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NOS PARTENAIRES

L'équipe du projet a développé une série de
questionnaires sur la diversité et les
ressources humaines dans l'organisation
policière et sur l'expérience de citoyens et
policiers avec les mécanismes de plaintes.

Les enquêtes sont toujours ouvertes et nous
recherchons d'autres contributions. 

Retrouvez-les ici sur notre site web.
 

Comment rendre la police plus diversifiée ?
Comment améliorer les mécanismes de plainte
actuels ?

Dans une première étape du projet, nous avons rédigé
des rapports de bonnes pratiques inspirés du
contexte belge, européen et même mondial, autour
des questions suivantes :

1.
2.

    3. Quel type d'initiatives de police de proximité 
       méritent d'être poursuivies ?

Lisez les rapports de bonnes practiques ici.

Bonnes pratiques            ENQUÊTES
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INTRODUCTION
Voici le premier bulletin d'information publié dans
le cadre du projet "Police communautaire sans
frontières", un projet financé par le Programme
Droits, Egalité et Citoyenneté de l'UE (2014-2020). 

L'objectif général de ce projet est d'inspirer la
police en matière de la lutte contre le racisme et les
discriminations en son sein et envers les migrants.

Pour en savoir plus sur notre projet
 sur notre site web :

1. Améliorer la politique et les processus de la police
en matière de ressources humaines.

2. Améliorer la qualité des mécanismes de plainte
existants.

3. Améliorer la police de proximité et la confiance
entre les communautés de migrants et la police.

4. Faciliter les échanges transnationaux entre  parties
prenantes aux niveaux local, national et européen.
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Ce projet est financé par le Programme
Droits, Egalité et Citoyenneté de l'Union
européenne (2014-2020)

n'oubliez pas de nous suivre!

@IOMBelgiumLuxembourg

IOM Belgium and Luxembourg

@IOMBeLux

https://belgium.iom.int/community-
policing-without-borders
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partner in the
spotlight:

zone de police
anvers
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Q : Pourquoi la Zone de Police d'Anvers participe-t-elle à ce projet ?
Ce projet s'inscrit bien dans notre propre politique de diversité, avec une
orientation interne et externe. Au sein de notre service diversité, nous sommes
toujours à la recherche de nouvelles bonnes pratiques, et les initiatives
pratiques répertoriées en Belgique et à l'étranger sont donc intéressantes.
Nous connaissons également bien les autres districts de police, car nous avons
déjà travaillé ensemble, par exemple sur le "profilage professionnel". Cet
échange, combiné à un regard neuf et à l'expertise des autres organisations
impliquées, rend le tout agréable et passionnant !

VISITE D'ETUDES

L'Independent Office for Police Conduct d'Angleterre
et du Pays de Galles, sur les mécanismes de plainte ;
Irene Afful, fondatrice du Phoenix Leadership
Programme, sur la diversité et la rétention des officiers
de police issus de groupes sous-représentés ;
La police municipale de Lisbonne, sur la police
communautaire. 

L'OIM a organisé avec succès trois visites d'étude
numériques, avec les intervenants et partenaires suivants :

1.

2.

3.

La politique de diversité "Politie voor Iedereen" ;
Le traitement des plaintes par la police
néerlandaise ;
Second Wave Gouda, une méthodologie de police
communautaire visant à rapprocher la police et  les
jeunes.

L'équipe et les partenaires du projet se sont aussi
rendus à  Rotterdam pour en savoir plus sur :

1.
2.

3.

Envoyez-nous un courriel si vous souhaitez obtenir les
rapports/enregistrements des visites d'étude.

Q : Quelles initiatives inspirantes de police communautaire la Zone de Police d'Anvers met-elle déjà en œuvre ?
Il existe déjà de nombreuses initiatives de police communautaire à Anvers. Par exemple, les figures de référence pour
les personnages clés des communautés/organisations ou le déploiement d'équipes de médiation lors d'événements,
de manifestations, de fêtes religieuses, etc. L'accent est également mis sur les jeunes, par exemple en engageant le
dialogue, en les informant de leurs droits, etc. En outre, nous recevons souvent des personnes en cours d'intégration
pour faire connaissance avec la police de manière positive et accessible. La liste n'est certainement pas exhaustive...

Q : Quelle est, selon vous, la partie la plus intéressante de ce projet ?
Les échanges avec les zones de police à l'étranger sont très intéressants. Nous sommes frappés de constater que la
plupart des zones utilisent une approche similaire et sont confrontées aux mêmes questions. Il est utile d'entendre
comment ils gèrent cela dans la pratique. 
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09h00-9h30 : Accueil des participants 
9h30-10h00 : Ouverture officielle et présentation du projet
CoP 
10h00-11h00 : Présentation des pratiques inspirantes sur 
la diversité au sein de la police et les mécanismes de plainte
11h00-11h30 : Pause café
11h30-12h00 : Présentation : pratiques inspirantes de 
police communautaire
12h00-12h30 : Présentation des zones de police 
12h30-14h00 : Pause déjeuner
14h00-15h30 : Groupes de travail : discussions thématiques 
15h30-16h00 : Pause café
16h00-16h45 : Plénière : présentation des conclusions des
groupes de discussion en
16h45-17h00 : Cérémonie de clôture officielle

What's Next?
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manos
premier, 

chaussée de
charleroi 100, 
1060 Brussels

Agenda 14 oct 2021 

Journée de Réflexion
 

Registrez ici

Les places sont limitées!
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