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• Cartographie de bonnes pratiques en tant que source d ’inspiration 
• Groupes de discussion pour partager les expériences des policiers issus de l ’immigration 
• Recommandations pour améliorer la politique des ressources humaines en termes de sélection et de 

rétention des policiers issus de l ’immigration 
• Initiatives pilotes dans les zones de police de Gand, Bruxelles Capitale Ixelles et Bruxelles Nord pour 

tester les recommandations dans la pratique 
• Création d’une boîte à outils thématique : partage d’exemples pratiques 

• Cartographie de bonnes pratiques en tant que source d’inspiration  
• Groupes de discussion pour partager des expériences sur les mécanismes de plainte parmi les poli-

ciers et les citoyens qui ont été confrontés à des actes racistes et xénophobes  
• Recommandations pour améliorer les mécanismes de plainte pour lutter contre les actes de ra-

cisme, de xénophobie et d'autres formes d'intolérance 
• Initiatives pilotes dans les zones de police de Charleroi, Bruxelles-Capitale Ixelles et Bruxelles Nord 

pour tester les recommandations dans la pratique  
• Création d'une boîte à outils thématique: partage d'exemples pratiques 

FICHE DE PROJET 

 Ressources Humaines 

• Cartographie de bonnes pratiques en tant que source d’inspiration  
• Recommandations pour améliorer les initiatives actuelles et identifier les éléments clés pour ga-

rantir le succès et la durabilité de la police de proximité 
• Création de CoPmités= comités locaux avec des représentants de la police et des groupes commu-

nautaires pour développer une initiative de police communautaire  
• Mise en place d’initiatives de police de proximité dans les zones de police d’Anvers, Charleroi, 

Gand, Bruxelles-Capitale Ixelles et Bruxelles Nord  
• Création d'une boîte à outils thématique: partage d'exemples pratiques 

Police de Proximité & Instaurer la Confiance  

Mécanismes de Plainte 
Partenaires 

Améliorer la politique et les procédures des ressources humaines au sein de la police pour augmenter 
la représentation des migrants dans les corps de police et retenir les policiers issus de l ’immigration.  

Promouvoir la police de proximité et instaurer la confiance entre les communautés de migrants  
et la police pour réduire les préjugés raciaux, la xénophobie et l'intolérance.  

Période 

Police de Proximité sans 
Frontières (CoP) 

Améliorer la qualité des mécanismes de plainte existants pour améliorer leur accessibilité aux  
victimes d'actes racistes et xénophobes et leur efficacité dans la lutte contre les actes de racisme, de  
xénophobie et d'autres formes d'intolérance.  

Inspirer la police belge locale à lutter contre les cas de racisme, xénophobie et d’autres forms 

d’intolérance au sein des zones de police belges et entre le police belge et les communautés de migrants  
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