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LA COOPERATION DE LA POLICE ET DE LA COMMUNAUTE 
EN BELGIQUE 

La sécurité est l’une des valeurs les plus importantes pour l’homme, et 
la coopération de la police et de la communauté est le meilleur moyen de 
garantir cette sécurité. La coopération de la police et de la communauté en 
Belgique repose sur cinq composantes, qui sont: l’orientation externe, le 
travail orienté vers la résolution des problèmes, la justification, le 
partenariat, l’autonomisation ou l’implication capable. 

 L’orientation externe signifie le fait que la police ne se trouve pas face 
à la société, mais elle en fait partie. Le rôle de la police est de connaître et 
de comprendre la situation et l’évolution de la société. C’est précisément 
grâce à cette intégration qu’elle prend rapidement et complètement 
conscience de ce qui se passe en matière de sécurité et de viabilité dans la 
société et qu’elle peut anticiper. Le travail orienté vers la résolution de 
problèmes se traduit comme l’identification et à l’analyse des causes 
potentielles de la criminalité et de conflits dans la communauté. La police 
n’attend pas les problèmes se produire ou être signalés, mais elle essaie de 
discerner à temps les problèmes, de les prévoir dans la mesure du possible. 
La justification requiert la mise en place de mécanismes permettant à la 
police de rendre des comptes sur la manière de répondre aux questions et 
aux besoins des communautés qu’elle sert. Le partenariat est la 
responsabilité de tous les citoyens et le souci de la sécurité est partagé entre 
chacun des partenaires. Ce qui forme une approche globale et intégrée de la 
sécurité communautaire. L’autonomisation ou l’implication capable signifie 
que des possibilités doivent être créées, tant pour les policiers que pour les 
divers groupes démographiques, pour aborder les problèmes communs de 
sécurité, de qualité de vie et d’instaurer l’ordre public.  

A notre avis, les composantes de la coopération de la police et de la 
communauté en Belgique peuvent avoir une signification pratique dans la 
réforme de la police de patrouille en Ukraine. 
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