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LA REALISATION DE L’APPROCHE COMMUNITY POLICING 
EN UKRAINE 

L’approche de Community Policing (police communautaire) est 
devenue trop effective dans beaucoup de pays différents, y compris 
l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, 
les États-Unis Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la 
Pologne, le Royaume-Uni etc. Donc aujourd’hui l’Ukraine reprend 
l’expérience mondiale pour comprendre les besoins des citoyens et d’agir en 
commun avec eux pour le bien-être de la société. La tâche essentielle de 
Community Policing est la construction des relations de la police et de la 
communauté pour que la police soit une partie intégrante de la communauté 
afin de créer et de maintenir ensemble un environnement social sûr et bien 
organisé. L’implication des citoyens dans le processus de la création de la 
vie en sécurité sur un certain territoire crée un sens de la responsabilité 
mutuelle et affecte positivement les mœurs dans la société. 

En Ukraine l’approche Community Policing a été présentée en avril 
2016. Elle a comme résultat le fait que les citoyens sont disposés à entrer en 
contact avec la police, à signaler les crimes commis dans la ville ou dans le 
quartier et à proposer leurs propres méthodes de solution pour agir en 
commun avec la police. Dans le même temps, les citoyens deviennent plus 
responsables et la police attire l’attention des autorités locales sur les 
inconvénients à éliminer pour la sécurité des citoyens.  

En Ukraine certains organismes publics sont activement engagés au 
développement de Community Policing. Parmi ces organismes on peut 
nommer le Réseau de développement juridique DreamKyiv, qui s’occupe 
du site «L’interaction de la police et des citoyens». Des projets «Officier de 
police à l’école» fonctionnent dans les écoles de certaines villes. La 
confiance des citoyens en policiers a augmenté et les citoyens ont 
commencé à être plus responsables. Ainsi l’approche Community Policing 
dans l’activité policière est une étape très importante sur la voie de 
l’amélioration de la sécurité de la vie en Ukraine.  
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