuer le nombre d’acteurs ; il
formulera une proposition à cet égard au ministre en vue d’adapter les structures.
En outre, une collaboration est également assurée sur la base d’accords pouvant
être repris dans les mandats des fonctions de haut niveau.
Le cadre du personnel est un plan du personnel permettant de prévoir la mise en
œuvre de la capacité disponible. Il a été procédé, pour la DGJ, à une étude de la
capacité, qui a été discutée avec le ministre de la Justice45. Cependant, il n’y a

44

Le SPC entend soutenir une politique pénale cohérente (notamment en élaborant des directives à
la demande du collège des procureurs généraux) et permettre une politique intégrée en assurant
une fonction « carrefour ». A cet effet, une coopération est nécessaire pour pouvoir, par exemple,
analyser des documents et des statistiques relatifs à la criminalité, remettre ensuite les données
dans un contexte et élaborer des tableaux de bord pour assurer le suivi de la note politique, des
décisions politiques et du cadre du personnel.

45

Etude de Ponsaers, Vanderbeken, Pauwels et Defever, Université de Gand, Politieacapaciteit in de
gerechtelijke zuil, qui a été effectuée à la demande du ministre de la Justice en vue de définir une
méthode qui permette de répartir de manière objective la capacité au sein des services judiciaires
d’arrondissements (lettre du SPC du 9 mars 2005).
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pas encore été donné suite. Cette étude devrait permettre, à terme, de
davantage tenir compte de certains paramètres (par exemple, offre d’emploi,
répartition de la criminalité par type, par région, etc.) lors de la répartition de la
capacité. Par ailleurs, sur la base d’un plan d’une durée de 10 ans, des policiers
effectuant un travail administratif sont reconvertis en personnel civil à raison de
150 personnes par an (Calogisation46). Selon la police fédérale, la programmation
actuelle du cadre du personnel permet d’exécuter dans le délai prévu les actions
et les initiatives reprises dans le PNS.

2.3 Pilotage et coordination
La police fédérale dirige et coordonne l’élaboration et l’implémentation47 du PNS.
En interne, le commissaire général intervient en tant que coordinateur et intégrateur qui pilote la prise de décision du comité de direction (réunion CG-DG) sur la
base du modèle de consensus. La direction du fonctionnement et de la coordination de la police fédérale (CGC) – un service situé au niveau du commissariat
général – prépare le processus de planification et en assure le soutien. Les initiatives prises par la direction à cet effet ont été soumises à l’approbation du (des)
ministre(s) concerné(s). Un plan par étapes a ainsi été mis au point en ce qui
concerne l’élaboration du PNS 2 et de l’IPNS ; il comprend la contribution des
acteurs de première ligne et le calendrier de leurs activités.
Les activités de planification sont effectuées à plusieurs niveaux, l’objet de la
planification déterminant le niveau au sein de l’organisation où cette planification
est élaborée. Celle-ci est communiquée au personnel des différents niveaux
concernés par le biais de réunions de travail, de documents de travail, de
publications, de vecteurs de communication interne, etc. Le plan de communication général de la direction générale des ressources humaines (DGP) accorde une
attention particulière au PNS.
L’implémentation du PNS est coordonnée et dirigée par les pilotes ou coordinateurs qui sont désignés responsables pour chaque projet ou programme. La CGC
coordonne l’ensemble. Divers instruments et techniques mis en œuvre visent à
améliorer le fonctionnement interne et s’inscrivent dans le cadre du plan stratégique de la police fédérale et, bien que leur portée soit plus large, également
dans le cadre du PNS. Le metaplan, l’analyse SWOT48 et la méthode Delphi49
figurent parmi ces techniques.
En vue d’harmoniser les politiques fédérale et zonale en matière de sécurité, la
police fédérale apporte aux zones un soutien basé sur des processus par le biais
du commissariat général et de la direction des relations avec la police locale
(CGL). Par l’intermédiaire des DIRCO et des DIRJUD au sein du conseil zonal de
sécurité, un soutien est apporté au niveau du contenu. La CGL de la police
46

Recrutement de contractuels pour constituer le personnel du cadre administratif et logistique
(CALog).

47

Ici, il convient d’entendre par « implémentation » non pas la mise en œuvre du plan, mais le
fondement et le soutien lors de l’introduction et de l’élaboration du PNS.

48

Au sein de la police fédérale, l’analyse SWOT répondait à la nécessité d’harmoniser la gestion
avec les tâches régulières (objectifs stratégiques et opérationnels, activités). Sur la base de
l’analyse, des priorités de gestion ont été fixées et reprises dans le PNS, du moins celles
concernant la gestion de la police.

49

Dans le cadre du plan national de sécurité de la police fédérale, les personnes clés ont été
interrogées au sujet du fonctionnement de la police fédérale par le biais de la méthode Delphi. Le
groupe cible visait, en premier lieu, les titulaires de mandats ; il a été complété par d’autres
personnes clés de la police fédérale. Au total, 143 personnes ont été interrogées.
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fédérale apporte, dans ce cadre, un soutien technique aux autorités qui sont
chargées d’approuver le contenu des plans zonaux de sécurité, à savoir la
direction Sécurité publique (direction générale Politique de sécurité et de prévention du SPF Intérieur) et le SPC (SPF Justice).

2.4 Conclusion
La police fédérale a introduit dans son organisation et son fonctionnement la
planification du travail en fonction du cycle de politique. Différents instruments
ont été utilisés à cet effet ou sont encore en cours de développement.
L’introduction de nouveaux instruments de gestion s’accompagne d’un processus
d’apprentissage. Le fondement, quant au contenu, de la préparation de la
politique pourrait être davantage approfondi et élargi, notamment, par le biais
d’une collaboration.
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Chapitre 3
Elaboration du plan et de ses objectifs

3.1 Structure et cohérence du PNS
Le PNS 2 se compose de trois parties. Selon l’avant-propos de la première version du PNS 2, la première partie donne un contenu concret à l’article 4 de la
LPI et les parties 2 et 3 font de même pour l’article 92 de la LPI. Le PNS 3 suit
la même subdivision, bien qu’à un niveau plus global.
L’audit part du principe que les ministres concernés (le niveau politique) sont
responsables de l’outcome ou des effets de la politique menée et que la police (le
niveau de gestion) est responsable de l’output ou des prestations et du fonctionnement du système (la création des conditions permettant d’atteindre le
résultat). La partie du PNS 2 consacrée à la politique (première partie) doit, dès
lors, s’orienter sur l’outcome ou les effets, et le plan de gestion (deuxième
partie), sur l’output ou les prestations et les deux parties doivent être mises en
concordance. Etant donné que l’output est notamment déterminé par les moyens
mis à disposition (l’input), la police fédérale ne peut en assumer la responsabilité
que dans la mesure où les moyens humains et financiers disponibles suffisent à
exécuter les missions (troisième partie). Les trois parties doivent être harmonisées entre elles.
Il ressort de l’audit que le PNS 2 ne constitue pas un ensemble cohérent et que
les trois parties du plan ne sont pas suffisamment harmonisées entre elles. Ne
serait-ce que par leur ampleur, les trois parties du plan sont développées de
manière inégale : la deuxième partie (objectifs stratégiques et opérationnels) est
la plus volumineuse, suivie de la première partie (politique policière) ; quant à la
troisième (moyens), elle est plutôt brève. La raison de cette disproportion tient
probablement à la genèse du PNS 2. En effet, celui-ci a été élaboré à partir du
plan stratégique de la police fédérale, qui a été repris comme partie 2 dans le
PNS. Comme le plan stratégique constitue un instrument de management
destiné à assurer le pilotage et la gestion d’une organisation, il est axé a priori sur
l’organisation de la police fédérale même. Le choix de cette approche n’est pas
sans effet sur la conception du PNS. Les objectifs en matière de sécurité
intégrale et d’intégration horizontale et verticale plus poussée sont moins
développés. Or, l’article 4 de la LPI a une portée plus large que l’organisation de
la police fédérale.
Le PNS 3 constitue un ensemble plus équilibré que le PNS 2. Le PNS 3 est
une version remaniée du PNS 2 adapté, dont la partie opérationnelle a été
considérablement raccourcie (de 104 à 20 pages). L’approche globale et les
lignes de force de la politique de sécurité ont été reprises dans la NCSI. Le
tableau suivant établit une comparaison entre la structure du PNS 2 et celle
du PNS 3.
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Tableau 5 : comparaison des subdivisions des PNS 2 et 3

Partie 1
Partie 2

Partie 3

PNS 2
Partie politique
– Subdivisée en deux parties :
sécurité et fonctionnement
– 20 thèmes stratégiques
répartis entre les deux parties
– 200 objectifs stratégiques
et indicateurs
– Mesures à prendre aux
niveaux fédéral, déconcentré
et local
– Quantification limitée,
absence d’« évaluation zéro »
Répartition des moyens en
personnel et budget 2003-2004

PNS 3
Version abrégée de la partie politique
– Subdivisée en deux domaines :
sécurité et fonctionnement
– 9 thèmes stratégiques répartis
entre les deux domaines
– Pas d’élaboration d’objectifs
stratégiques ni d’indicateurs
– Mesures à prendre aux niveaux
fédéral, déconcentré et local
–

Absence de quantification
et « d’évaluation zéro »
Répartition des moyens en
personnel jusqu’en 2009

3.2 Analyse de la partie politique (partie 1)
La partie politique du PNS 2 décrit la politique policière générale, qui doit garantir
une approche intégrale et intégrée de la sécurité par la police fédérale et la
police locale. Elle comprend la mission de la police intégrée au niveau de la
sécurité, ainsi que les principes fondamentaux à respecter à cet égard et les
phénomènes de sécurité prioritaires pour 2003-2004. La première partie du PNS 3
est presque identique au premier chapitre du PNS 2.

3.2.1 Message-clé
Le message-clé de la première partie du PNS 2 est que les deux niveaux de la
police intégrée doivent contribuer à augmenter la sécurité par :
•

une approche efficace basée sur la détection, le signalement, la maîtrise et la
réduction des phénomènes de sécurité,

•

l’application des concepts d’une fonction de police performante (fonction de
police orientée vers la communauté, guidée par l’information,…),

•

l’amélioration du fonctionnement et de l’organisation,

•

une collaboration étroite et une attention permanente aux éléments favorisant le fonctionnement intégré (appui réciproque et communication des informations).

À cet effet, les facteurs critiques de succès internes et externes sont les suivants:
•

l’harmonisation mutuelle entre les autorités et les services de police et entre
les différents services de police,

•

un bon fonctionnement intégré,

•

la création des structures nécessaires,

•

la disponibilité des moyens nécessaires,

•

la volonté de collaborer et d’échanger de l’information entre les différents
acteurs,

•

la qualité du travail fourni.
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La partie 1 du PNS 2 réitère et confirme les principes généraux et les choix qui
avaient déjà été formulés dans le vade-mecum pour la rédaction des plans de
sécurité et dans le PNS 1. Il en est de même pour le PNS 3. Le message-clé et
les facteurs critiques de succès du PNS 2 ont, eux aussi, été maintenus dans le
PNS 3.

3.2.2 Vision et portée du plan
Bien que le PNS 2 ne comporte pas de définition de la notion de sécurité ni de
référence au plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire, il part du même
principe, à savoir, que les problèmes de sécurité requièrent une approche
intégrale et intégrée de tous les responsables et de tous les acteurs concernés :
les autorités des différents niveaux, les organisations sociales, les entreprises et
les citoyens doivent collaborer à cette fin. La police ne représente qu’un maillon
de la chaîne complète de la sécurité.
Le PNS 3 relève de la même approche que la note cadre, dont le PNS est un
prolongement. Cette note part d’une vision large de la sécurité, pour se concentrer ensuite sur les mesures à prendre face à l’insécurité liée à la criminalité, aux
incivilités et à la sécurité routière (NCSI, p. 4).
Le PNS et les PZS « sont bien, en premier lieu, des « plans policiers ». Cette
caractéristique signifie qu’ils précisent principalement la contribution des
services de police à l’approche intégrale et intégrée des problèmes de sécurité de la société » (avant-propos du PNS 2). Il convient cependant d’harmoniser entre elles ces contributions des services de police et de les accorder aux
interventions dans le champ de politique des principaux acteurs.
L’audit révèle que la délimitation des contributions de la police et, partant, la
portée du PNS 2, manque de précision sur certains points et suscite notamment
les questions suivantes :
•

Le PNS concerne-t-il l’ensemble des tâches de la police fédérale (y compris
les missions fondamentales et routinières) ou ne porte-t-il que sur les
questions prioritaires ?

•

Le PNS comporte-t-il les missions de la police intégrée ou uniquement de la
police fédérale ?

•

Dans quelle mesure le PNS peut-il aussi constituer un plan pour les services
de recherche de la police fédérale (la police judiciaire) ?

Les paragraphes qui suivent s’attachent à éclairer ces questions, tout en se
référant fréquemment à d’autres parties du PNS.

Ensemble des tâches ou questions prioritaires ?
Selon la partie 1 du PNS 2, celui-ci porte uniquement sur les priorités et les
projets. Ce point de vue est toutefois difficile à concilier avec le fait que la
partie 2 du PNS 2 s’avère constituer le plan stratégique de la police fédérale,
dont on peut supposer qu’il porte sur l’ensemble de l’organisation. C’est d’ailleurs
ce qui ressort du tableau suivant :
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Tableau 6 : subdivisions de la partie 2 du PNS 2
PNS
Partie 2A

Domaine des objectifs
Sécurité (fonctions primaires)

Partie 2B

Appui, fonctionnement intégré
et fonctionnement général de
la police fédérale
(fonctions secondaires)

Directions concernées
DGA et DGJ (police administrative
et police judiciaire)
DGS (appui opérationnel), DGP
(ressources humaines), DMG
(matériel) et DCG (politique,
gestion et développement en
matière d’appui opérationnel)

Les objectifs prioritaires de la partie 2 se rapportent tant aux tâches opérationnelles
(fonctions primaires – partie 2A) qu’aux tâches d’appui (fonctions secondaires –
partie 2B).
La fixation des priorités privilégie l’utilisation de la marge supplémentaire
disponible (estimée à 5 % dans le PNS 1, avec la possibilité de l’accroître dans le
PNS 2). De même, en ce qui concerne les tâches de routine et récurrentes, qui
occupent la majeure partie de l’effectif disponible, il convient d’accorder une
attention particulière aux priorités50. Le PNS 3 ne préconise plus de pourcentage
en matière de capacité à utiliser. Il y est simplement précisé que les missions et
tâches récurrentes doivent également bénéficier d’une attention constante. Elles
forment, en effet, encore toujours la partie la plus grande de l’ensemble des
tâches et requièrent une importante fraction de la capacité disponible (PNS 3,
p. 6).

Police fédérale ou police intégrée ?
Pour ce qui est du fonctionnement vertical, la partie 1 du PNS 2 fixe les priorités
politiques de la police intégrée. Les parties 2 et 3 se rapportent aux missions de
la police fédérale. Le début de la partie 2 (partie 2A) comprend les objectifs prioritaires relatifs aux phénomènes de sécurité sélectionnés. Un objectif stratégique
est formulé pour chaque phénomène et est ensuite opérationnalisé et concrétisé
sous forme de mesures et de contributions à apporter. Une distinction est opérée
entre, d’une part, les contributions de la police fédérale au niveau central
(« aperçu des mesures 2003-04 ») et au niveau déconcentré (les arrondissements)
et, d’autre part, celles de la police locale. La participation de la police locale est
considérée comme l’un des facteurs critiques de succès pour la réalisation des
objectifs. La suite de la partie 2 (partie 2B), consacrée au fonctionnement
intégré, à l’appui et au développement organisationnel de la police fédérale
entend promouvoir l’approche intégrale et intégrée et assurer la cohérence des
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La police fédérale signale, dans sa lettre du 18 février 2005, que le travail policier comprend un
certain nombre de caractéristiques complexes qui entravent, dans une certaine mesure, la
« planification du travail ». Il existe, en effet, de nombreux facteurs qui influencent le travail policier.
Il est très évolutif et pas toujours simple à quantifier. Il est, en grande partie, déterminé par des
événements inattendus auxquels il faut réagir. L’approche planifiée des phénomènes prioritaires
dans le cadre du PNS se limite principalement à la marge d’initiative qui peut être prévue de
manière proactive. La plupart du travail est, cependant, réactif et se prête moins à une approche
planifiée. Néanmoins, la police fédérale consacre beaucoup d’énergie à la planification du travail,
tant dans le cadre de l’élaboration des plans (préparation du PNS, implication de tous les niveaux
de responsabilité, élaboration de plans d’action en vue d’exécuter le PNS) et de leur suivi (définition et collecte des indicateurs) que de leur évaluation et leur pilotage. Alors que des efforts
complexes, qui demandent relativement beaucoup de temps, sont ainsi déployés pour travailler de
manière planifiée, il est très rarement organisé un débat critique sur le contenu au niveau budgétaire. La majeure partie des efforts supplémentaires doivent toujours être compensés en interne.
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interventions des services de police. C’est pourquoi les zones de police doivent
en tenir compte pour rédiger leurs PZS. La partie 2 du PNS 2 s’applique donc
non seulement à la police fédérale en tant que telle, mais elle étend son champ
d’application verticalement jusqu’au niveau de la police locale.

Police administrative ou police judiciaire ?
Dans l’introduction de la partie 2 du PNS 2 adapté, une réserve est émise quant
au fonctionnement horizontal, en ce qui concerne plus particulièrement le
fonctionnement de la direction de la politique, de la gestion et du développement en
matière de police judiciaire – DGJ51. En développant le concept de fonctionnement
par programme, le PNS entend garantir une approche intégrale et intégrée, aux
niveaux administratif et judiciaire, de phénomènes criminels déstabilisant la société
et de phénomènes de sécurité prioritaires. Dans le cadre de cette approche par
programme, des plans d’action sont établis en concertation avec les acteurs
intéressés et approuvés par les autorités compétentes (PNS 3, p. 8). Au niveau
déconcentré de la police fédérale, il convient, lors de la conception des plans, de
tenir compte à la fois des priorités du PNS et de celles définies par les autorités à
ce niveau. Ce problème est surtout crucial pour les directeurs de la police judiciaire
(DIRJUD), qui doivent tenir compte des priorités judiciaires (du parquet) et de la
répartition des tâches avec la police locale. Un problème d’harmonisation identique
se pose pour les directions centrales et le parquet fédéral.
La formulation d’une telle réserve générale concernant la contribution de ces
acteurs révèle, sur ce point, une faiblesse inhérente du PNS. Toute planification
est hypothéquée par l’incertitude qui entoure l’harmonisation du PNS et la
planification du pouvoir judiciaire (le ministère public). C’est avant tout le
procureur du Roi qui joue un rôle central et détermine avec une grande autonomie la politique de poursuite52. Il en résulte que, dans ce domaine, la police ne
peut être responsable des résultats de l’exécution de la planification. En ce qui
concerne la Justice, aucun organe n’a encore été chargé de rédiger des plans
de politique. Le SPC (service de la politique criminelle) s’est engagé à coordonner ces activités en collaboration avec les réseaux d’expertise « politique criminelle » et « police » du Collège des procureurs généraux et à fournir un appui
notamment scientifique dans le cadre de la planification de la politique53. Selon
le SPC, il convient d’harmoniser au niveau local le plan de politique du parquet
et le plan de sécurité zonal. Le service signale des projets pilotes qui sont en
cours (notamment à Anvers) en vue de structurer le fonctionnement du parquet
en se fondant sur un plan de politique. Au terme d’un examen d’évaluation des
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« Il est important de souligner que le niveau déconcentré de la police fédérale ne doit pas
seulement concevoir ses plans sur la base des objectifs prioritaires du présent plan national de
sécurité, mais aussi, le cas échéant, tenir compte des autres priorités définies par les autorités de
ce même niveau. Cela concerne particulièrement les directeurs judiciaires dans leurs rapports avec
les procureurs du Roi […] Cette méthode doit permettre de donner un contenu concret aux trois
niveaux de management de la recherche […] : en fonction de la politique, en fonction de la gestion
et en fonction de l’affaire. Les SJA doivent parvenir idéalement, à ces trois niveaux, à des
engagements clairs avec le procureur du Roi. L’objectif est d’accorder entre eux les objectifs de la
justice et ceux de la police. Au niveau central, une même harmonisation, mais avec le parquet
fédéral, incombe aux directions centrales dans le cadre du développement de ce management de
la recherche. Il va de soi que les mesures, actions ou projets concrets ne prendront forme définitive
que lorsque le processus complet de planification sera terminé ».

52

Par exemple, en matière de délits contre les biens, même indépendamment ou à l’encontre de la
concertation organisée avec le procureur général.

53

Lettre du SPC du 9 mars 2005.
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projets, le SPC entend harmoniser, pour le ministère public, les pratiques
relatives aux plans de politique sur la base d’un socle de principes commun.
L’information est diffusée par le biais du réseau « politique criminelle », dont font
partie tous les procureurs du Roi. Il en découle cependant que la police ne peut
être tenue pour responsable de l’exécution ou de la non-exécution de la planification en question.
La NCSI reconnaît, elle aussi, ce problème et entend fonder la rédaction de plans
de sécurité conformes au cycle de politique sur des concepts uniformes et bien
définis (NCSI, p. 99). En ce qui concerne le cycle de politique judiciaire, la note
cadre mentionne que, pour la rédaction des plans policiers, les services de police
doivent davantage tenir compte des priorités et des choix de politique criminelle
arrêtés par le ministre de la Justice en concertation avec les autorités judiciaires.
Une condition requise pour mettre en concordance le cycle de politique
judiciaire et le cycle de politique policière est de commencer à travailler avec
des plans de politique basés sur le cycle de politique du ministère public. La
NCSI cite ce point comme l’un des facteurs critiques de succès pour une
sécurité intégrale (p. 103).

3.2.3 Priorités
Bien que la partie politique du PNS 2 précise qu’une approche systématisée de
la problématique de la sécurité implique avant tout que les problèmes de sécurité
soient identifiés et les priorités clairement définies sur la base de choix argumentés et justifiés, le plan même ne justifie pas explicitement le choix des priorités. Il
renvoie simplement, dans l’énumération des priorités, à une série de documents,
parmi lesquels les « priorités européennes qui nécessitent une approche transfrontalière, telles que déterminées pour les prochaines années entre autres par
le Conseil européen Justice, le plan fédéral de détention et de sécurité, l’accord
de gouvernement,… ».
L’image policière nationale de sécurité (IPNS) ne fait donc pas partie en tant que
telle du PNS mais existe en tant que document distinct. L’IPNS est rédigée par
la police fédérale et à son initiative. À la demande du collège des procureurs
généraux, les acteurs de première ligne ont été impliqués dans la rédaction par le
biais du groupe de travail IPNS54. L’IPNS entend étayer le choix de priorités des
responsables de la politique (IPNS 2000–2001, p. 1) en comparant entre eux les
phénomènes de sécurité et en les classant dans des catégories reflétant une
gradation indicative de la gravité du phénomène. Par sa mise à jour biennale,
l’IPNS fournira une liste de priorités établie sur la base d’une analyse quasi
permanente des phénomènes de criminalité. C’est en se basant notamment sur
cette classification des phénomènes de sécurité que les ministres ont fixé les
priorités du PNS dans la partie 1 du PNS 2. Les priorités retenues par le PNS
n’ont pas été classées par ordre d’importance.
L’IPNS a pour cadre les principaux problèmes de sécurité qui se posent en Belgique
et sont du ressort de la police (IPNS 2000–2001, p. 1). L’IPNS comportait un
classement de base de 14 phénomènes, eux-mêmes subdivisés, pour atteindre ainsi
29 phénomènes. Douze d’entre eux (également subdivisés) ont finalement été
retenus comme prioritaires dans le PNS 2. Seuls les phénomènes de trafic
d’oeuvres d’art et d’antiquités et d’extorsion et de hooliganisme ont disparu de la
liste.
54

L’un des cinq magistrats de surveillance a été repris dans le comité d’accompagnement de l’IPNS,
de même qu’un représentant des procureurs du Roi et un autre du parquet fédéral.
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Les phénomènes ne sont pas classés par ordre ; presque tous les phénomènes
sont considérés comme prioritaires au même titre. On peut dès lors se demander
s’il s’agit bien là d’un choix de priorités.
D’un point de vue méthodologique, le classement de l’IPNS repose sur des notations
objectives (aspects quantitatifs), complétées par quelques appréciations qualitatives. L’image est établie sur la base des scores découlant de 3 analyses: l’une au
niveau central, la deuxième au niveau déconcentré et la dernière tenant compte de
l’apport du CA et du SPC. Le niveau local (les zones) est impliqué dans l’IPNS par
le biais de l’image d’arrondissement qui est établie au niveau déconcentré avec l’aide
des acteurs de l’arrondissement. La police fédérale alimente également l’IPNS grâce
à ses propres enquêtes (réalisées par une équipe multidisciplinaire d’analystes), à la
recherche scientifique, à l’apport des acteurs au sein du CA, ainsi qu’à des sources
ouvertes qui apportent un complément (notamment, les statistiques judiciaires). En
vue de la rédaction du PNS 3 (2004-2007), un nouveau choix de critères a été opéré
et fixé pour l’IPNS, des facteurs de pondération ont été attribués et une nouvelle
liste de phénomènes établie.
Hormis l’IPNS, il n’existe pas (encore) d’analyse objective plus large de l’image
de la sécurité dans la société55. Selon la police fédérale, le parquet ne dispose
pas (encore) de sa propre analyse ni de sa liste de priorités, ce qui a pour
conséquence que des autorités externes et judiciaires souhaitent ajouter leurs
priorités à la liste de l’IPNS-PNS par le biais du CA IPNS.
En raison de l’adaptation du PNS 2 (décembre 2003) à la déclaration gouvernementale de 2003, la partie 2A consacrée à la sécurité a mis davantage l’accent sur
l’immigration illégale et le trafic des êtres humains, la traite des êtres humains, le
trafic de déchets et la grande criminalité financière et économique (fraude à la TVA,
abus de personnes juridiques, délits commis dans le cadre de marchés publics,
blanchiment et criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication). Pour ce qui est du fonctionnement intégré, de l’appui et du développement
organisationnel (partie 2B), les modifications concernent essentiellement les
objectifs prioritaires liés au premier thème stratégique: «l’interaction entre le niveau
local et le niveau fédéral et le développement organisationnel de la police locale».
Les phénomènes de sécurité repris dans le PNS 3 correspondent aux priorités
mentionnées dans l’accord de gouvernement et sont, dès lors, similaires à ceux
du PNS 2 adapté.
L’élaboration des priorités dans la NCSI suit la même approche que celle du
PNS 2. Les objectifs stratégiques du PNS 2 et de la NCSI en matière de phénomènes de sécurité coïncident en majeure partie. Il n’en est pas tout à fait de
même pour le PNS 3 et la NCSI, parce que la partie opérationnelle du PNS 3 a
été nettement limitée par rapport à celle du PNS 2.
La NCSI présente une sélection plus large de priorités, qui se rapproche
davantage du classement de l’IPNS. Il ressort du tableau figurant ci-après que,
sur les 24 phénomènes de sécurité énumérés dans la NCSI, 8 ne se retrouvent
pas dans le PNS 3. Il s’agit, d’une part, des priorités de la NCSI qui n’ont pas été
reprises dans l’accord de gouvernement et, d’autre part, de phénomènes
auxquels la NCSI donne une interprétation plus large que le PNS 3. Un seul
phénomène de sécurité figure dans le PNS mais pas dans la note cadre.
La NCSI part du principe que le PNS doit concorder avec la NCSI: «La volonté est de
favoriser la cohérence des approches judiciaires et policières des phénomènes criminels.
55

En revanche, il existe un « moniteur de sécurité », qui entend mesurer le sentiment de sécurité
subjectif du citoyen.
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Le plan national de sécurité sera dans cette optique le prolongement de cette note
cadre. Il est nécessaire de mentionner les phénomènes prioritaires de cette note dans le
plan national de sécurité.» La NCSI fait toutefois la distinction, à cet égard, entre les
priorités politiques de l’accord de gouvernement qui ont valeur de lignes directrices de
la politique de sécurité et sont traduites dans le PNS, d’une part, et les autres phénomènes criminels mentionnés dans la note qui représentent des points d’attention
permanents pour tous les acteurs de la politique de sécurité, d’autre part. Comme le
PNS se limite aux priorités de l’accord de gouvernement, il n’apparaît pas clairement
comment s’établit la concordance avec les autres points prioritaires de la NCSI.
Tableau 7 : aperçu des phénomènes prioritaires de sécurité
Phénomènes prioritaires de sécurité56
Terrorisme
Criminalité organisée
Délits contre les biens, en
particulier commis par
des bandes itinérantes
Trafic et traite des êtres
humains
Production et trafic de drogue
Vol de véhicules
Trafic d’armes
Criminalité en col blanc
Grande fraude fiscale
Blanchiment
Fraude portant atteinte aux
intérêts financiers de l’UE
Corruption
Droit social pénal (travail au
noir et fraude sociale)
Responsabilité sociale des
personnes pénales
Criminalité informatique
Environnement – sécurité
alimentaire et résidus
Environnement – trafic de
déchets
Délits contre des personnes
Délinquance sexuelle
Maltraitance des enfants
Violence intrafamiliale
Rapts parentaux
Racisme
Nuisances (et criminalité de quartier)
Violence liée au football
Insécurité routière
Sécurité en matière de
transport en commun

NCSI PNS 3
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
(x)57
x

x

(x)58

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x60

(x)59
x
x61

56

Les zones grisées indiquent les priorités figurant dans l’accord de gouvernement.

57

Ce phénomène a été formulé de manière plus large dans la NCSI que dans le PNS 3 : il y est
question de grande fraude fiscale (NCSI) plutôt que de fraude à la TVA.

58

Ce phénomène a été formulé de manière plus large dans la NCSI que dans le PNS 3 : là où la note
cadre parle de corruption, le PNS 3 mentionne les délits commis dans le cadre de l’adjudication,
l’exécution et le paiement de marchés publics.

59

Ce phénomène a été repris dans la première partie du PNS 3 et est considéré comme un
phénomène de sécurité se situant au niveau de la police locale.

60

Ce phénomène est partiellement couvert dans la NCSI sous le thème « nuisances ».

61

Ce phénomène a été repris dans la première partie du PNS 3.
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Le PNS 2 ne motive pas le choix des priorités de la partie 2B (organisation et
fonctionnement) et ne s’y réfère pas davantage. En revanche, la partie politique
(et l’avant-propos) souligne la nécessité de la réalisation prioritaire des éléments
de la réforme des polices favorisant l’intégration, comme la coopération latérale,
le fonctionnement performant des carrefours d’informations d’arrondissement
(CIA) et des centres d’information et de communication (CIC), ainsi que l’implémentation d’un système national d’information et de documentation opérationnelles.
En ce domaine, le PNS 3 reprend en grande partie les priorités du PNS 2.
Le tableau ci-dessous récapitule les priorités en matière d’organisation et de
fonctionnement :
Tableau 8 : aperçu des priorités en matière de fonctionnement et d’organisation
PNS 2 (partie 2B)
Interaction entre le niveau local et le
niveau fédéral et développement
organisationnel de la police locale
Appui opérationnel spécialisé
– Domaine de l’appui
opérationnel spécialisé en
matière de police administrative
– Domaine de l’appui
opérationnel spécialisé par des
unités spécialisées
– Liens de collaboration pour
l’exécution de missions d’appui
spécialisées
Gestion de l’information opérationnelle
et de la télématique commune
Gestion des ressources humaines
(GRH)
Management logistique et financier
Collaboration policière internationale
Fonctionnement général et approche
managériale

PNS 3 (partie 2 domaine fonctionnement)
Appui à la police locale en matière
de développement organisationnel
Appui opérationnel

Gestion de l’information opérationnelle
et de la télématique commune
GRH
Logistique et finances
Collaboration policière internationale
Fonctionnement général

3.2.4 Répartition et grands axes du PNS
Dans le PNS 2, les phénomènes de sécurité sont surtout abordés en fonction
d’une approche thématique de la criminalité et y sont répartis en catégories
(juridiques) et sélectionnés sur la base de l’IPNS.
S’ils sont effectivement cités, les thèmes « prévention » et « suivi » de la chaîne de
la sécurité sont moins approfondis. La police fédérale fait observer que la
prévention et le suivi ne font pas partie de ses activités principales et que c’est
pour cette raison qu’ils sont moins abordés dans le PNS62. Selon cette approche
plus large, les phénomènes de sécurité, délimités dans l’espace (par exemple, la
politique des grandes villes) ou dans le temps (par exemple, la saison touristique
à la côte) ne sont pas traités comme des thèmes distincts. Il en est de même
pour l’approche par groupes cibles (visant les auteurs de délits mais aussi des
groupes cibles intermédiaires et des victimes de la criminalité,…) ou d’une
approche thématique basée sur les instruments (notamment, les partenariats, la
coopération avec les autorités, les réseaux d’organisations sociales,…). En
62

Lettre de la police fédérale du 18 février 2005 adressée à la Cour des comptes.

Le plan national de sécurité – Cour des comptes, juin 2005

43

l’absence d’une vision détaillée des différentes approches de la problématique
sécuritaire, leur traitement demeure plutôt limité dans le PNS 2. Si la partie
politique (partie 1) mentionne effectivement l’attention particulière qu’il convient
de porter à la criminalité urbaine et de rue et à la délinquance juvénile, ces
aspects ne sont cependant plus abordés dans le PNS 2, parce qu’ils représentent
principalement le terrain d’action de la police locale. De même, la partie politique
du PNS 3 mentionne la sécurité en matière de transport en commun. La police
fédérale signale également les approches instrumentales prévues dans la partie
relative à la politique (cf. Intelligence Led Policing, community policing et gestion
d’événements)63.
Toutefois, la version du PNS 2 adaptée à la déclaration gouvernementale de 2003
accorde plus d’attention à l’approche par groupes cibles, dans la mesure où elle
se concentre sur la criminalité organisée (les groupes d’auteurs itinérants et les
réseaux criminels étrangers actifs sur notre territoire).
Le PNS 3 (2004-07) s’intéresse lui aussi davantage à l’approche par groupes
cibles (criminalité organisée). Il opte en outre, surtout dans la partie politique
(partie 1), pour une approche plus large de la sécurité en mettant l’accent sur la
politique de prévention en tant qu’élément de la chaîne de la sécurité, sur le
thème des ‘nuisances dans les villes’ (approche axée sur le domaine et thème
étendu au niveau du contenu) et sur la sécurité en matière de transport en
commun (approche par secteur). Ces thèmes revêtent tous une importance
particulière au niveau de l’arrondissement et au niveau local de la police intégrée.
La NCSI définit la sécurité intégrale comme le concept visant à aborder la
criminalité, les incivilités et la sécurité routière dans « le contexte le plus large
possible, sous tous leurs aspects ». L’idée fondamentale en l’espèce est
l’attention permanente tant pour la « prévention et la répression » que pour le suivi
des « auteurs et des victimes » (p. 7). Dans la NCSI, l’accent est mis davantage
sur une approche judiciaire des priorités en matière de sécurité en se basant,
d’une part, sur la classification juridique des phénomènes (la définition pénale et
la répartition des délits) et, d’autre part, sur les instruments légistiques. En
revanche, la note s’intéresse davantage que le PNS 2 à la chaîne de la sécurité
en fonction du phénomène de sécurité, qu’elle subdivise en analyse et conceptualisation, prévention, répression et suivi. L’incidence en matière de phénomènes de sécurité est encore inégale. Dans le chapitre consacré aux facteurs
critiques de succès et aux implications au niveau de la gestion, un des sujets
mentionnés pour arriver à une « justice pénale de qualité » est le suivant :
« l’amélioration de la position des victimes » (p. 113).

3.3 Analyse du plan stratégique de la police (partie 2)
La partie 2 du PNS 2 énumère les missions et les objectifs prioritaires de la police
fédérale et décrit la manière dont ils doivent être atteints. Alors que la partie 1 du
PNS représente le cadre de politique stratégique de la police intégrée, la
deuxième concerne la contribution de la police fédérale à un niveau plus opérationnel. Or, pour la police fédérale en tant qu’organisation, cette contribution se
situe plutôt au niveau stratégique. Cette dualité est renforcée par la constatation
selon laquelle les objectifs à atteindre, tels que définis dans le PNS, ne se situent
pas toujours au même niveau opérationnel (voir plus loin).

63

Lettre de la police fédérale du 18 février 2005 adressée à la Cour des comptes.
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Le présent audit part du point de vue que des objectifs formulés clairement,
auxquels sont alloués des instruments et des moyens, contribuent à l’efficience
de la politique et de son exécution. L’audit a examiné si ces objectifs ont été
formulés selon le modèle SMART (c’est-à-dire qu’ils doivent être spécifiques,
mesurables, adéquats, réalistes et temporels) de manière à pouvoir vérifier par la
suite dans quelle mesure l’objectif a été atteint.
Le PNS 3 compte environ 40 pages, alors que le PNS 2 en comporte quelque
140. C’est surtout la partie 2 du plan qui est devenue plus compacte. Cette
réduction radicale s’explique par le passage d’un plan biennal à un plan quadriennal, faisant ainsi du PNS un plan de politique policière. Les objectifs stratégiques
opérationnels détaillés (qui, quoi, quand, comment,…) ne sont plus repris dans le
PNS même, mais seront actualisés dans des plans annuels – en fonction des
budgets alloués – et joints au budget. Il faudra vérifier si les constatations
effectuées dans le cadre du présent audit à propos de la partie 2 du PNS 2
restent pertinentes par rapport au PNS 3, sur la base de ces plans annuels.

3.3.1 Contenu
La partie 2 du PNS énumère les missions prioritaires qui vont requérir un effort
particulier de la police fédérale au cours de la période couverte par le plan
(2003-2004), ainsi que la manière dont ces missions doivent être remplies. Cette
description est effectuée pour deux domaines : le domaine ‘sécurité’ et le
domaine ‘fonctionnement intégré, appui et développement organisationnel de la
police’. Cette subdivision de la partie 2 en deux volets coïncide avec la répartition
organisationnelle de la police fédérale en directions (voir aussi le tableau 6).
En adéquation avec la partie politique, le premier volet (partie 2A) reprend les
13 objectifs stratégiques relatifs aux phénomènes de sécurité prioritaires. Par
phénomène, l’objectif de la politique est formulé en tant qu’objectif stratégique,
ensuite, le contexte général est esquissé (y compris un aperçu des réalisations en
2001-2002) et les objectifs opérationnels prioritaires (OOP) sont précisés, ainsi
que les contributions à apporter. Celles-ci sont réparties entre la police fédérale
au niveau central (cf. aperçu des mesures prévues pour 2003-2004) et au niveau
déconcentré (les arrondissements), et sont complétées par la contribution de la
police locale. Il en résulte d’emblée des difficultés en matière de suivi : si les
prestations de la police locale ne sont pas (ou ne peuvent être) mesurées et
suivies au niveau central, il n’y aura pas d’aperçu des résultats globaux au niveau
de la police intégrée et, dès lors, pas davantage d’image exhaustive de
l’exécution du PNS. Au moment de la clôture de l’audit, il n’était effectivement
pas encore possible d’assurer l’évaluation et le suivi de ces prestations. Pour
le niveau déconcentré de la police fédérale se pose le problème de l’exécution de
la planification et de son harmonisation au niveau des différentes entités
concernées.
Le deuxième volet (partie 2B) du PNS 2 comprend 7 thèmes stratégiques liés au
fonctionnement intégré, à l’appui et au développement organisationnel de la
police fédérale (il est question, dans l’avant-propos du PNS 2, de ‘fonctionnement intégré, appui et développement organisationnel’ de la police intégrée).
Dans la partie politique (partie 1), le PNS 2 précise qu’un fonctionnement
véritablement intégré des deux niveaux, allant de pair avec leur collaboration,
constitue un facteur critique de succès pour aboutir à une approche policière
intégrale et intégrée de la sécurité.
La partie 2B définit les priorités pour l’exécution des missions légales visant à
assurer la cohérence des interventions des services de police. La partie 2B ne
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présente aucun lien explicite avec la partie 2A (sécurité). Or, le fonctionnement
intégré et l’appui ne constituent pas un but en soi, mais doivent faire en sorte que
les objectifs du PNS 2 en matière de sécurité puissent être atteints. Il n’existe
que peu de liens transversaux entre ces deux volets du plan stratégique. On part
du principe que la réalisation des thèmes stratégiques de la partie 2B contribuera
à la réalisation des objectifs de la partie 2A en matière de phénomènes
prioritaires. Cette hypothèse de départ ne ressort toutefois pas clairement.
Les priorités et les objectifs stratégiques du PNS 2 ont été repris dans le PNS 3.
La partie 2 du PNS 3 a été subdivisée en 2 domaines : sécurité (2 thèmes :
sécurité routière et criminalité) et fonctionnement général (7 thèmes). Sont
décrits succinctement, pour chaque thème stratégique : le contexte général,
l’objectif stratégique, les mesures ou initiatives prises au niveau central ou
déconcentré et au niveau local. En raison du renouvellement du concept et à la
suite de la scission et de l’intégration de la partie « politique » relative à la sécurité
dans la NCSI, le contenu du PNS 3 porte davantage sur le fonctionnement
intégré et l’appui que sur le thème de la sécurité. Les informations relatives au
volet ‘sécurité’ du PNS 2 ont été reprises en partie dans la NCSI. Les informations,
classées par phénomène de sécurité, sont réparties comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition juridique du phénomène, renvoyant le plus souvent au droit pénal ;
Diagnostic ;
Point de la situation : contenu variable, faisant état de l’évolution de la
législation, des intervenants, … ;
Objectifs stratégiques ;
Chaîne de la sécurité (image/ prévention / répression/ parfois, suivi) ;
Partenaires concernés : les acteurs principaux sont mentionnés sans préciser
lequel assurera la fonction de coordination ;
Facteur critique de succès : mentionné seulement pour 12 des 24 points ;
Critères d’évaluation : mentionnés uniquement pour 5 points sur 25 (il s’agit,
dans certains cas, des indicateurs repris au PNS 2).

3.3.2 Analyse du problème
Chaque thème stratégique de la partie 2A du PNS 2 (cf. contexte général par
thème) a donné lieu à une analyse critique de l’état d’avancement après
l’exécution du PNS 1 (plan test). La partie 2B ne reprend pas systématiquement
cet état d’avancement. Même si certains éléments contribuant à se forger une
image de la situation dans le champ de politique visé et, pour certains thèmes,
des chiffres sont inclus dans l’analyse du problème, il ne s’agit cependant pas
(encore) d’une analyse exhaustive. Pour enregistrer la situation réelle (évaluation
zéro) qui puisse servir d’étalon à l’évaluation de l’exécution du plan, il faudrait
encore attendre que les résultats de l’exécution du PNS 2 (2003-2004) soient
disponibles. La relation entre les actions et l’objectif final (la mesure dans laquelle
l’action contribue à la réalisation du but final) n’est pas toujours indiquée
clairement dans l’analyse, ce qui résulte notamment du manque de précision de
la définition ou d’une quantification insuffisante de l’objectif final.
De même, la relation entre les facteurs externes (que la police fédérale ne
« maîtrise » pas, mais qui influencent le résultat) et les effets n’est pas
explicitée. L’action de la police se déploie dans un environnement complexe où
interviennent une multitude d’acteurs. C’est pourquoi il est difficile d’établir un
lien de cause à effet entre les prestations et les conséquences de la politique.
La police fédérale est bien consciente de la problématique des facteurs
externes, mais ne l’inclut (pour l’instant) pas dans son analyse, en raison de la

46

Le plan national de sécurité – Cour des comptes, juin 2005

complexité qu’elle présente. Les effets secondaires (non intentionnels, mais
résultant des instruments utilisés ou des objectifs atteints) ne sont pas davantage identifiés ni enregistrés.
Le PNS 3 ne contient que très peu d’informations relatives à la partie ‘sécurité’
et se limite essentiellement à un renvoi aux priorités en matière de sécurité qui
figurent dans l’accord gouvernemental. Les informations de nature quantitative
font défaut. Une partie des informations contenues dans le PNS 2 ont été
reprises dans la NCSI. Le domaine ‘fonctionnement intégré et appui’ du PNS 3
est plus étendu que la partie ‘sécurité’. Le PNS 3 contient surtout des informations, et met davantage l’accent, sur le fonctionnement (fonctionnement intégré
et appui, coopération policière internationale et fonctionnement général) propre
de la police fédérale et ses implications pour le niveau déconcentré et le niveau
local de la police.

3.3.3 Objectifs opérationnalisés
Le PNS 2 traduit les 20 objectifs stratégiques en quelque 200 objectifs
opérationnels, qui sont développés, à leur tour, en «mesures» désignant les étapes
intermédiaires de la réalisation de l’objectif. L’élaboration des objectifs se poursuit
par des plans d’action thématiques plus détaillés assortis d’une programmation et
d’une exécution des actions et initiatives dans les délais prévus en vue de la
réalisation des objectifs. La périodicité des plans d’action varie en fonction des
objectifs. Les plans n’ont pas de forme, de structure ou de contenu standardisé.
Le PNS ne peut se limiter à un résumé et un catalogue d’objectifs, de mesures et
d’instruments empruntés à d’autres plans et notes. Sinon, il ne représenterait guère
de valeur ajoutée par rapport à la politique en cours, alors qu’au contraire, il doit
constituer un instrument central de concrétisation de la politique.
L’audit examine si les objectifs opérationnels sont définis de manière spécifique,
mesurable et temporelle (formulés selon les critères SMART), de façon à indiquer
clairement les résultats à obtenir et les éléments devant donc faire l’objet d’un suivi.

Objectifs vérifiables
Il ressort de l’audit que les objectifs ont été souvent définis d’une manière qui ne
permet pas, ou guère, de vérification64.
Les objectifs sont temporels, en ce sens que la période couverte par le plan
s’étend sur les années 2003 et 2004. Néanmoins, plusieurs objectifs – bien que
s’inscrivant dans le cadre d’un plan biennal – ne sont pas liés à la période
couverte par le plan. Dans certains cas, la périodicité de l’objectif dépasse la
période envisagée par le plan ou y déroge. Pour d’autres objectifs, c’est le délai
de réalisation des objectifs qui n’est pas défini ou ne l’est qu’insuffisamment. Par
ailleurs, le PNS 2 ne comporte que peu d’informations relatives au délai imparti
pour atteindre un objectif final ou un résultat, ou pour effectuer une prestation.
De même, le calendrier où figurent les objectifs intermédiaires à réaliser fait, lui
aussi, souvent défaut. Les fiches qui décrivent les indicateurs et en définissent le
contenu donnent plus d’informations à ce sujet.
Peu nombreux sont les objectifs assortis d’une définition quantitative de leur
réalisation. Les objectifs opérationnels sont, par contre, formulés de manière
vérifiable, mais des indicateurs de mesure concrets n’y ont pas toujours été
64
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joints. À l’aide de ces indicateurs, il est possible d’assurer le suivi des phases
intermédiaires de la réalisation des objectifs (grâce aux données relatives aux
prestations et/ou à un examen d’évaluation), pour autant que le système de
mesure permette un tel suivi. Or, ces indicateurs ne comprennent pratiquement
pas de valeurs cibles indiquant dans quelle mesure on veut ou on doit atteindre
les prestations envisagées. On trouve, en revanche, ces valeurs cibles définies et
les indicateurs détaillés dans les fiches relatives aux indicateurs, qui ne font pas
partie, en tant que telles, du PNS 2. De plus, en l’absence de point de comparaison (une évaluation zéro), la signification d’une telle valeur cible est limitée,
puisqu’elle ne permet pas d’évaluer les résultats obtenus. À défaut d’un cadre de
référence et d’une évaluation zéro, il est, dès lors, difficile de fournir a posteriori
une justification des résultats atteints.
Les 200 objectifs opérationnels du PNS 2 sont définis de manière très variée
(selon les DG). Les différences portent tant sur le nombre d’objectifs que sur le
degré d’élaboration, la mention éventuelle de données chiffrées et la description
détaillée des mesures à prendre.
En outre, les objectifs opérationnels sont formulés de manière tellement générale
qu’il devient impossible d’évaluer s’ils sont réalistes ou réalisables. Parfois, la
portée de la mesure n’apparaît pas clairement ou certains concepts ne sont pas
définis : par exemple, comment mesurer des « sources d’informations valables »,
qu’entend-on par « contribuer à » ou « favoriser », qu’est-ce qu’un « échange
d’informations », que couvre le terme « formation », etc. ? Le PNS 2 ne pratiquant
pas vraiment une approche par groupes cibles, les groupes cibles de la politique
sont rarement définis et décrits. Quant aux objectifs qui mentionnent la mise sur
pied de « partenariats » afin de favoriser la coopération, ils ne mentionnent pas les
partenaires potentiels.
Certes, plusieurs des objectifs cités dans le PNS 2 ont été détaillés dans des
plans d’action thématiques où les partenariats sont concrétisés et de nombreuses
informations sont également disponibles en dehors du PNS 2, mais ce document
doit, en tant que tel, comporter suffisamment d’informations pour être évalué
quant à sa faisabilité et à la réalisation de ses objectifs, sous peine de perdre
toute sa valeur.
Comme la définition opérationnelle des objectifs dans le PNS 3 est limitée, il
conviendra d’évaluer dans quelle mesure ceux-ci sont vérifiables lors de l’actualisation annuelle du PNS 3 à l’occasion de l’examen du budget.

Objectifs instrumentaux et axés sur l’output
Parmi les 13 objectifs stratégiques de la partie 2 A, seul le premier objectif est
purement instrumental (élaboration d’une méthodologie servant d’outil pour
l’IPNS). Les autres objectifs concernent les phénomènes de sécurité prioritaires
sélectionnés. Ces 12 objectifs appliquent à chaque phénomène l’objectif politique
poursuivi, à savoir que la police intégrée doit contribuer à améliorer la sécurité,
par une approche efficace des phénomènes de sécurité, basée sur la détection, le
signalement, la maîtrise et la réduction de la criminalité. Cette approche suit donc
un ordre logique. La détection précède le signalement et la maîtrise. Dans cette
optique, la réduction du phénomène constitue le but final.
En outre, les quelque 200 objectifs opérationnels du PNS 2 sont généralement
formulés de manière instrumentale, comme, par exemple : ‘collaborer ou contribuer à la formation d’une meilleure image’. L’obtention d’une meilleure image
constitue un instrument pour améliorer l’appréhension d’un phénomène de
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criminalité, en vue de réduire le nombre d’actes criminels. Souvent, seuls les
objectifs intermédiaires sont formulés, tels que, par exemple : « avoir une
meilleure image du phénomène », sans que soit formulé l’objectif final, c’est-àdire, à quoi doit aboutir cette amélioration de l’image. D’autres objectifs de
l’organisation (liés, notamment, à la formation, à l’enregistrement de données et
à l’information) représentent en fait des instruments d’appui. La plupart des
objectifs opérationnels de la partie 2A sont axés sur les premiers maillons de
cette chaîne : la détection et le signalement. La maîtrise et la réduction de la
criminalité sont abordées beaucoup plus rarement. De nombreux objectifs visent
à se former une meilleure image d’un phénomène et se concentrent sur le
« travail préparatoire », tel que la collecte et l’échange d’informations, l’organisation de formations, la mise sur pied de réseaux et de partenariats, la réalisation
de contrôles. C’est ce que révèlent également les indicateurs, qui doivent rendre
les objectifs mesurables. Les objectifs orientés vers des actions sont, quant à
eux, moins fréquents.
Le fait de détecter et de signaler des phénomènes criminels contribue sans aucun
doute à les maîtriser et même à en réduire le nombre ; il convient donc, en
formulant les objectifs, de consacrer l’attention nécessaire à ces ‘premiers
maillons’. Il n’en faut pas moins veiller avec autant, voire plus de soin, à ce que la
maîtrise et la réduction de la criminalité figurent dans le plan sous la forme
d’objectifs vérifiables, étant donné que c’est précisément dans ces deux
dernières phases que la politique atteint sa finalité et que son impact social
devient sensible. En effet, à défaut d’objectifs (mesurables) axés sur la réalisation des effets désirés dans le champ de politique, il est impossible d’évaluer
l’efficacité de la politique menée.
Les ministres ont la responsabilité de la politique et de ses effets sociaux
(l’outcome). La police fédérale est responsable de l’exécution de cette politique
et, au niveau de la gestion, de l’output, c’est-à-dire, des prestations. Cet output
ou ces prestations doivent évidemment être mis en concordance avec les effets
de la politique à atteindre et le PNS doit permettre d’appréhender la manière
dont les prestations peuvent contribuer aux effets (l’outcome) et la mesure dans
laquelle il en peut en être ainsi. Dans sa note de suivi du 19 mars 2003, la police
fédérale signale qu’elle entend assurer le suivi de l’exécution du PNS en se
fondant, en premier lieu, sur les prestations (l’output) et en ordre subsidiaire, sur
les effets (l’outcome). À cet égard, il convient évidemment de tenir compte du
fait que ces derniers sont moins facilement maîtrisables, en raison de l’intervention éventuelle de facteurs externes.
Les objectifs du PNS 2 sont principalement formulés en termes d’output
(à savoir, la contribution à la résolution d’un problème dans une période donnée
ou pour une date déterminée). Les objectifs concernent souvent des prestations
– axées sur les procédures et modalités de fonctionnement internes –, qui sont
implicitement censées contribuer à l’objectif (de la politique) consistant à améliorer la sécurité. En ce qui concerne la partie 2A, ceci s’explique, évidemment,
aussi par le fait que les objectifs opérationnels se rapportent essentiellement aux
premiers maillons de la chaîne. Comme déjà constaté ci-dessus, peu d’entre eux
sont formulés en termes d’effets sociaux souhaités.
Ce lien avec les effets sociaux est, évidemment, encore plus lâche dans la partie
2B, puisqu’il s’agit, dans ce cas, d’objectifs concernant le fonctionnement de la
police intégrée. Les objectifs organisationnels et les missions figurant dans la
partie 2B sont conçus dans leur ensemble en fonction de la mission en matière
de sécurité. La plupart des objectifs de politique et des objectifs opérationnels
de la partie 2B sont, dès lors, formulés en termes d’instruments : les thèmes
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stratégiques peuvent généralement être considérés comme des instruments et
les objectifs opérationnels comme des prestations prévues. C’est ainsi que, du
point de vue méthodologique, l’organisation de formations constitue un instrument pour atteindre certains objectifs opérationnels. En réalité, il n’est pas
explicitement précisé quels objectifs et quels effets sociaux sont poursuivis.
Il se peut, par exemple, que des objectifs en matière de fonctionnement,
d’accessibilité et de disponibilité servent d’appui pour atteindre l’effet social visé,
mais, dans ce cas, il y a lieu de bien faire ressortir la relation implicite entre ce
dernier et les objectifs formulés en termes de prestations.
La police fédérale estime que le nombre élevé d’objectifs et d’indicateurs (plus
de 200) augmente la difficulté d’assurer le suivi des objectifs opérationnels du
PNS 2. C’est pourquoi elle veut limiter la traduction en objectifs opérationnels en
recherchant le niveau correct de formulation, c’est-à-dire sans les noyer dans une
abondance de détails.

3.4 Analyse de la répartition des moyens (partie 3)
La partie 3 du PNS décrit la répartition des moyens de la police fédérale, en
s’attachant à la question de l’effectif (art. 92). Il a été examiné si l’administration
peut établir un rapport entre les prestations prévues et les moyens nécessaires
pour les réaliser, de manière à appréhender le coût des prestations. Ce faisant,
l’administration est amenée à prendre davantage conscience du coût et les
instances concernées, notamment le Parlement, pourront mieux suivre l’utilisation
des moyens budgétaires.
La partie 3 du PNS 2 est assez succincte et ne comprend que quelques postes
globaux, qui concernent la répartition des moyens en personnel et des moyens
budgétaires. La partie 3 du PNS 3 est, si faire se peut, encore plus restreinte et
ne comporte qu’un aperçu des moyens en personnel.
La NCSI comporte peu de données chiffrées et formule une réserve générale, à
savoir que de nouvelles initiatives doivent se situer dans le cadre des contrôles
administratifs et budgétaires habituels.

3.4.1 Capacité (moyens en personnel)
Le PNS 2 proprement dit ne donne qu’une répartition des effectifs du cadre du
personnel, ventilés par direction générale. Il s’agit des chiffres prévus pour les
budgets 2003 et 200465.
Au sein de la police fédérale, chaque DG dispose d’un budget. Une enveloppe
budgétaire est prévue pour chaque objectif et un plan de capacité est établi sur
cette base. Un tableau organisationnel indique, pour chaque service, la capacité
nécessaire en fonction des besoins. L’objectif de la police fédérale est d’aboutir à
une adéquation des moyens aux objectifs du PNS par le biais du système de
planification des prestations du personnel (système PPP – voir aussi le chapitre 4).
Le PNS 3 ne comporte qu’une estimation de la capacité pour la période couverte
par le plan, soit 2004-2007. Peu après l’approbation de ce plan, il a été décidé au
niveau politique de transférer 700 ETP (équivalents temps plein) de la police
fédérale à la police locale. Une telle modification de la capacité ne manquera pas
d’avoir des répercussions sur l’output et nécessitera une adaptation de la
65
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planification (ce qui a déjà fait l’objet d’une discussion au sein de la commission
parlementaire).

3.4.2 Budget (moyens financiers)
Selon la police fédérale, le budget annuel indique comment le PNS contribuera,
dans la mesure des moyens disponibles, à la réalisation des objectifs de politique
retenus : préparation, définition, exécution et évaluation de l’affectation des
moyens de gestion, tels que le personnel, l’infrastructure, les structures organisationnelles, les finances, la logistique,…
Toutefois, le PNS et les documents budgétaires ne sont pas harmonisés entre
eux. Le budget reprend à la fois les objectifs généraux de la police fédérale et les
objectifs particuliers du PNS. Les inflexions et les lignes d’action de la politique
sont formulées dans la note de politique générale du ministre pour chaque
division organique et le budget reprend également les moyens par programme et
par division organique. Les données relatives aux prestations (l’output) ne sont
pas reprises dans le budget. Il n’existe pas de budget des prestations qui
donnerait une évaluation de l’output (prestations), et qui établirait une liaison
entre les moyens – l’input – et l’output. Selon la police fédérale, formuler le
budget en fonction des objectifs du PNS serait très difficile, en raison du nombre
important d’acteurs impliqués dans l’exécution du plan. En outre, la complexité du
fonctionnement au niveau opérationnel complique l’attribution de certains coûts
et prestations aux objectifs du PNS. C’est ainsi que, par exemple, l’exécution de
tâches administratives et judiciaires – correspondant à différents objectifs – se
situe souvent dans le cadre d’une seule mission. En dehors du budget, il n’existe
pas de plan financier autonome qui permettrait d’évaluer les ressources et les
dépenses, c’est-à-dire les coûts et bénéfices relatifs à l’exécution du PNS au
cours de la période couverte par le plan.
Le PNS 3 ne donne, en dépit des dispositions de l’article 92 de la LPI, aucune
information quant aux implications budgétaires du plan. Afin de pouvoir en
apprécier la faisabilité, le PNS 3 devrait fournir un aperçu du coût budgétaire de
l’ensemble du plan global (2004-2007), à l’aide d’un budget pluriannuel. Une
actualisation annuelle de ce budget pourrait figurer dans la version opérationnalisée du PNS 3 jointe au budget.

3.5 Conclusion
•

Une vision d’ensemble de la sécurité et une stratégie à long terme susceptible d’orienter le plan font défaut. Par conséquent, les parties du PNS 2
consacrées à la politique, à la gestion et au budget sont développées de
manière inégale et sont insuffisamment harmonisées. La coordination et
l’intégration recherchées au niveau de la politique et de la gestion sont
surtout réalisées en interne, au niveau des directions centrales de la police
fédérale.
À partir du PNS 3, la NCSI a repris l’élaboration des objectifs liés aux
phénomènes de sécurité du PNS 2 et les a amplifiés en y mettant un accent
supplémentaire sur les plans judiciaire et légistique. Sur la base du concept
renouvelé, le PNS 3 fournit, en tant que plan policier, principalement des
informations au sujet du fonctionnement (fonctionnement intégré et appui,
coopération policière internationale et fonctionnement général) de la police
fédérale. Le développement opérationnel et l’harmonisation des objectifs de
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la NCSI et du PNS 3 seront ajoutés tous les ans au budget, sous la forme de
plans opérationnels.
•

La double nature du PNS 2 (plan de politique et de gestion, destiné à la
police intégrée et à la police fédérale) et ses relations avec des plans et des
documents politiques similaires – existants ou non – lui confèrent un statut
ambigu. Cette ambiguïté entraîne un manque de clarté des responsabilités :
pour ce qui est de la réalisation des objectifs et de l’exécution des mesures,
la responsabilité se situe-t-elle exclusivement au niveau de la police fédérale
ou également au niveau de la police locale, de la Justice ou d’autres acteurs
concernés ? Le statut du PNS 3 en tant que plan policier stratégique a été
précisé par la rédaction de la NCSI et la prorogation de sa validité. Les
relations avec des plans similaires devront être éclaircies dans le cadre de
la NCSI.

•

En retenant trop de priorités et d’objectifs, le PNS 2 attache la même
importance à chacun de ces éléments. Il peut en résulter que les priorités
réelles soient mises en pratique ultérieurement sans que soit explicité clairement qui en assure la mise en oeuvre, quand et sur la base de quelles
considérations ou de quelle concertation. Un excès de priorités dilue le
message et a pour effet que les groupes cibles, les autres pouvoirs publics
et, notamment, la police locale ont des difficultés à établir leurs propres
priorités et à les faire concorder avec la politique de la police fédérale.

•

Le PNS 3 comporte moins d’objectifs différents et se concentre surtout sur
les objectifs stratégiques. La partie relative aux phénomènes de sécurité a
été reprise par la NCSI et celle consacrée à l’opérationnalisation a été
scindée.

•

Du point de vue du contenu, il manque encore dans le PNS 2 certains
objectifs stratégiques relatifs au cadre général, notamment, en matière de
prévention et de suivi. La politique thématique est axée de manière unilatérale sur les phénomènes de sécurité. Les phénomènes de sécurité prioritaires forment le cadre principal servant à la formulation d’objectifs, de mesures
et d’instruments. Cette approche amène à accorder moins d’attention aux
mesures ou instruments dont l’impact est plus large. Une approche axée sur
les instruments, le domaine ou les groupes cibles est, dès lors, moins
développée.
Le PNS 3 et la NCSI se concentrent davantage sur une approche plus large.
La NCSI mentionne pour chaque phénomène de sécurité les trois parties de
la chaîne de la sécurité (prévention, répression et suivi).

•

La partie 2 du PNS 2 comporte un très grand nombre d’objectifs opérationnels, qui sont toutefois encore trop peu traduits dans le respect du modèle
SMART, ce qui n’est, à vrai dire, pas toujours simple. Dans la partie 2,
l’analyse du problème ne présente pas encore de relevé précis de la situation
actuelle dans le champ de politique concerné. La plupart des objectifs sont
formulés en fonction des instruments ou de l’output. Le lien avec l’effet
social recherché n’est pas toujours démontrable.
En ce qui concerne le PNS 3, l’opérationnalisation de ce plan sera actualisée
tous les ans distinctement, dans le cadre du budget. À ce niveau également,
le lien entre les objectifs politiques de la NCSI et les effets sociaux visés doit
pouvoir être mis en évidence dans les deux sens.

•
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La partie 3 du PNS 2 et du PNS 3 répond à une obligation légale, mais offre
une plus-value fonctionnelle minime. Il manque à cette fin un lien avec le

Le plan national de sécurité – Cour des comptes, juin 2005

reste du plan, ainsi que des informations complémentaires quant à la mise en
œuvre de la capacité, au financement du PNS 2 durant la période couverte
par le plan et au surcoût qu’entraîne son application par rapport à la politique
en cours. Cette constatation s’applique encore davantage au PNS 3. Dès
lors, que ce soit pour l’ensemble de la politique de sécurité ou pour le PNS
proprement dit, il n’a pas été établi de projection budgétaire de l’ensemble
des coûts ni d’estimation des moyens disponibles, de telle sorte qu’il n’apparaît pas clairement si les plans sont réalisables, ce qui leur confère un caractère non contraignant.
Réponse du
Ministre

Le ministre de l’Intérieur a signalé ne souscrire qu’en partie à cette conclusion. Il a souligné qu’un débat de fond sur les moyens de la police fédérale
est prévu au sein du gouvernement et que des économies ou des ajustements budgétaires, loin de rendre la police fédérale ingérable, ont pour effet
de l’encourager à redéfinir ses priorités et à optimaliser son fonctionnement.
La Cour des comptes maintient qu’il convient au moins de fixer les lignes de
force financières d’un plan pluriannuel pour en garantir la réalisation.
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Chapitre 4
Suivi, contrôle et évaluation

L’audit a examiné si les ministres concernés se sont mis d’accord avec la
police fédérale sur un cadre d’évaluation en vue de mesurer les résultats.
Ensuite, il a été vérifié si l’exécution du PNS est effectivement mesurée, suivie
et évaluée.
« Il n’est pas nécessaire d’évaluer les plans de sécurité pour exercer un
« contrôle », mais plutôt pour permettre l’adaptation des plans. (…) Une bonne
évaluation doit permettre de réajuster régulièrement le plan de sécurité. Il est
essentiel que l’évaluation soit liée à la fixation d’objectifs (par exemple,
l’augmentation de l’efficience, de l’efficacité, de la qualité, de la légitimité, etc.),
qui sont, à leur tour, indissociablement liés à la fixation d’indicateurs adaptés et
pertinents. Cette tâche constitue l’étape finale de l’élaboration de plans de
sécurité (traduction) »66

4.1 Cadre de politique et de contrôle
Les ministres sont responsables de la fixation des effets à atteindre et la police
fédérale, de l’élaboration et de l’exécution des mesures et prestations nécessaires à cet effet. Ainsi, il appartient, par exemple, aux ministres de prévoir que le
nombre de victimes de la route doit diminuer de 10 % et, ensuite, à la police
fédérale d’élaborer des mesures, de les faire approuver et de les exécuter en vue
d’atteindre cet objectif, par exemple, en augmentant de 10 % le nombre de
contrôles annuels sur les routes.
La police fédérale part du principe que tant les prestations (output) que les effets
(outcome) doivent faire l’objet d’un suivi, mais celui-ci n’est pas possible, étant
donné que les effets sociaux escomptés n’ont pas été déterminés par l’autorité
politique : « Tant qu’il n’aura pas été satisfait à cette condition essentielle, il peut
difficilement être reproché à la police fédérale de ne pas établir le lien (avec un
élément qui doit encore être fixé) (traduction) »67.
Les ministres ne se sont pas mis d’accord avec la police fédérale sur un cadre
d’évaluation, qui doit servir de base pour évaluer les prestations prévues et
réalisées de la police fédérale et qui permette aux ministres d’appréhender la
réalisation des thèmes de politique. Etant donné que le PNS 2 ne contient
pratiquement pas lui-même de normes ou de valeurs cibles relatives aux
objectifs (voir point suivant), l’évaluation périodique des prestations et effets
réalisés et la discussion, avec la police fédérale, du progrès de l’exécution du
PNS et des adaptations éventuelles ne sont pas suffisamment fondées. En ce
qui concerne le PNS 3, un cadre d’évaluation sera mis au point dans les plans
annuels opérationnalisés.
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Dr. P. Ponsaers – groupe de recherche Sociale VeiligheidsAnalyse (SVA – analyse de la sécurité
sociale) de l’Université de Gand, p. 13 de la présentation Gelijk Opgaan.

67

Lettre de la police fédérale à la Cour des comptes du 18 février 2005.
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4.2 Mesure et suivi du PNS
4.2.1 Sélection et définition des indicateurs
En ce qui concerne le PNS 2 (2003-2004), c’est le principe de la sélectivité de la
mesure (ce que l’on veut mesurer) par le biais des indicateurs qui a été retenu.
Pour chaque objectif opérationnel, le PNS 2 mentionne les indicateurs de mesure,
mais pas les valeurs cibles. Ils ont été implicitement adoptés par les ministres
concernés par le biais de l’approbation du PNS même.
Au total, quelque 200 indicateurs ont été fixés pour le PNS 2 (2003-2004). Ils sont
trop nombreux pour refléter de manière concise les informations qui peuvent être
utilisées au niveau de la gestion et de la politique. La police fédérale développe
actuellement un nombre limité d’indicateurs essentiels qui doivent permettre
d’assurer le suivi au niveau de la gestion (management). Des fiches reprenant les
principales données et caractéristiques des indicateurs (description, mode de
récolte des données, mode de mesure, périodicité, responsabilités, type d’indicateur, etc.) ont été élaborées pour tous les indicateurs du PNS 2 (2003-2004). Ces
fiches ne font pas partie du PNS 2. Elles n’ont pas été examinées in extenso dans
le cadre du présent audit. Les indicateurs sont, en ce qui concerne leur nature,
surtout des indicateurs d’output ; les indicateurs d’outcome (effets) et les
indicateurs de processus et d’efficience sont rares. La plupart des indicateurs
donnent un nombre absolu, seul un nombre limité d’entre eux indique des proportions.
Dans les fiches, des valeurs cibles sont également couplées, en tant que normes,
aux différents indicateurs.
La définition de la norme cible peut se baser sur des données historiques, sur une
comparaison avec d’autres régions ou d’autres pays, sur des instructions
émanant du niveau politique (à la suite de considérations politiques), etc. En ce
qui concerne le PNS 2, les valeurs cibles sont fixées par les pilotes et les
coordinateurs, qui en fixent également les valeurs seuils. Ces valeurs sont
uniquement reprises dans les fiches relatives aux indicateurs, qui sont destinées
à un usage purement interne. Il n’est pas prévu d’approbation ministérielle des
valeurs cibles du PNS ni d’élaboration de rapports externes à ce sujet.
Néanmoins, les ministres concernés ont eux-mêmes fixé les valeurs cibles de
certains thèmes. Ainsi, en ce qui concerne la sécurité routière, il a été prévu un
nombre directeur de 10 %, à raison duquel doivent être augmentés les contrôles
sur les routes.
La police fédérale a, en outre, émis les considérations suivantes au sujet de
l’utilisation d’indicateurs et de valeurs cibles couplés aux objectifs.
•
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Il convient de faire preuve de prudence lors de l’utilisation d’indicateurs. En
effet, ils peuvent occasionner des effets considérés comme indésirables
par le niveau politique, qui pratique une planification à court terme, de
sorte qu’ils agissent finalement de manière contre-productive. Ainsi,
l’intensification de la lutte contre la drogue doit normalement conduire à
une augmentation du nombre d’arrestations d’auteurs de faits criminels liés
à la drogue, ce qui, à son tour, fait, dans un premier temps, augmenter, par
le biais des indicateurs, les statistiques relatives au nombre de faits
criminels. En apparence, cette augmentation indique un échec de la
politique. Toutefois, cette action porte réellement ses fruits, mais ceux-ci
ne seront visibles qu’au cours d’une prochaine législature ou période de
rapport, lorsque les effets (baisse de la criminalité) de cette campagne
anti-drogue se manifesteront.
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•

Un certain nombre de conditions sont liées à l’explicitation des valeurs
cibles : des accords clairs sur la définition des indicateurs (une nomenclature)
et un cadre de politique au sein duquel les ministres fixent et précisent les
valeurs cibles. Dans l’état actuel des choses, il est, dès lors, opté pour
l’indication de tendances plutôt que la mention de chiffres ou de pourcentages concrets.

•

Dans ce cadre, la personne interrogée a souligné que le pilotage unilatéral en
fonction des accords relatifs aux prestations peut donner lieu à un comportement calculateur. Ainsi, il n’est pas exclu que l’accord prévoyant un nombre
déterminé d’amendes à infliger n’amène les policiers à scinder les amendes
afin d’atteindre le quota requis. Des exemples étrangers confirment
l’existence de tels risques.

•

L’ensemble des thèmes et priorités ne se prêtent pas avec la même facilité
à une quantification. Ainsi, il est plus évident d’appliquer une approche
chiffrée à la problématique de la circulation qu’aux matières judiciaires. En
ce qui concerne la circulation, une matière policière par excellence, il existe,
en effet, de nombreuses informations au niveau international (benchmarking) et, en l’occurrence, l’intervention policière a également un impact
direct (par exemple, par l’infliction d’amendes). S’il s’agit, par exemple,
d’améliorer les méthodes de travail en matière de criminalité, il est plus
difficile de prendre des engagements chiffrés68.

•

Enfin, force est de constater que tous les indicateurs sont loin de relever du
domaine de compétence exclusive de la police fédérale. Des facteurs
externes (tels que le budget disponible, la contribution à apporter par la
police locale, etc.) jouent un rôle pour de nombreux indicateurs. Il n’existe
que peu d’objectifs sur lesquels la police fédérale est la seule à avoir prise.
La difficulté à cet égard est que, pour interpréter les données de mesures, il
convient de tenir compte d’une interférence éventuelle avec d’autres
mesures ou de l’absence éventuelle de relation causale univoque entre
l’output (prestations) et l’outcome désiré (effets).

Les observations émises par la police fédérale concernant l’utilisation d’indicateurs et de valeurs cibles sont fondées. Cependant, en ce qui concerne l’obligation de justification (accountability), il est souhaitable, d’une part, que les
objectifs puissent être contrôlés et, d’autre part, que l’explication nécessaire soit
fournie quant aux résultats de mesure. Lors de l’évaluation du premier cycle du
PNS 2, la police fédérale contrôlera les indicateurs quant à leur pureté, légitimité
et pertinence. L’intention de la police fédérale d’utiliser à l’avenir davantage
d’indicateurs d’effets plutôt que des indicateurs de prestations mérite, dès lors,
une appréciation favorable.
Le PNS 3 ne contient aucun indicateur, ce qui ne signifie toutefois pas que l’exécution du plan ne fera pas l’objet d’un suivi. Celui-ci devra être assuré sur la base
de la planification opérationnelle.

68

Ainsi, dans le cadre de la fonction de police guidée par l’information, il est veillé à la qualité de
l’information. La surveillance de la qualité est dirigée par les DG, où est organisée la concertation
entre la politique et la gestion et où les principes de la partie du PNS relative à la politique peuvent
être intégrés et concrétisés, en prévoyant, par exemple, une formation axée sur l’amélioration de
la qualité de l’information (par exemple, la fixation des normes auxquelles doit répondre un procèsverbal). Cependant, les résultats ne peuvent être appréciés qu’après l’évaluation effectuée dans
un cycle de rapportage ultérieur, à l’occasion de laquelle la mise en œuvre de nouvelles mesures
peut être proposée.
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4.2.2 Plan et système de mesure
Organisation du processus de suivi
Les pilotes ou les coordinateurs du PNS sont également responsables du
processus de suivi. Le comité de direction fait office de groupe de pilotage. Au
sein de chaque DG, le suivi est assuré par le biais de groupes de pilotage
internes. Le système de suivi prévoit un suivi permanent des objectifs opérationnels par le biais de rapports semestriels. À l’occasion du premier rapport
semestriel, les valeurs cibles sont revues au niveau de la DG et il est procédé à
une évaluation interne des valeurs cibles et des normes utilisées. Le premier
rapport concernant le PNS 2 (2003-2004) a été rédigé fin 2003 et fera l’objet
d’une évaluation interne.

Mesure zéro
Mesurer signifie comparer une valeur finale avec une mesure initiale. Bien que le
PNS 2 contienne, pour chaque objectif prioritaire relatif aux phénomènes de
sécurité, une analyse de la situation existante dans le domaine politique (ainsi
que les résultats du PNS 1), il n’a pas été procédé à une mesure zéro, pouvant
servir de référence pour entamer le PNS 2. Il ne peut être question de mesure
zéro systématique qu’en cas d’examen complet du domaine. De telles mesures
n’existent, actuellement, que partiellement. Ainsi, les résultats de l’audit effectué
par PWC-IBM sont considérés comme une sorte de mesure zéro de l’organisation
et l’IPNS comprend une analyse des phénomènes de sécurité. En l’absence d’une
mesure zéro initiale, les valeurs cibles relatives au PNS 2 (2003-2004) ont été
fixées de manière quelque peu arbitraire. Les résultats du premier rapport
semestriel, achevé le 31 décembre 2003, seront considérés comme des mesures
zéro pour le prochain PNS. L’absence d’une mesure zéro amène parfois la police
fédérale à comparer les résultats avec des valeurs seuils de l’étranger, pour
autant que celles-ci soient considérées pertinentes – eu égard au contexte.

Systèmes de suivi
Afin de pouvoir assurer le suivi du fonctionnement et de l’exécution du PNS,
l’organisation doit pouvoir se faire une idée de la réalisation de la mise en oeuvre
prévue des moyens et du coût des prestations. Pour le PNS 2 (2003–2004), les
missions (tâches individuelles) n’ont été fixées en termes de résultats à atteindre
ou d’objectifs annuels que pour un certain nombre d’objectifs. Pour l’ensemble, il
convient d’abord de parcourir un cycle complet.
La police fédérale souhaite suivre les prestations fournies en vue d’exécuter le
PNS par le biais de prototypes de tableaux de bord. Au moment de l’audit, toutes
les composantes des systèmes n’étaient pas encore opérationnelles.
Le système PPP (planification des activités du personnel) mesure les prestations
du personnel et possède trois fonctionnalités : la planification des activités, la
gestion des activités et l’élaboration de statistiques. Sur cette base, l’intention
est également de mesurer la réalisation des objectifs du PNS en déterminant les
prestations nécessaires pour réaliser les objectifs. Pour vérifier le temps consacré aux phénomènes prioritaires, on se base sur l’enregistrement PPP. Dans ce
cadre, les unités temporelles prestées sont attribuées aux priorités fixées. Les
prestations qui ne sont pas considérées comme étant du travail (par exemple, les
contrôles de vitesse automatiques) sont intégrées d’une autre manière dans le
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système d’enregistrement. Actuellement, le système PPP est utilisé pour le suivi
permanent et le regroupement (clustering) des prestations par jour/homme
concernant la réalisation du PNS ainsi que pour la mesure semestrielle et le suivi
au niveau de la police fédérale. Selon cette dernière, le système PPP donne,
depuis 2003, une image complète de la mise en œuvre de sa capacité. Ce
système de mesure des prestations se base sur un système de codes où les
postes principaux ont été déterminés pour chaque partie du système. L’homogénéité du système augmente en fonction du niveau de l’agrégation. À cet égard, on
s’efforce d’utiliser des notions standardisées.
Le volet SAS-PPP, qui est rattaché au PPP (module statistique du PPP), était
encore en phase d’élaboration au moment de l’audit69. Ce système permet de
présenter les données centrales figurant dans le système PPP sous la forme de
rapports statistiques (sur la base de 21 rapports standard).
Le prototype SAS-SPM (module statistique strategic performance management)
reprendra, en tant que futur tableau de bord informatisé de la police fédérale (aux
différents niveaux de management), les indicateurs du PNS 2. La police fédérale
a signalé que le système SAS-SPM sera remplacé, en 2005, par le système
BO-EPM. Les tableaux de bord sont utilisés en interne comme instruments de
gestion en vue de suivre les engagements sur la base d’indicateurs, auxquels sont
attribués la couleur verte, rouge ou orange en fonction du stade d’exécution. Il
est fait rapport de manière continue et suivant un cycle de 6 mois sur l’exécution
en la matière. En outre, des tableaux d’orientation (du type Balanced Score
Card) sont élaborés.
Pour assurer le suivi au niveau du management (niveau du comité de direction),
une trentaine d’indicateurs essentiels seront fixés. Ceux-ci doivent être suffisamment agrégés pour permettre le suivi des domaines « utilisation de la capacité »,
« situation budgétaire » et « PNS ».
Les cycles de politique, de gestion et budgétaire doivent fournir des informations
harmonisées au sujet des réalisations prévues et effectuées en ce qui concerne le
PNS. Le coût de la réalisation des objectifs n’est mesuré que dans une certaine
mesure et certainement pas pour chaque objectif, parce que certains coûts ne
peuvent pas être ventilés (voir chapitre 3). Toutefois, des indicateurs consolidés
et agrégés relatifs au budget ont été mis au point pour le prototype de tableau de
bord (SAS-SPM).

Contrôle du système de mesure
La responsabilité concernant le système de mesure incombe spécifiquement à
chaque niveau concerné au sein de l’organisation et, de manière globale, à la
CGC. Les données de mesure sont conservées et protégées à chaque niveau
de responsabilité par le biais du système informatique. À cet effet, le CG a élaboré une directive et une note concernant la mesure de la capacité. Il existe
également un manuel PPP. Une formation et un appui sont prévus pour les utilisateurs.
Pour s’assurer du caractère adéquat des informations (c’est-à-dire qu’elles sont
précises, fiables, complètes, ponctuelles et exactes), des contrôles ont été
prévus dans les programmes informatiques concernant les systèmes d’enregistrement de base (par exemple, tous les champs doivent être remplis avant que
certaines données ne puissent être enregistrées). En outre, les formes suivantes
69

La police fédérale a signalé que le système SAS-SPM a, entre-temps, été finalisé.
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de contrôle interne sont également prévues : le service de contrôle de la gestion
procède à des contrôles sur place afin de vérifier l’exactitude de l’input ; le service
d’audit interne exécute des contrôles de processus ; les analystes vérifient, dans
leur domaine, la correspondance des données chiffrées sur plusieurs points ;
enfin, le chef de zone doit mentionner les tests de cheminement des CIA (carrefours d’information d’arrondissement) et le contrôle hiérarchique.
Outre ces contrôles internes, il est procédé à une vérification de l’exactitude des
données introduites par le service d’inspection générale (organe de contrôle
autonome au sein de la police fédérale) et par l’organe de contrôle BNG (organe
possédant une indépendance fonctionnelle et qui relève du service d’inspection
sur le plan logistique).

Utilisation de données de mesures
La police fédérale examine les prestations effectives à la lumière des valeurs
cibles et évalue les écarts éventuels par rapport à l’objectif. Les mesures
susceptibles d’être prises pour réaliser l’ajustement nécessaire et atteindre les
valeurs cibles peuvent consister à modifier les procédures, à adapter l’organisation des services (petits ajustements au niveau du fonctionnement interne) ou à
adapter les normes. Toutefois, l’ajustement est limité en raison des contraintes
budgétaires : ainsi, il n’est, par exemple, pas possible d’adapter le cadre du
personnel. Le PNS 2 ne contient, en outre, aucun incitant ou sanction pour la
réalisation ou non des objectifs. Il pourrait éventuellement être remédié à cette
lacune par le biais du système d’évaluation et des instruments d’évaluation
prévus dans les conditions contractuelles des différents mandataires. Le système
d’évaluation n’est, toutefois, pas encore opérationnel ; il sera élaboré sur la base
d’indicateurs de compétences, de valeurs axées sur la personnalité et sur la
fonction, des objectifs et des résultats.

4.3 Evaluation
Le PNS 1 n’a pas fait l’objet d’une évaluation ex-post pour mesurer le taux de
réalisation des objectifs. Le conseil fédéral de police – dont la mission légale est
l’évaluation du PNS – n’a émis aucun avis au sujet du PNS 1 et n’a pas non plus
procédé à une évaluation. Le PNS 1 n’a pas davantage été évalué en interne par
la police fédérale. Il est, toutefois, fait référence au rapport d’IBM – PWC
(contenant l’évaluation de certains aspects du fonctionnement et de l’organisation). Le PNS 2 (2003 – 2004) contient les résultats du PNS 1 dans la partie
consacrée à l’analyse de la situation actuelle.
Le SPC (Justice) estime qu’à l’avenir, il devra jouer un rôle au niveau de l’évaluation
ex-ante et ex-post de la politique de sécurité intégrale au sein du cycle de politique.
La NCSI constitue un cadre pour l’évaluation de la politique, liée à l’élaboration
de plans de politique selon le cycle de politique (NCSI, p. 103). Elle annonce,
de manière générale, l’élaboration de méthodes de suivi et d’évaluation des projets (NCSI, p. 119). En outre, dans la partie relative aux phénomènes de sécurité,
elle annonce toute une série d’initiatives spécifiques en matière d’évaluation
(par exemple, évaluation de la législation, des instruments, des processus, des
effets, etc.). Elle mentionne parfois des critères d’évaluation (par exemple, des
indicateurs). Cependant, elle ne prévoit pas encore d’évaluation globale du plan
lui-même.
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4.4 Conclusion
La police fédérale a développé et mis en œuvre plusieurs instruments de gestion
en vue de surveiller l’exécution du PNS. À la clôture de l’audit, certains
instruments étaient encore en cours d’élaboration ou n’avaient pas encore été
mis en place. L’introduction de nouveaux instruments de gestion va de pair avec
un processus d’apprentissage. Les principaux problèmes à cet égard sont les
suivants :
•

L’absence de cadre d’évaluation convenu au niveau politique pour évaluer les
résultats – ce qui est, notamment, une conséquence de l’absence d’objectifs
politiques clairs et d’objectifs opérationnels formulés selon le modèle
SMART ;

•

La formulation des indicateurs de prestations et des valeurs cibles s’y
rapportant ainsi que leur évaluation reste, pour le PNS 2, principalement une
mission interne de la police fédérale. Les pilotes et les coordinateurs se
justifient en interne à l’égard du management. Il en résulte qu’en externe,
l’appréhension de l’exécution du PNS 2 est limitée ;

•

Il n’a pas été fixé d’effets sociaux mesurables à poursuivre. Il n’existe, dès
lors, pratiquement aucun indicateur ni aucune mesure des effets, ce qui a
pour conséquence qu’il n’est pas possible d’appréhender la réalisation des
thèmes de politique.

Le plan national de sécurité – Cour des comptes, juin 2005

61

Chapitre 5
Circulation des informations et rapports

Le cinquième chapitre examine s’il existe un système de circulation des informations permettant de fournir une justification adéquate de l’exécution de la
politique et de la réalisation des objectifs fixés.
« Cet objectif des plans de sécurité se concentre essentiellement sur l’exécution
transparente du travail policier. Il implique que la police doit justifier la manière
dont les priorités ont été fixées et le travail policier régulier a été effectué. Cette
justification s’adresse, en premier lieu, aux autorités, mais également à la
population. De même, l’« accountability » (obligation de justification) interne est
également essentielle si l’organisation policière souhaite pouvoir déléguer des
compétences aux membres de son personnel et responsabiliser ceux-ci. Si des
questions se posent quant au travail policier fourni, l’accountability implique
inévitablement qu’il y soit répondu de manière pertinente (traduction)70 ».

5.1 Harmonisation des informations
5.1.1 Harmonisation interne
La circulation d’informations au sein de la police intégrée (police fédérale – police
locale) est assurée par le biais d’un système thématique et opérationnel en
cascade. Des contacts opérationnels sont entretenus avec le niveau local
principalement par le biais du niveau déconcentré de la police fédérale: les DIRCO
et les CIA. Les DIRCO (qui sont représentés au sein des conseils locaux de
sécurité) et les DIRJUD constituent le pivot du niveau déconcentré. C’est la CGL
(police fédérale) qui intervient pour l’harmonisation, sur le plan de la politique, des
données émanant de la police fédérale et de la police zonale. La CGL joue également un rôle de soutien à l’égard de la police locale. De nombreuses informations
sont mises à disposition sur le site internet www.infozone.be. La police fédérale
estime qu’il n’est pas possible d’entretenir des contacts structurés, en tant que
tels, avec les 196 zones.

5.1.2 Harmonisation externe
Dans le cadre du PNS 2, il n’a pas été utilisé de normes (valeurs standard), de
sorte que les informations disponibles ne sont pas en soi comparables et, par
conséquent, ne peuvent être utilisées en tant qu’input pour d’autres secteurs ou
pour assurer le suivi de thèmes transversaux.
Il n’est pas possible de mesurer de manière univoque la criminalité ni la (l’in)sécurité. Le plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire a prévu l’introduction
d’un système de mesure et de suivi qui devrait permettre de vérifier dans quelle
mesure la politique sécuritaire formulée est mise en oeuvre dans la pratique. Il est
ressorti d’une étude – exécutée à la demande conjointe des SPF Intérieur et
Justice – que la mise au point d’un tel instrument concernant la politique de
sécurité intégrale n’est, dans un premier temps, pas possible en raison de la
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complexité d’un tel système et de l’absence totale d’intégration horizontale des
différents systèmes d’enregistrement existant auprès des acteurs faisant partie
du volet répressif. Étant donné que, par conséquent, il n’est pas (encore) possible de se faire une idée de la chaîne pénale, l’élaboration du système de mesure
et de suivi se limite, dans un premier temps, à la chaîne pénale au sein de la
chaîne de la sécurité. Dans une deuxième phase, le système sera étendu au
maillon préventif et au suivi71. Les résultats de l’étude de la première phase
doivent à présent être mis en pratique. L’étude scientifique (projet pilote) qui doit
réaliser cette mise en œuvre est dirigée par un comité d’accompagnement, qui
prendra les décisions relatives au lieu, à la forme et à la circulation des informations.
Le mode d’approche de la criminalité par le biais de la chaîne pénale implique que
l’ensemble des étapes, allant de la perpétration du délit aux éventuelles poursuites ou à l’éventuelle condamnation, en passant par la déposition, la rédaction
d’un procès-verbal et la suite qui y est donnée, soient complètement couvertes et
fassent l’objet d’un suivi et qu’il puisse être fait rapport d’une manière unique et
cohérente au sujet de cette approche par le biais de la chaîne. Les problèmes
rencontrés lors de la mesure des données relatives à la chaîne apparaissent en
premier lieu au moment de l’harmonisation des données. Le problème réside dans
le fait que la police et la Justice abordent les problèmes à partir de définitions et
de points de vue différents, de sorte que les données de la police ne correspondent, par exemple, pas à celles de la Justice. Outre l’élaboration de qualifications
et de définitions (nomenclature) uniformes, le choix d’indicateurs aux points
d’articulation de la chaîne pénale (flux entrant, circulation et flux sortant des
différents niveaux) doit conduire à l’élaboration de rapports, et à la justification y
afférente, au sujet des critères pertinents au niveau de la politique et de la
gestion. La police fédérale et la Justice doivent donc nécessairement collaborer
non seulement pour la planification, mais également pour la collecte de données
et l’utilisation d’indicateurs pertinents.
La responsabilité relative à la concordance des données liées à la chaîne de la
sécurité – les données de la police fédérale et de la police zonale, les données de
la police et du Ministère public (pouvoir judiciaire), mais également celles des
autres partenaires dans la chaîne de la sécurité – n’a pas été centralisée. La
police fédérale collabore avec le service de la politique criminelle en vue de mieux
harmoniser les données de la police et celles du Ministère public (pouvoir
judiciaire) entre elles, et ce, par exemple, en établissant une nomenclature
uniforme (harmonisation du contenu des notions utilisées) afin d’atteindre des
quantités homogènes pour élaborer des statistiques uniformes. Selon le SPC, les
SPF Intérieur et Justice devraient vérifier la cohérence des statistiques, mais ils
ne disposent pas de la capacité nécessaire à cet effet. Le SPC estime qu’il
convient de créer un lien entre les systèmes d’information de la police fédérale
(BNG) et ceux de la justice (Phoenix). Le SPF Intérieur – DG PSP – se charge,
pour sa part, de l’harmonisation des données de la police avec celles d’autres
partenaires dans la chaîne de la sécurité par le biais de la création prévue de
« l’observatoire des villes ». L’objectif de ce dernier est d’harmoniser les données
provenant de la police et de l’extérieur, et ce au niveau local par le biais d’une
banque de données globale72.
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La NCSI précise, en la matière, dans sa ligne de force « Gestion de la chaîne
pénale », qu’une politique de sécurité efficace suppose une coordination
qualitative et quantitative des efforts de tous les acteurs présents à chaque
maillon de la chaîne pénale. L’accent est mis sur la mise en concordance des
flux entrants et des flux sortants de chaque niveau et vice versa. Chaque action
et l’impact qui s’ensuit sont examinés à chaque niveau de la pyramide pénale
(recherche, poursuite, fixation de la peine et exécution de la peine) (NCSI,
p.106). Le projet ‘gestion en chaîne’ mentionne comme condition périphérique
à cet effet la nécessité de disposer des éléments suivants : des statistiques de
tous les niveaux concernant le flux des faits et des auteurs, un aperçu
statistique de la capacité à chaque niveau de la pyramide pénale, d’instruments
informatiques à travers la chaîne, d’instruments de gestion et d’une législation
adéquate.
La note cadre mentionne qu’il conviendrait particulièrement de veiller à une future
intégration, d’une part, des systèmes mis au point par la police (les nouvelles
statistiques policières en matière de criminalité, disponibles en 2006) et, d’autre
part, les statistiques judiciaires (les statistiques des parquets du Collège des
procureurs généraux; le groupe de travail statistiques judiciaires; les statistiques de
condamnation contextualisées du SPC). Sur la base de la disponibilité quasi
permanente des données, l’objectif est de développer des indicateurs d’orientation
nécessaires à l’élaboration, entre autres, d’une politique de recherche et de
poursuite.

5.2 Circulation des informations et rapports
5.2.1 Information et élaboration de rapports en interne (niveau de la gestion)
La police fédérale a élaboré un plan d’information, qui détermine quelles
informations doivent être disponibles pour chaque entité et à quelle fréquence.
Les informations nécessaires pour la justification interne des processus utilisés
ont déjà été déterminées. Les informations relatives à la surveillance de
l’exécution des plans sont identifiées et inventoriées par le biais de la fixation
d’indicateurs liés aux objectifs. Les systèmes d’information relatifs au suivi et à
l’élaboration de rapports sont en cours de développement (voir chapitre 4). Les
données de mesure qui sont récoltées sur la base d’un nombre limité d’indicateurs essentiels contribueront à la fourniture d’informations à un niveau agrégé
adéquat.
Il n’a pas été fait rapport systématiquement au sujet du suivi et de l’exécution du
PNS 173. En ce qui concerne le PNS 2, la note de base « suivi de la réalisation du
PNS » de la police fédérale prévoit un système de rapports d’avancement et de
rapports de suivi semestriels (rapports comprenant les principaux points
d’attention et d’action) en vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre du PNS.
Ces rapports sont, en ce qui concerne les objectifs prioritaires, rédigés par les
pilotes ou coordinateurs concernés. Sur cette base, la police fédérale a élaboré,
en ce qui concerne le PNS 2, un premier rapport semestriel relatif au suivi du
PNS, dont le premier cycle s’est achevé le 31 décembre 2003. Le premier rapport
semestriel complet a fait ensuite l’objet d’une évaluation au sein de la police
fédérale.
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5.2.2 Information et élaboration de rapports en externe (niveau de la
politique)
Ministres
La justification et l’information externes à l’égard du niveau politique (les
ministres) ne sont actuellement pas encore organisées de manière structurée.
Il n’existe aucun accord formel entre la police fédérale et les ministres concernés
quant au contenu, à la fréquence et au mode d’élaboration des rapports
relatifs au PNS. Les informations dépendent, à ce jour, principalement des
circonstances et sont fournies de manière ponctuelle – à la demande des
ministres. L’échange d’informations entre la police fédérale et les ministres
concernés au sujet du PNS 2 a lieu par le biais des réunions périodiques avec
les cabinets. Toutefois, la police fédérale prend l’initiative de transmettre des
rapports thématiques au niveau politique (par exemple, IPNS 2001-2002,
rapports d’analyse concernant notamment le car jacking, rapports d’avancement, dossiers spécifiques relatifs, par exemple, à la capacité, le cadre du
personnel, etc.). Les rapports de suivi internes relatifs à l’exécution du PNS 2
n’avaient pas encore été soumis aux responsables politiques au moment de
l’exécution de l’audit (début 2004). En 2004, la police fédérale a, pour la
première fois, rédigé et diffusé un rapport d’activités, portant sur l’année 2003.
Ce rapport contient notamment les réalisations effectuées en 2003 en ce qui
concerne le PNS 2.
La police fédérale a fait savoir qu’un dernier suivi du PNS 2003-2004 sera clôturé
en mars 2005. Sur la base de ce rapport définitif sera ensuite élaboré un rapport
d’évaluation, qui constituera l’aboutissement du cycle de politique74.

SPF
Il n’existe pas non plus de transmission d’informations structurée entre les SPF
Intérieur et Justice au sujet du PNS 2. Toutefois, des informations sont
échangées concernant divers sujets par le biais des différents groupes de travail
et réunions. Selon le SPF Intérieur, tel est le cas tant en ce qui concerne la
relation entre le SPF Justice et le SPF Intérieur que celle entre la police fédérale
et les SPF concernés. Le flux d’informations entre le département Intérieur et les
services de police locaux ne porte pas sur le PNS.
Le SPC (Justice) collecte et structure les informations et les met à disposition
notamment par le biais du forum Statistiques. Le service ne joue pas de rôle de
pilotage en ce qui concerne la circulation d’informations relatives au PNS. Le
SPC souligne l’importance de la collecte d’informations au moyen d’évaluations
ex-ante et ex-post, ainsi que de la coordination et de la fourniture d’informations
utiles pour mener une politique intégrée et orientée politiquement. La création
d’une banque de données en matière de politique dans le cadre de la gestion en
chaîne nécessite, toutefois, beaucoup de temps. Entre-temps, les informations
disponibles – parmi lesquelles les données relatives à la criminalité – doivent être
utilisées de manière optimale.
Au point relatif à la ligne de force ‘transparence et communication’, la NCSI
souligne, d’une manière générale, l’importance d’une communication interne et
externe efficace.
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Parlement
La transmission systématique d’informations et de rapports concernant le PNS 2
au Parlement est limitée. Au moment de l’élaboration du PNS, les lignes de force
du PNS ainsi que l’avis du conseil fédéral de police relatif au projet de PNS sont
mis à la disposition du Parlement. À défaut d’une définition légale, les ministres
déterminent le contenu concret des « lignes de force » du PNS. Dans la pratique,
seule la première partie du PNS 2 (la partie relative à la politique) a été soumise
au Parlement. Le PNS 2 a été approuvé par les ministres concernés fin
mars 2003 et les lignes de force de celui-ci ont été communiquées au Parlement
en avril de la même année. Etant donné que la fin de la législature approchait, le
plan n’a plus été discuté. À la suite de l’installation d’un nouveau gouvernement
au cours de l’été 2003, le nouveau ministre de l’Intérieur a demandé à la police
fédérale d’adapter le PNS 2 en fonction de la déclaration gouvernementale. Le
PNS 2 adapté comprend, outre de nombreux renvois à l’accord de gouvernement,
quelques nouveaux thèmes et de nouveaux accents. Aucune ligne de force de ce
PNS 2 ni aucun avis à ce sujet n’a été transmis au Parlement. La NCSI et le
PNS 3 raccourci (2004-2007) ont été intégralement soumis au Parlement.
L’opérationnalisation des objectifs du PNS 3, accompagnée d’informations
concernant son exécution et l’évaluation de celle-ci, devrait être soumise chaque
année au Parlement à l’occasion des débats budgétaires. Il devrait en être ainsi
pour la première fois lors du budget 200575.
À l’occasion de l’examen de la NCSI et du PNS 3 au sein des commissions
parlementaires, il s’est déjà posé la question de l’obtention d’informations
concrètes supplémentaires76.

5.3 Conclusion
La police fédérale met au point un système d’information interne, de sorte qu’un
flux d’informations permanentes et agrégées pourra couvrir les besoins du niveau
de la gestion. Le niveau politique n’a pas encore développé de canaux de
communication standard permettant de faire rapport périodiquement de manière
structurée et systématique. Il en résulte que l’évaluation de la politique et les
ajustements qui en découlent sont encore insuffisants. En ce qui concerne la
chaîne pénale et la chaîne de la sécurité, les informations ne sont pas encore
suffisamment coordonnées et harmonisées entre elles. La transmission d’informations au Parlement reste, à ce jour, limitée.
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Chapitre 6
Conclusion générale et recommandations

6.1. Conclusion générale
La police fédérale s’emploie résolument à professionnaliser le cycle de politique
et de gestion. À cet effet, elle a introduit le PNS dans son organisation en tant
qu’instrument de planification et a mis au point des instruments de gestion en vue
d’en assurer le suivi.
Examinés à la lumière du modèle utilisé par la Cour des comptes, les résultats de
ce processus d’apprentissage et de ces efforts, ne sont pas encore optimaux,
parce qu’un certain nombre de conditions périphériques n’ont pas encore été
suffisamment remplies et qu’au moment de l’audit, le cycle de planification et de
contrôle ne constituait pas encore un ensemble totalement cohérent. Les
principaux points problématiques sont résumés ci-dessous.

6.1.1 Concept
Le concept du plan de sécurité, tel que prévu dans la législation, ne s’avère ni
transparent, ni efficace. Il existe un champ de tension entre les objectifs généraux
figurant à l’article 4 et leur concrétisation, telle que prévue à l’article 92 de la LPI.
Combiné au prolongement de la durée de validité du plan, passée à 4 ans, et à
l’élaboration de la NCSI, ce manque de clarté a eu pour conséquence de confiner,
dans la pratique, le PNS au plan de police stratégique pour la police fédérale
(article 92 de la LPI).
Plusieurs éléments indiquent que le niveau de coordination visé par l’article 4 de
la LPI – garantir une approche globale et intégrée de sécurité et assurer la
cohérence de l’action des services de police – n’est pas atteint par le PNS.
Il s’agit notamment d’une conséquence de l’absence de définitions précises,
d’une attribution claire des compétences, d’une délimitation des responsabilités
et des instruments d’intégration nécessaires.

6.1.2 Cadre de politique
L’absence d’un cadre et d’un plan de politique plus larges (à fixer par les ministres)
a entravé la mise en œuvre d’une politique de sécurité intégrale dans le cadre du
PNS 2. L’élaboration d’un tel plan indépendamment du PNS n’est pas prévue par
la loi.
L’élaboration, en 2004, d’un plan de politique plus large (NCSI) constitue un pas
dans la bonne direction en vue de concrétiser les objectifs en matière de sécurité
figurant dans l’accord de gouvernement. La NCSI offre, notamment sous un angle
judiciaire, un cadre plus large pour mener une politique de sécurité intégrale dont le
PNS est considéré comme le prolongement policier. En raison de la pression du
temps et de l’élaboration parallèle de la NCSI et du PNS 3, l’harmonisation des
deux plans n’était pas encore optimale. L’actualisation annuelle de la NCSI et du
PNS 3, jointe au budget, permettra d’harmoniser et d’opérationnaliser les plans.
Un organe ou un mécanisme de pilotage permettant de structurer et de coordonner
la concertation et la collaboration entre les différents acteurs et les plans y afférents dans le domaine de la politique en matière de sécurité fait encore défaut.
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6.1.3 Cycle de politique et de gestion
Les ministres de l’Intérieur et de la Justice ne peuvent pas encore se baser sur le
PNS 2 pour justifier les prestations de la police fédérale, les moyens mis en
œuvre et les résultats atteints. L’absence d’un cadre d’évaluation convenu et
adéquat a pour conséquence que le PNS 2 ne peut offrir aux ministres concernés
une structure suffisante pour mener et orienter une politique de sécurité policière.
La structure de la police intégrée ainsi que la compétence autonome de l’autorité
locale en ce qui concerne la police locale entravent toute justification cohérente.

6.1.4 Contenu du plan
En raison de l’intervention plutôt discrète et peu visible des ministres concernés
dans son élaboration, le PNS 2 n’est toujours pas pourvu de l’assise politique
nécessaire ni intégré dans un cadre englobant la politique menée.
Les trois parties du PNS 2 relatives à la politique, à la gestion et aux moyens manquent encore de cohérence. L’approche des priorités en matière de sécurité dans le
PNS 2 est principalement axée sur les phénomènes. Des thèmes horizontaux, plus
larges, tels qu’une vision globale de la politique axée sur des groupes cibles, une
approche centrée sur des domaines ou une approche instrumentale des phénomènes
de sécurité, sont abordés dans le plan dans une moindre mesure. Bien qu’il ne
s’agisse pas là de la tâche essentielle de la police fédérale, le lien entre les maillons
«prévention» et «suivi» de la chaîne de la sécurité fait défaut sur le plan du contenu.
Bien que ce ne soit pas toujours simple ni même possible, les objectifs ne sont pas
encore suffisamment contrôlables et le lien entre les prestations prévues et les effets
sociaux n’est pas démontrable. Ce dernier problème est, en outre, aggravé par la
formulation peu concrète ou peu explicite des effets escomptés au niveau politique.
L’absence d’informations adéquates concernant les coûts financiers et en
personnel de la police fédérale pour la période couverte par le plan a pour
conséquence que la faisabilité et l’impact du PNS 2 ne peuvent pas être
correctement estimés. L’estimation des coûts et la justification de l’apport de la
police fédérale dans l’exécution du PNS sortent du cadre du plan.

6.1.5 Suivi et rapports
Il n’est, à ce jour, pas possible de se faire une idée globale de la réalisation des
thèmes stratégiques. En effet, le PNS, le suivi et les rapports ne sont pas encore
suffisamment harmonisés entre eux et ne donnent encore qu’une idée insuffisante des résultats du travail policier et des moyens mis en œuvre pour le réaliser. Des indicateurs sont, certes, actuellement mis au point en vue de pouvoir
mesurer et évaluer l’exécution du plan et des tâches de la police, mais ils sont
encore en cours de développement et les valeurs cibles y afférentes n’ont pas été
reprises dans le PNS 2.

6.2 Recommandations
6.2.1 Concept
Les ministres de l’Intérieur et de la Justice doivent, en concertation avec le
Parlement, (faire) évaluer les articles de loi relatifs au plan national de sécurité en
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vue d’identifier et de pallier les imprécisions, les dysfonctionnements et l’inefficacité (affectant son exécution). Il convient, à cet égard, d’accorder une attention
particulière au statut du plan précité et à sa mise en œuvre concrète.

6.2.2 Cadre de politique
Les ministres compétents doivent, en concertation avec le Parlement, mettre au
point une politique de sécurité transparente et déterminer clairement ce qu’on
attend de la police fédérale et des autres acteurs et comment les responsabilités
relatives à l’exécution sont délimitées. Le PNS et les autres plans similaires
élaborés dans les domaines et champs politiques connexes doivent être mieux
harmonisés entre eux et avec le cadre de politique.
Les ministres compétents doivent fixer une norme quant au niveau requis de
concertation et de collaboration entre les acteurs dans la chaîne de sécurité et en
prévoir la coordination. La police fédérale doit continuer à promouvoir la
collaboration entre les acteurs et l’ancrer dans l’organisation et la structure de
planification administrative. Les résultats de la collaboration avec les acteurs
doivent être évalués périodiquement.

6.2.3 Cycle de politique et de gestion
Les ministres compétents doivent conclure des accords avec la police fédérale au
sujet de la contribution concrète de cette dernière à la réalisation des objectifs
politiques qu’ils ont formulés. Le lien entre les prestations à fournir et les effets
sociaux à atteindre doit, dès lors, être rendu davantage démontrable. Il est
nécessaire de se mettre d’accord sur la manière dont la police fédérale justifiera,
à l’égard des ministres, les prestations fournies.
En vue de garantir la réalisation des thèmes politiques et des conditions périphériques relatives à la gestion, les ministres compétents doivent renforcer leur
appui au développement du cycle de politique et de gestion au sein de la police
fédérale et auprès des autres acteurs de la chaîne de sécurité.
Le degré d’harmonisation souhaité dans le cadre de l’exécution, du suivi et de la
justification des plans de sécurité doit être clairement défini par les ministres
compétents ; il convient de prévoir les instruments requis à cet effet et d’attribuer
la fonction de coordination. Les SPF Intérieur et Justice (SPC) peuvent jouer un
rôle plus actif dans la coordination de la planification, le suivi et la justification
globale des plans de sécurité.

6.2.4 Contenu du plan
La cohésion interne du PNS doit être renforcée par une meilleure harmonisation
entre ses trois parties (politique, opérationnalisation et mise en œuvre des
moyens).
Une approche davantage intégrée des priorités au niveau du PNS pourrait
améliorer l’approche fragmentaire des phénomènes de sécurité. Cet objectif
pourrait être réalisé en accordant davantage d’attention à la politique de la
chaîne et en élargissant les objectifs sur la base d’une vision axée sur la
politique des groupes cibles (auteurs, victimes, intermédiaires, acteurs
sociaux, etc.) et d’une approche instrumentale, par domaine et par secteur de
la politique de sécurité.
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En harmonisant davantage les objectifs stratégiques relatifs au fonctionnement
avec les thèmes en matière de sécurité, le plan pourrait être davantage cohérent,
ce qui pourrait accroître son efficience et son efficacité.
La finalité du plan peut être améliorée en renforçant la contrôlabilité des objectifs
(décrits sous la forme de prestations normalisées et contrôlables sur le plan
quantitatif ou qualitatif). Pour faire ressortir les résultats de l’action de la police
et, plus particulièrement, ses prestations et ses effets, il convient de déterminer
des indicateurs de prestations admis par la police fédérale et des valeurs cibles y
afférentes permettant d’opérationnaliser les thèmes politiques. Lors de l’évaluation de l’exécution du PNS et de la justification des prestations fournies et des
effets atteints, il y a lieu de tenir compte du fait que la police n’est pas la seule à
exercer une influence sur la réalisation de l’effet voulu. La police ne constitue
qu’un des acteurs de la chaîne sécuritaire et des facteurs externes jouent souvent
un rôle important. En outre, il n’est pas toujours possible d’établir un lien entre la
prestation et ses effets et ceux-ci ne sont souvent mesurables qu’à terme.
Le PNS devrait indiquer la répartition des moyens financiers, de personnel et
matériels entre les directions générales et les services de la police fédérale pour
la totalité de la durée du plan, et ce en fonction des objectifs fixés. Une telle
mention dans le plan devrait permettre d’appréhender le coût des prestations à
fournir et des objectifs à atteindre. Les ministres compétents doivent s’engager
(sur le plan politique) à mettre à disposition les moyens nécessaires à l’exécution
du plan pluriannuel.
Bien qu’il soit difficile d’établir des liens entre les moyens et les prestations,
d’une part, et entre les prestations et les effets, d’autre part, cet exercice est
inhérent à la planification. L’estimation des besoins nécessaires doit être
effectuée avec la précision qui s’impose et à un niveau suffisamment agrégé. À
cet égard, il y a lieu de rechercher un équilibre entre le calcul du coût des moyens
nécessaires et le profit qui en est retiré, sous la forme des informations fournies
par cette préfiguration. Face aux efforts supplémentaires que demande la mise
au point d’un nouvel instrument, les ministres doivent s’engager sur le plan
politique à utiliser cet instrument de planification de manière adéquate et à
prévoir les moyens complémentaires nécessaires.

6.2.5 Suivi et rapports
La police fédérale doit, en outre, collecter, enregistrer et traiter les informations
nécessaires en vue d’assurer le suivi de l’exécution du PNS et de se faire une
idée des effets de son exécution. Les informations doivent être davantage
harmonisées avec les partenaires de la chaîne de sécurité. Les justifications
interne et externe de l’exécution des tâches doivent correspondre entre elles et
les informations fournies doivent être suffisamment agrégées en fonction de
l’utilisateur. Les ministres compétents devraient informer le Parlement de
manière plus systématique au sujet du PNS, des adaptations qui y sont
apportées et de son exécution.

6.3 Réaction du ministre de l’Intérieur
Le ministre arrive à la conclusion générale que l’orientation prise grâce à la NCSI
en vue d’établir un cadre politique plus large et plus cohérent doit effectivement
encore être précisée et concrétisée davantage dans la réglementation. À son
estime, les modifications législatives requises à cet effet devraient être mises au
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point dans le cadre d’une évaluation générale des PNS, tout en prenant en
compte les modifications de la structure de la police fédérale d’ores et déjà
annoncées.
En réponse à la recommandation concernant le concept de PNS, le ministre
exprime l’avis que, dans le respect des compétences de chacun, l’évaluation du
PNS en concertation avec le Parlement, la mise au point d’une politique de
sécurité transparente et la délimitation des responsabilités et des priorités des
différents acteurs devraient constituer l’une des discussions à mener prioritairement au sein des commissions compétentes de la Chambre et du Sénat. Les
recommandations formulées par la Cour des comptes pourraient, selon lui, servir
de fil conducteur à cet effet.
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Annexe 1 :
Tableau des normes utilisées lors de l’audit du plan de sécurité77

I. Les conditions périphériques d’une élaboration efficiente du PNS dans
le cadre de la politique de sécurité intégrale ont-elles été remplies ?
Norme
Répartition
claire des tâches

Application
• Les ministres de l’Intérieur et de la Justice définissent
clairement leur position et la mettent, ensuite,
systématiquement en œuvre.
Articles 4 et 92
• Le rôle des autorités de contrôle (SPF, conseil fédéral
de la LPI
de police, etc.) et la manière dont il est rempli dans la pratique
sont clairement précisés.
• Les tâches de la police fédérale sont clairement définies dans
la réglementation, la mission et le plan stratégique.
• Les acteurs et groupes cibles pertinents sont identifiés.
• Le rôle de tous les acteurs concernés est clair.
Transparent et
• Les ministres informent le Parlement de l’ensemble des lignes
ouvert, axé sur la
de force de la planification peu de temps après l’approbation
communication
du PNS.
• Il existe au sein de la police fédérale un plan de communication
et d’information à l’égard du personnel et des autres acteurs
en ce qui concerne l’organisation de l’élaboration et de
l’exécution du PNS.
• L’attention accordée à la politique par le Parlement,
l’organisation (niveau fédéral et zonal) et le personnel
concerné tant en ce qui concerne la planification que la
justification est encouragée.
Axé sur une
• Par le biais de la création d’un réseau, de l’échange
intégration
d’informations, de la fourniture d’avis et de la coordination,
horizontale et
la stratégie tient compte d’autres acteurs (publics) qui
souhaitent atteindre des effets dans le domaine de la politique.
verticale78
Article 4 de la LPI • Le rôle des autres acteurs dans le cadre de la politique en
matière de sécurité est stimulé de sorte que leur contribution
à la politique en matière de sécurité soit contrôlable à ce niveau.
II. Les activités de planification ont-elles été fondées d’une manière adéquate ?
Norme
Fondement
organisationnel

Application
• Les moyens nécessaires pour l’exécution du PNS sont mis à
disposition par le biais du budget.
• La police fédérale dispose de manière régulière de moyens financiers et en personnel suffisants pour mener à bien ses tâches.
• Une organisation de bonne qualité a été prévue pour l’exécution
du plan. La structure organisationnelle a été mise en concordance avec les objectifs. Les missions et les fonctions sont
identifiables dans la structure et il est demandé aux collaborateurs de se justifier quant à la réalisation des tâches principales.
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Les sources de ce cadre normatif sont mentionnées dans l’introduction, au point 3.1.
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Explication : la notion d’harmonisation de la politique porte sur l’ensemble des initiatives visant à
maintenir une cohérence de la politique menée au niveau de tous les domaines politiques et de toutes les entités, et ce à l’aide de mécanismes et d’instruments d’harmonisation de la politique. Il
convient de distinguer : la politique inclusive (les ministres se fixent un objectif politique commun,
qu’ils poursuivront chacun au sein de leur secteur politique), politique coordonnée (forme commune
d’harmonisation de la politique, qui comprend un objectif et une stratégie politiques fixés conjointement), politique intégrée (cadre d’intégration convenu conjointement, pilotage et suivi importants
par un ministre « intégrant » et approche intégrée à travers tout le cycle de politique et de gestion).
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•

L’élaboration et l’implémentation79 du PNS sont coordonnées et
dirigées par une entité qui en est responsable vis-à-vis du top
management. Une structure permanente assure la préparation,
le soutien et l’exécution du processus de planification ; le
soutien du plan zonal de sécurité (ajustement, harmonisation et
coordination du PZS) ; le pilotage et la concertation en ce qui
concerne l’élaboration des rapports (harmonisation du contenu
et du calendrier au niveau de la planification et de l’élaboration
des rapports).

III. Le PNS contient-il des objectifs stratégiques et ces derniers
ont-ils été opérationnalisés (selon le modèle SMART) ?
Norme
Application
Finalité
• Les objectifs stratégiques figurent dans le PNS.
Article 92 de la LPI • Les objectifs poursuivis par la politique menée sont formulés de
manière plus claire et sont contrôlables.
• Les objectifs sont explicitement liés aux objectifs fixés dans le
cadre de la politique de sécurité intégrale.
• La périodicité des plans permet une harmonisation dans le temps.
• Le plan comprend une analyse critique de la situation actuelle
et fixe des priorités en fonction des priorités politiques du plan
fédéral de sécurité et de celles des ministres concernés.
• Les objectifs concernent tant la nouvelle politique à mener
(priorités et projets) que la politique en cours (missions de
routine). Les objectifs portent également sur des fonctions
secondaires (telles que la politique du personnel), qui sont liées
aux objectifs de la politique menée.
• L’expertise présente au sein de l’organisation en ce
qui concerne l’exécution d’analyses d’environnement et de
criminalité ainsi que la transposition des résultats en plans
opérationnels est soutenue et promue.
• Il existe des accords pluriannuels avec l’organisation
concernant sa contribution à la réalisation des objectifs.
• Programmation et exécution, dans le délai imparti, d’actions et
d’initiatives en vue de réaliser les objectifs.
• Les objectifs stratégiques ont été opérationnalisés (selon le
modèle SMART) dans le PNS et dans le plan stratégique de
l’organisation.
Mise en œuvre
• Les instruments de gestion qui seront mis en œuvre afin
planifiée
d’assurer l’exécution de la stratégie ont été mentionnés. Il est
d’instruments en
indiqué un ou plusieurs instruments pour chaque objectif. Chaque
fonction des
section ou service concerné est au courant de ce qui doit être
objectifs
fait, à quel moment et avec quels moyens (budgets, personnel)
afin d’exécuter la stratégie.
Article 92 de la LPI • La mise en œuvre de la capacité est planifiée dans le plan du
personnel et d’action. La répartition de la capacité tient compte
de l’offre d’emploi et de la répartition de la criminalité.
• Les objectifs, les instruments à mettre en œuvre (y compris la
gestion du personnel) et les moyens financiers doivent être
harmonisés entre eux de manière logique. Il existe un plan
financier qui évalue les recettes/dépenses ou coûts/profits
concernant l’exécution de la stratégie. Il est élaboré un budget
des prestations comprenant un lien entre l’input, l’output et les
objectifs.
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Il convient d’entendre par implémentation le fondement et le soutien lors de l’introduction du PNS.
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IV. Un système d’évaluation approprié a-t-il été développé pour évaluer la
réalisation de la politique, en assurer le suivi et, si nécessaire, l’adapter ?
Norme
Appréhension de
la réalisation des
thèmes de la
politique

Application
Il est possible d’appréhender la réalisation de la quantité prévue,
ainsi que la nature et le coût des prestations. A cet effet,
le contrôle financier et politique est intégré (cycle de politique,
cycle de gestion et cycle budgétaire).
• Les processus sont mesurés, suivis et ajustés en fonction des
objectifs à atteindre. Les différences entre la planification et la
réalisation sont analysées, commentées et, si nécessaire, ajustées.
• Un plan d’information règle la collecte des informations et les
flux d’information80. Il est développé un plan de mesure
prévoyant notamment une mesure zéro, un système de mesure
et l’élaboration de rapports sur les résultats des mesures.
• Le plan de mesure contient un ensemble cohérent d’indicateurs
de prestations qui reflètent le degré de réalisation des objectifs.
Les indicateurs sont valables et fiables, fonctionnels, définis de
manière univoque et légitimes. La méthode de calcul des
indicateurs est stable afin de permettre des comparaisons dans
le temps ou avec d’autres organisations.
• Le plan de mesure est appliqué et l’organisme en contrôle
l’application.
• En cas d’écart par rapport aux normes préétablies, les résultats
de mesure donnent lieu à une intervention du management au
niveau de la stratégie ou de sa mise en œuvre (plan d’action).
Les normes sont réelles, réalisables et motivantes.

V. Existe-t-il un système de circulation des informations entre le niveau de la
gestion et le niveau de la politique permettant de fournir une justification
adéquate de la mise en œuvre de la politique et de la réalisation de ses
objectifs?
Norme
Application
Accountability
• Les informations nécessaires pour surveiller l’exécution des
(obligation de
plans sont identifiées et inventoriées. Il existe des systèmes
rendre compte)
d’information.
Article 4 de la LPI • Les informations relatives à l’exécution des tâches sont
complètes et fournies en temps voulu. Un plan d’informations
est élaboré à cet effet, qui définit quelles sont les informations
qui doivent être disponibles, à quelle fréquence et pour qui. Le
plan porte tant sur la justification interne qu’externe.
• Les informations relatives à l’exécution des tâches sont fiables :
un responsable est chargé d’évaluer la fiabilité des données et
l’introduction dans les systèmes d’enregistrement de base fait
l’objet de contrôles internes.
• L’organisation justifie périodiquement l’exécution de la politique
à l’égard du niveau politique.
• Les plans, rapports annuels et rapports de management
destinés à rendre compte sont uniformisés et harmonisés.
• Les informations concernant la chaîne sont coordonnées et
harmonisées ; tout d’abord, harmonisation entre les données de
la police fédérale et celles de la police zonale et, ensuite,
harmonisation également entre les données de la police et
celles du Ministère public et d’autres partenaires dans la chaîne
de la sécurité.
• À la suite de l’élaboration du PNS, de la note de politique et du
budget, le Parlement est informé de manière adéquate de la
planification et du suivi de l’exécution des plans.
80

Le cadre normatif concernant le plan d’information est abordé en détail à la cinquième question
d’audit.

Le plan national de sécurité – Cour des comptes, juin 2005

77

Le plan national de sécurité – Cour des comptes, juin 2005

79

•

•

Cette coordination constitue également une nécessité
•
dans la chaîne administrative pour assurer une cohérence
de la politique à tous les niveaux. Le développement
d’une politique de sécurité intégrale locale constitue
la base de la politique de tous les autres partenaires
de la chaîne et elle doit être inscrite dans les principes
énoncés par le gouverneur et l’État fédéral.

Gestion de la
chaîne administrative

•
•
•
•
•

Concertation et partenariat
Services spéciaux d’inspection
Collaboration public-privé
Partenariat international
Flux d’information : communication et échange d’informations cohérents,
clairs et efficaces
Cycle de politique :
– Cycle de politique et politique de sécurité intégrale (fédérale et locale)
– Cycle de politique judiciaire
– Formation et connaissance du cycle de politique par les acteurs et
planification du travail
Justice pénale de qualité :
– Gestion en chaîne
– Statistiques concernant le flux des faits et des auteurs à travers la pyramide
pénale, mise en concordance des flux entrants et sortants
– Aperçu statistique de la capacité de la pyramide pénale
– Mise en concordance de la capacité de traitement et des processus de
gestion nécessaires
– Instruments informatiques à travers la chaîne
– Instruments de gestion
– Législation adéquate
Politique de lutte contre les nuisances et coordination de la politique de
sécurité locale
– Politique de sécurité locale
– Accroissement du seuil de tolérance
– Manager des nuisances
– Sanctions administratives communales
– Initiatives provonciales
Politique d’impulsion en matière de sécurité intégrale

Facteurs critiques de succès et implications au niveau de la gestion
• Inventaire des domaines de politique pertinents
• Diagnostique partagé
• Diagnostique local

Une politique de sécurité efficace suppose une
•
coordination qualitative et quantitative de tous les
acteurs présents dans chaque maillon de la chaîne pénale.

Contenu
Approche conceptuelle des priorités en matière de
sécurité sous tous leurs aspects et dans un contexte
aussi large que possible. L’idée fondamentale est
l’attention permanente tant pour la prévention et la
répression que pour le suivi des auteurs et
des victimes.
Développement de la collaboration nécessaire de tous
les acteurs concernés pour parvenir à une solution
commune de la problématique. Harmonisation et
coordination d’initiatives, de projets et d’instruments
comme faisant partie d’un grand projet.

Gestion de la
chaîne pénale

Approche intégrée

Lignes de force
Sécurité intégrale

Annexe 2 :
Aperçu des lignes de force, des facteurs critiques de succès et des implications au niveau de la gestion de la NCSI
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Transparence et
communication efficace

Amélioration de
l’organisation

Fondement scientifique

Une communication interne (organisation et acteurs)
et externe (monde extérieur) efficace constitue une
condition essentielle pour la transparence.

La recherche pertinente pour la politique contribue
à la rationalité des décisions politiques. La politique
facilitera la recherche, la développera, la rendra
transparente, la valorisera et la mettra à profit.
Amélioration des processus de fonctionnement
(rationalisation des processus, gestion intégrale
de la qualité et orientation externe)
• Mesure de la charge de travail
• Mise en concordance entre la police et le ministère public
– Cycle de politique
– Concertation permanente
– Rationalisation des méthodes de travail
– Qualité de l’établissement de la preuve
• Politique de poursuite
• Optimalisation de la médiation
• Adaptation de la loi relative à la détention préventive
• Fixation de la peine :
– Disponibilité des ‘sites’
– Internement
• Exécution des peines :
– Création des tribunaux d’application des peines
– Surveillance électronique
– Règlement transparent et efficace de la liberté provisoire
– Création d’un statut juridique interne des détenus
– Amélioration du recouvrement des amendes pénales
– Surveillance électronique
– Renvoi dans le pays d’origine
– Installation du CEPROC (Centre pénitentiaire de recherche et
d’observation clinique)
• Amélioration de la position des victimes
– Elaboration d’accords de coopération
– Forum pour une politique en faveur des victimes
– Information des victimes
– Accueil des victimes au sein de la justice
– Partie civile
– Renforcement et standardisation de l’accueil par la police
Mise en œuvre, suivi, évaluation et communication de la sécurité intégrale

• Politique de recherche et de poursuite
• Gestion intégrale de la qualité

• Appui scientifique
• Police scientifique et technique

Annexe 3 :
Réponse du Ministre de l’Intérieur

TRADUCTION

Ministre de l’Intérieur

Objet : Rapport relatif au plan national de sécurité
Réf. : B1/B3/B16/

Monsieur le Premier Président,

J’ai bien reçu et analysé le projet de votre rapport consacré au plan national de
sécurité (votre référence : A 8-2.300.251 B7). Bien que votre audit porte
principalement sur le PNS 2003-2004, j’ai constaté avec plaisir que la Cour
estime qu’il a déjà été remédié à certaines imperfections dans l’actuel PNS
2004-2007.
Je note en tout cas votre constatation positive – et j’y souscris volontiers – selon
laquelle le Gouvernement a fait un pas dans la bonne direction par le biais des
« plans nationaux de sécurité » successifs (PNS) et de la « note cadre de sécurité
intégrale » (NCSI). En effet, il faut reconnaître que l’élaboration des divers ‘plans
de sécurité’ et la mise en place simultanée de la réforme des polices sur le terrain
n’était pas chose aisée – notamment, en raison de corrections nécessaires, y
compris au niveau législatif – et que, dès lors, les plans et les résultats proposés
peuvent être qualifiés de très prometteurs.
La nécessité évoquée dans le projet de rapport d’optimaliser l’organisation entre
les différents acteurs représente, selon moi, également l’un des éléments essentiels à concrétiser. Il peut cependant être affirmé qu’entre-temps – bien que la
collaboration ne soit pas encore réglée formellement dans tous les cas – les
différents services sont parvenus à une meilleure entente et que des réunions de
concertation ont lieu régulièrement, tant avec des acteurs de la Police fédérale
qu’avec les départements de la Justice et de l’Intérieur.
La conclusion de la Police fédérale selon laquelle le PNS doit être considéré
comme une approche « top – down » n’est que partiellement exacte. Même si,
effectivement, les « plans zonaux de sécurité (PZS) » – partant de besoins locaux
qu’il vaudrait mieux traduire dans une politique de sécurité intégrale locale –
doivent se baser sur le PNS, une collaboration « bottom – up » est tout aussi
essentielle pour aboutir à un PNS qui réponde encore mieux aux phénomènes et
aux soucis réels. Une telle contribution est fournie, dans une large mesure,
par les « directeurs coordonnateurs administratifs (DIRCO) », mais requiert
également un apport plus important de la « Commission permanente de la police
locale (CPPL) ». L’intensification de cette collaboration constitue l’un des
objectifs poursuivis en redéfinissant les structures de la Police fédérale.
Pour ce qui est des observations relatives au manque de précisions quant à savoir
qui doit assurer le rôle de pilotage et de coordination pour les phénomènes
prioritaires retenus dans la NCSI et de quelle manière, ainsi qu’à l’absence de
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mécanisme de pilotage permettant de mieux structurer et coordonner la concertation et la collaboration entre les divers acteurs, je suis en mesure de vous
signaler qu’une réponse y a déjà partiellement été apportée, d’une part, grâce à
l’élaboration de tableaux de bord pour chacun des phénomènes – dans le cadre
de la méthodologie de suivi et d’évaluation – et, d’autre part, grâce à la création
– par phénomène – d’un groupe de travail au sein duquel tous les services concernés sont représentés.
Parallèlement, la redéfinition des structures de la Police fédérale doit également
permettre de mieux définir et délimiter le rôle et les responsabilités des différentes composantes de l’organisation ainsi que les capacités disponibles par service.
La constatation de l’absence de projection budgétaire précise pour le PNS n’est
que partiellement exacte. Dans le cadre de la piste de croissance définie par le
Gouvernement, l’établissement de prévisions budgétaires est bel et bien
envisagé. Toutefois, celles-ci – et il en va de même pour tous les services publics
– doivent prendre en compte la situation budgétaire et les obligations (internationales) en la matière. Dans ce contexte, il est exact que la Police fédérale est
parfois confrontée à des restructurations et/ou économies nécessaires. De telles
limitations n’ont cependant pas pour effet de rendre la situation ingérable, mais
plutôt de forcer la Police fédérale – à l’instar de bien d’autres administrations
publiques – à (re)définir ses priorités et à optimaliser son fonctionnement. Pour
ce qui est de l’observation formulée par la Cour au sujet de l’absence de débat
critique, sur le contenu, au niveau budgétaire, j’attire votre attention sur la
décision du 22 avril 2005 du Gouvernement (contrôle budgétaire) : « De middelen
voor bijkomende aanwervingen zullen – na goedkeuring van een nieuw
personeelsplan voor de federale en lokale politie, dat rekening houdt met de
noodzakelijke aanwervingen voor het opvullen van de deficitaire kaders –
ingeschreven worden in de begroting 2006. » ainsi que sur la suivante :« Un GT
Intérieur – Police fédérale – budget doit examiner la situation des inconvénients
et de leur origine. Il faut étudier la possibilité de généraliser les mesures
d’économie prises en 2004 (principalement à DGA) dans l’ensemble des DG et
voir leur effet en année pleine. Il est évident qu’en même temps une analyse de
la justification du cadre de la police fédérale devrait être faite. Dans le cas où un
dépassement justifié devrait encore être constaté, Pol Fed devrait présenter une
note au Conseil des ministres dans laquelle elle mettrait en évidence quelles
missions légales elle ne pourra plus exécuter ou assurer. Le Gouvernement
estimera alors si ces missions ne doivent plus relever du Fédéral ou s’il est
nécessaire d’augmenter l’enveloppe ». Cette décision garantit que tant pour ce
qui est des capacités en personnel de la Police fédérale que de son aptitude à
faire face à des conditions de travail irrégulières/imprévues, un débat de fond
sera mené au sein même du Gouvernement.
L’évaluation du PNS en concertation avec le Parlement – dans le respect des
compétences de chacun –, la mise au point d’une politique de sécurité transparente
et la délimitation des responsabilités et des priorités des différents acteurs
devraient effectivement constituer l’une des discussions à mener prioritairement
au sein des commissions compétentes de la Chambre et du Sénat. Les recommandations formulées par la Cour des comptes pourraient servir de fil conducteur
à cet effet.
En conclusion, je peux affirmer que l’orientation prise grâce à la NCSI en vue
d’établir un cadre politique plus large et plus cohérent doit encore être précisée
et concrétisée davantage dans la réglementation. A mon estime, il vaudrait
toutefois mieux mettre au point les modifications législatives requises à cet effet
dans le cadre d’une évaluation générale des PNS. A cet égard, il conviendra
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également de prendre en compte les modifications de la structure de la Police
fédérale d’ores et déjà annoncées.

Veuillez agréer, M. le Premier Président, l’assurance de ma haute considération.

Patrick DEWAEL
Vice-Premier Ministre et
Ministre de l’Intérieur
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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