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Trois nouvelles formations pour les policiers
de la zone de Bruxelles CAPITALE Ixelles
Bruxelles, le 10 mars 2015 – Cette année, la zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles investit
100.000 euros dans la formation de son personnel. Avec en prime, trois nouvelles formations lancées
en matière de respect des Droits de l’Homme, de détection et prévention de la radicalisation ainsi que
d’amélioration de la relation police-population.
Pour permettre à ses effectifs d’adapter leur service à un environnement de travail urbain en évolution
constante, la zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles (Polbru) lance deux nouvelles formations. La
première est axée sur le respect des Droits de l’Homme, alors que la seconde s’articule autour de la
détection et de la prévention de toute forme de radicalisation.
La formation « Respect des Droits de l’Homme » a été élaborée grâce au concours du Centre
interfédéral pour l’Égalité des Chances, du FESU (Forum européen pour la sécurité urbaine), de la police
fédérale et de la Kazerne Dossin (mémorial, musée et centre de documentation sur l’Holocauste et les
Droits de l’Homme).
Celle-ci doit devenir un parcours obligatoire pour l’ensemble du personnel de la zone, à savoir plus de
2.600 personnes formées endéans les six ans. Cette formation s’articule autour de trois niveaux :
- le cadre légal de la diversité : rappel des lois, notamment en matière de racisme, de xénophobie
et d’homophobie, et des législations en place pour protéger les publics fragiles ;
- le cadre comportemental : les attitudes à adopter pour chaque situation sur le terrain ;
- le cadre pratique : les compétences à acquérir, le rappel des valeurs et l’encadrement du
personnel de terrain selon le cadre éthique porté par la zone.
La formation « COPPRA », pour Community policing and prevention of radicalisation, est destinée
prioritairement au personnel d’intervention et aux agents de quartier de la zone qui interviennent en
première ligne et en contact étroit avec la population. Organisée par Polbru, en partenariat avec la
police fédérale et l’ERIP (école régionale et intercommunale de police), elle doit permettre à ces agents
de détecter et prévenir les premiers signes de radicalisation, de quelque nature qu’elle soit. Elle a
également pour objectif de rappeler les lignes de force portées par la zone telles que le respect des
Droits de l’Homme et la protection des valeurs démocratiques. Officiellement lancée auprès du
personnel d’intervention en 2015, elle a déjà fait l’objet d’une session concluante, en 2014, à
destination des officiers dirigeants et du Chef de Corps.
Par ailleurs, en matière de détection des premiers signes de radicalisation et de prévention de cette
problématique, la bonne collaboration entre la zone et les services de prévention de la Ville, l’asbl

BRAVVO, a permis d’aboutir à la formation des Chefs de division des districts par le chargé de projet
radicalisation de l’asbl.
La formation IMPULSE est développée par Polbru dans le cadre du projet du même nom porté par le
Forum européen pour la sécurité urbaine (FESU). Celle-ci, qui cible le personnel opérationnel en contact
direct avec les citoyens, a pour objectif d’améliorer les relations entre la police et la population.
Organisée en septembre 2015, cette formation proposera aux participants de visionner des vidéos
fictives qui mettent en scène des situations de contact avec la population, où la réponse policière est
jugée expressément inadaptée. Les participants seront donc amenés à réagir afin d’identifier les
problèmes et proposer les réponses adéquates. À l’heure actuelle, le financement de ce projet IMPULSE,
par la Commission européenne, permet de réaliser quatre capsules vidéos. Chacune d’entre elles fera
l’objet de commentaires et d’analyses permettant de présenter les notions déontologiques et légales
relatives aux situations décrites en images.
Former pour mieux « Connaître et protéger »
À Bruxelles, les policiers sont confrontés à des situations très diversifiées sur le terrain. Ainsi, leurs
services s’étendent, entre autres, de l’encadrement de manifestations, à l’accueil de VIPs, en passant
par le travail de proximité au sein des quartiers. Face à ce constat, il est indispensable de leur proposer
les formations adaptées afin de pouvoir répondre efficacement à chaque besoin.
« Nous souhaitons offrir aux policiers les outils, les connaissances et les compétences nécessaires pour
leur permettre de réaliser un travail efficace et adapté à leur environnement de travail urbain. Les
attentes des citoyens et les enjeux liés aux différents quartiers de la Ville ne cessent d’évoluer, il faut
donc donner aux agents les moyens d’intervenir efficacement, par le biais d’une formation continue »
explique Yvan Mayeur, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
Chaque année, la zone de police dispense diverses formations permettant à son personnel d’élargir son
approche de travail, au bénéfice direct de ses missions de service public. Destinées à l’ensemble du
personnel ou à des publics cibles en interne, ces formations sont organisées de façon autonome ou en
collaboration avec la police fédérale. En 2015, outre les formations théoriques et les entraînements de
maîtrise de la violence obligatoires, diverses formations seront dispensées :
-

formation sur la diversité et l’accueil du citoyen, pour 180 membres du personnel d’accueil ;
bien-être au travail, à destination de 100 officiers dirigeants ;
premiers soins, pour les 30 membres du personnel de la Direction des Interventions et de la
Brigade anti-agression ;
entraînement en matière de maintien de l’ordre public, pour 300 effectifs de la Direction des
Interventions.

« La police joue, de plus en plus, un rôle de proximité important pour la population. Sens de l’écoute, de
l’échange, connaissance du terrain et des attentes des citoyens sont autant de compétences essentielles

pour un service à la population de qualité » conclut Guido Van Wymersch, Chef de Corps de la zone de
police de Bruxelles CAPITALE Ixelles.
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