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SYNTHÈSE 
1. Le Comité P s’est penché sur la coopération policière transfrontalière entre la Belgique et la France et plus particulièrement en ce qui concerne son impact sur les zones de police transfrontalières des provinces du Hainaut et de Flandre occidentale. L’enquête ne porte donc pas sur la Douane ni sur la perspective française. Elle se limite également aux constats réalisés dans le courant de l’année 20181. 
2. La coopération internationale est devenue au fil des années, une composante absolument indispensable de la prévention et de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Cette internationalisation requiert un élargissement de l’expertise et de l’orientation internationale des activités policières. 
3. Les acteurs du terrain dans les zones de police bordant la frontière française constatent que la coopération policière internationale prend de plus en plus sa place dans la pratique policière quotidienne. Cette évolution met en évidence un besoin crucial de coordination et de clarification pour une meilleure efficacité, ainsi qu’une attention permanente pour garantir le respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens. 
4. Puisque l’échange d’informations reste la base fondamentale de la coopération policière, l’enquête a notamment évalué le fonctionnement du Centre de coordination policière et douanière (CCPD) mis en place à la frontière belgo-française pour précisément améliorer le flux d’informations. Le CCPD apparaît pour les zones de police comme un partenaire auquel il peut être fait appel. Cependant, aucun systématisme dans l’utilisation du CCPD n’a été relevé alors que les zones évoquent des besoins plus opérationnels et directs. 
5. L’enquête de contrôle a également permis de comprendre le fonctionnement de la coopération autour des organes de coordination. Le rapport constate que suite à l’entrée en vigueur de l’Accord de Tournai II, le découpage policier en bassins de criminalité a concrètement relancé la dynamique de collaboration entre les zones de police belges. Cette approche est plus réaliste et plus proche des problématiques quotidiennes des zones et des attentes du citoyen.  
6. Les conclusions s’attèlent à produire des éléments de réflexion pour encore améliorer les fonctionnalités de base de la police locale dans le cadre de la coopération transfrontalière, de la coopération directe et des échanges d’information. Le Comité P a ainsi établi des recommandations qui plaident à compléter les dispositions de l’actuel Accord de Tournai II afin d’apporter des solutions aux problèmes juridiques impactant le travail policier quotidien. 
7. Compte tenu de l’apport positif de la structuration de la coopération sur trois niveaux (stratégique, opérationnel, local), le Comité P 
 ···························  
1 L’enquête se focalise sur le fonctionnement pour les zones de police tout en incluant les services de la 
police fédérale concernés par la thématique comme le CCPD (Tournai), les DirCo et la CGI. 
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recommande de développer un plan de sécurité pour la région transfrontalière.  
8. Le Comité P recommande à la police fédérale de tendre vers une analyse ‘real time intelligence’ pour appuyer efficacement les policiers sur le terrain. La formation spécifique comme levier de la coopération transfrontalière devrait être ‘obligatoire’ pour tout policier belge ou français arrivant en zone transfrontalière. La police fédérale est la mieux positionnée pour prendre la régie de ce développement.  
9. Quoique la couverture en radiocommunication soit garantie pour une fréquence d’urgence, le Comité P demande à la police fédérale de veiller à assurer une radiocommunication en toutes circonstances (patrouille mixte, opération conjointe, poursuite transfrontalière, ordre public,…).  
10. Pour le Comité P, les responsables de bassins doivent tirer profit des bonnes pratiques des autres bassins plus avancés dans la coopération transfrontalière pour encore améliorer le service public aux citoyens des deux pays.  
  



 

 

3/31 

  

1. Introduction 
11. Le Comité P s’est penché sur la coopération policière transfrontalière entre la Belgique et la France et plus particulièrement en ce qui concerne son impact sur les zones de police transfrontalières des provinces du Hainaut et de Flandre occidentale.  
12. Cette enquête a été réalisée et ses conclusions rédigées avant la crise du COVID19. Cependant, par souci de complétude, le Comité P s’est interrogé sur l’impact éventuel de la gestion de la crise par les services de police bordant la frontière française. De ces requêtes, il ressort pour le principal que l’approche reste identique par une coordination avec le ou les homologues français, notamment pour les actions de contrôle le long de la frontière (actions dites en miroir – voir infra). Comme pour d’autres matières, il existe toujours un déséquilibre entre les priorités belges et françaises et les moments de les mettre en œuvre malgré la volonté locale de coopérer, les décisions dépendent du niveau national. Cette crise fait également apparaître des phénomènes nouveaux comme le ‘tourisme commercial’ où les citoyens se jouent des règles différentes de part et d’autre de la frontière pour aller acheter dans l’autre pays (du tabac par exemple). L’appui croisé fourni parfois avec la France a été utile mais pas régulier. Finalement, la coordination a été renforcée par des actions au niveau des Directeurs Coordonnateurs du Hainaut et de Flandre occidentale et le CCPD a vu une baisse de son activité habituelle tout en augmentant son rôle de coordination et rendant sa position utile pour l’échange d’informations, notamment pour l’application des mesures françaises et belges le long de la frontière. 
13. La méthodologie de cette enquête est basée sur une étude de la situation globale de la coopération transfrontalière policière en comparant le cadre théorique (cadre légal, littérature, perspectives fédérales,…) aux aspects de la réalité policière du terrain au travers des 7 fonctionnalités de base de la police et de la coopération directe, dont notamment les patrouilles mixtes et la gestion des situations d’urgence. L’enquête a aussi évalué le fonctionnement du Centre de coordination policier et douanier (CCPD) mis en place à la frontière belgo-française. L’enquête ne porte donc ni sur la Police fédérale ni sur la Douane. 
14. La coopération internationale est devenue au fil des années, une composante absolument indispensable de la prévention et de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Les acteurs du terrain dans les zones de police bordant la frontière française constatent que la coopération policière internationale prend de plus en plus sa place dans la pratique policière quotidienne. Cette évolution met en évidence un besoin crucial de coordination et de clarification pour une meilleure efficacité, ainsi qu’une attention permanente pour garantir le respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens. 
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15. Les formes de coopération actuelles reposent sur des fondements historiques, juridiques, politiques et sociaux plus ou moins anciens avec une forte évolution après la mise en place de l’accord de Schengen en 1985 et la convention d’application de cet accord en 1990. Cette évolution a mené en 1993 à l’ouverture des frontières intérieures, et donc entre la France et la Belgique également. Ce changement fondamental a constitué un point décisif pour l’émergence de nouvelles formes de coopération transfrontalière qui font l’objet de cette enquête. 
16. La coopération policière entre la France et la Belgique est réglée par l’Accord de coopération belgo-français dit de « Tournai II » (octobre 2015) qui fait référence à une zone de compétence commune incluant tout le territoire belge, d’une part, et toute la zone française ayant une frontière avec la Belgique, d’autre part. La taille et la position géographique de la Belgique engendre une présence régulière de forces de police étrangères sur notre territoire grâce à différentes formes de coopération (patrouille mixte, présence lors d’événements à forte présence de participants français, observation, poursuite, enquête conjointe,...). Ce type de coopération constitue une partie substantielle du travail des zones de police transfrontalières à la France.  
2. Les constats 
2.1 La zone transfrontalière entre la Belgique et la France 
17. La géographie de la zone concernée par la coopération transfrontalière pour les provinces du Hainaut et de Flandre occidentale met en évidence la diversité existant entre les deux pays : densité de population, concentration urbaine, relief, économie locale. On constate une concentration d’importantes villes françaises avec une variation entre 233 000 et 96 000 habitants pour les 3 plus grandes villes très proches les unes des autres (moins de 20 km : Lille, Roubaix, Tourcoing) tandis que du côté belge, la population des trois plus grandes villes éloignées d’au moins 35 km (Mons, Courtrai, Tournai) varient entre 91 000 et 68 000 habitants.  
18. On constate donc une dualité claire entre la zone urbaine française, qui se prolonge en continuum urbain de Lille, Roubaix puis Tourcoing en direction de la Belgique et plus particulièrement la zone de police de Mouscron ou VLAS et la partie belge qui se compose plutôt de zones rurales. 
19. La criminalité urbaine se développe et impacte le citoyen différemment que pour la criminalité rurale. Une partie de cette région transfrontalière appelée depuis 2008 l’Eurométropole (Lille, Tourcoing, Roubaix, Courtrai, Tournai et Mouscron) est peuplée de plus de 1,1 millions d’habitants. Cette concentration de villes, de commerces, de populations différentes est un point attractif pour tout type de 
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criminalité locale, nationale ou internationale vu notamment la proximité des deux pays qui représente un atout dont les criminels tirent profit. 
2.2 Le Centre de coopération policière et douanière (le CCPD) 
20. La convention d’application de l’accord Schengen2 prévoit un échange d'informations entre services de police de deux ou plusieurs États contractants, soit via les organismes centraux, soit directement par l’institution de CCPD. Ces organismes binationaux ou plurinationaux sont chargés de favoriser et de faciliter l'assistance, la coopération policière et l'échange de renseignements entre deux ou plusieurs pays voisins. De tels centres existent entre divers pays de l’espace Schengen. Les CCPD sont composés de personnels des forces de sécurité des deux (ou plusieurs) pays : policiers, gendarmes, douaniers. 
21. Suite à l’Accord de Tournai I, le CCPD de Tournai a ouvert en 2002. Il permet aux services belges et français de sécurité de disposer rapidement de renseignements sur les ressortissants du pays voisin. Mais plus qu’un centre d’information, le CCPD est devenu l’un des piliers de la coopération entre les deux pays. Le centre fonctionne 24h/24h et 7/7 jours et est composé de deux délégations, la française, forte de 28 membres du personnel et la belge, forte de 14 membres du personnel. 
22. Les missions du CCPD sont de recueillir et d’échanger des informations dans les domaines judiciaire et administratif (y compris d’ordre public), d’assister non opérationnellement3 les services policiers et douaniers des deux pays dans le cadre de l’exercice de la coopération transfrontalière. De même, il contribue à la coordination d’actions conjointes de surveillance dans la zone frontalière et participe 
 ···························  
2 Commentaire complémentaire du Commissaire général après lecture de la proposition de rapport : « La loi 
du 15/05/2014 (portant transposition de la « Décision-cadre suédoise ») prévoit également une base à ce 
sujet » (trad. libre). 
3 L’opérationnalité ou non du CCPD découle d’une interprétation de l’article 5.6 de l’Accord de Tournai 
indiquant que « Les centres communs n’ont pas de vocation à effectuer de façon autonome des interventions 
à caractère opérationnel ». Cette interprétation de « non-opérationnalité » ne fait toutefois pas l’unanimité 
parmi les services de police des zones transfrontalières et souffre actuellement d’une interprétation stricte 
alors que les aspects d’échanges d’informations opérationnelles, d’analyse opérationnelle, de transmission de 
demandes opérationnelles d’un pays à l’autre, de disponibilité 24 heures sur 24,… s’y retrouvent et font 
plutôt appel à un fonctionnement opérationnel. Commentaire complémentaire du Commissaire général après 
lecture de la proposition de rapport : « Pour l’interprétation de l’art. 5.6 nous renvoyons à l’Exposé des 
motifs de la loi du 22-05-2014 portant assentiment à l’Accord : « Les centres communs n’ont pas vocation à 
effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel ». On ne peut donc pas déduire de 
cet article que le CCPD Tournai devrait se limiter à une assistance non opérationnelle » (trad. libre). 
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aussi à la préparation des mesures de réadmission des étrangers en situation irrégulière. 
23. L’échange d’informations reste la base fondamentale de la coopération policière, l’enquête a abordé les différentes sources structurées d’informations policières aux niveaux national et international. Nous avons constaté que sur une année, 17 500 requêtes d’information de la France vers la Belgique ont été traitées par le CCPD (95% répondues dans les 12 heures). Ce chiffre ne contient pas les demandes faites par d’autres canaux transfrontaliers. 
24. De l’avis des responsables policiers de tous niveaux interrogés, le CCPD apparaît pour les zones de police comme un partenaire auquel il peut être fait appel. Cependant, aucun systématisme dans l’utilisation du CCPD n’a été relevé alors que les zones évoquent des besoins plus opérationnels et directs par rapport au fonctionnement de ce centre de coordination, comme une analyse plus pointue et en temps réel de la criminalité et des phénomènes (Real Time Intelligence), un appui lors d’opérations conjointes, des patrouilles mixtes, ou les événements supra locaux et transfrontaliers,… 
25. Par ailleurs, de l’avis des partenaires belges consultés, en ce qui concerne le CCPD Tournai (et les deux autres non concernés par cette enquête), l’analyse pourrait évoluer utilement si les éléments suivants étaient pris en compte : le développement de la politique de la coopération internationale nécessite une vision de départ, une identification des partenaires (zones, SICAD,…), la disponibilité de la capacité (humaine et matérielle), un rapprochement avec le SICAD afin de produire des résultats plus opérationnels. Cela donnerait du sens à une fonction d’analyse pour le CCPD dans le but de détecter les risques et permettre d’orienter efficacement l’activité policière en zone transfrontalière avec le juste impact en effort humain policier. 
26. D’autre part, certaines zones sont d’avis que le CCPD devrait être placé physiquement à la frontière, avec un rôle opérationnel, un rôle en formation, voire une présence mixte pour les citoyens transfrontaliers. Cela apporterait une réelle plus-value dans la coopération policière transfrontalière avec en sus le bilinguisme, la disponibilité 24 heures sur 24 et l’accès direct aux principaux systèmes de gestion de l’information des services de police et douanes françaises. 
2.3 L’organisation institutionnelle de la coopération policière transfrontalière 
27. L’enquête de contrôle a permis de comprendre le fonctionnement de la coopération autour des 3 organes de coordination mis en place par les accords internationaux et plus particulièrement l’Accord de Tournai II du 1er octobre 2015. 
28. Selon l’Accord de Tournai II, pour la zone géographique franco-belge, la coopération policière se développe autour de trois instances 
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de coordination intervenant dans le suivi de la coopération entre la France et la Belgique : 
1. le groupe de pilotage stratégique appelé « Comité 
stratégique » où siègent des hauts représentants des structures 
judiciaires, administratives et policières des deux pays4. Cet 
organe assure la supervision de la mise en œuvre de la 
coopération. Il est chargé des aspects juridiques liés à la 
coopération et de la formulation de propositions aux autorités 
politiques compétentes en vue d’éventuellement adapter 
l’Accord ; 
2. le Groupe de travail opérationnel et ses sous-groupes de 
travail, dont les missions sont de contrôler la qualité de la 
coopération instaurée à un niveau opérationnel, ainsi que de 
proposer des initiatives concrètes aux autorités compétentes sur 
le plan frontalier. Toutefois, leurs interactions avec la 
concertation locale (bassin) au niveau des unités locales ne sont 
pas définies formellement ; 
3. les Concertations locales au niveau des unités locales suivant 
7 bassins transfrontaliers, dont 4 concernent cette enquête5. 

29. Suite à l’entrée en vigueur de l’Accord de Tournai II, le découpage policier en bassins de criminalité, ainsi que la structuration de la coopération ont concrètement relancé la dynamique de collaboration entre les zones de police belges et leurs homologues français directs, avec une satisfaction notable des autorités de chaque pays (Préfet, Gouverneurs, Procureurs généraux). 
30. La mise en œuvre sur le terrain des nouvelles possibilités dans la coopération policière opérationnelle prévues par l’Accord de Tournai II (élargissement de la poursuite transfrontalière, des opérations communes et patrouilles mixtes, droit de demi-tour, droit de rétention de personnes en cas de flagrant délit sur le territoire français, 
 ···························  
4 Pour la Belgique, le Comité stratégique est ainsi composé du Service public fédéral Intérieur, du Service 
public fédéral Justice, du Commissariat général de la police fédérale, de la Commission permanente de la 
police locale, du Service public fédéral Finances, des Parquets généraux de Mons et de Gand et du Parquet 
fédéral. La présidence de la délégation belge doit, par ailleurs, être assurée à la fois par un gouverneur et 
par un procureur général (en alternance de Gand ou de Mons). 
5 3 bassins concernent les provinces de Namur et de Luxembourg, tandis que 4 bassins se situent dans les 
provinces du Hainaut et de Flandre occidentale. Plus concrètement, le bassin 1 couvre les zones de police 
de : Westkust, Spoorkin, Arro Ieper (sauf Wervik) (3 zones de police transfrontalières)- Le bassin 2 couvre les 
zones de police de Grensleie, Vlas, Mouscron, Comines-Warneton, Val d’Escaut, Tournaisis, Arro Ieper 
(Wervik), Gavers, Riho, Mira (7 zones de police transfrontalières) - Le bassin 3 couvre les zones de police de 
Bernissart/Péruwelz, Hauts-Pays, Beloeil-Leuze, Ath (2 zones de police transfrontalières) - Le bassin 4 couvre 
les zones de police de la Botte du Hainaut Boraine, Mons-Quévy, Lermes (3 zones de police transfrontalières). 
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accompagnement de personnes, échange ou acquisition commune de véhicules, matériel ou équipements, etc.) peut susciter des questions pratiques et opérationnelles qui sont discutées et résolues conjointement ou encore évaluées au fur et à mesure qu’elles émergent dans les discussions en bassin. 
31. Cette approche plus réaliste et plus proche des problématiques quotidiennes du citoyen est soutenue par des réunions de concertations plus régulières où les gouverneurs des provinces belges s’impliquent au gré de leurs compétences, leurs attentes et leurs besoins (plans d’urgence et d’intervention, concertation provinciale de la sécurité,…). Pour les zones de police, cette clarification de la coordination est nécessaire pour une meilleure efficacité et une attention permanente de garantie du respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens, quelle que soit la situation et sa potentielle complexité. 
32. Si la concertation au niveau des unités locales n’est pas prévue formellement, dans son principe, par l’Accord de Tournai II, elle a été institutionnalisée et structurée comme l’ont été le Groupe de travail opérationnel et le Comité stratégique6. L’interaction de ce niveau de concertation au niveau des bassins avec ces deux organes et son rôle dans la globalité du mécanisme de suivi ne sont pas davantage précisés dans l’Accord de Tournai II. 
33. Certains interlocuteurs estiment nécessaire de développer un plan de sécurité pour la zone transfrontalière, afin d’accroître la structuration et de systématiser la coopération. 
2.4 L’impact de la coopération transfrontalière sur les missions des zones de police 
34. L’enquête de contrôle s’est penchée sur les réalités quotidiennes des policiers actifs vécues sur la zone transfrontalière des provinces du Hainaut et de Flandre occidentale et en quoi les instruments légaux de coopération transfrontalière (Convention Schengen, Traité de Prüm et l’Accord de Tournai II) ont impacté leur fonctionnement et leurs missions découlant notamment des 7 fonctionnalités de base de la police locale. L’enquête de contrôle évoque aussi la mise en œuvre des autres formes de coopération policières entre la France et la Belgique : la coopération directe, les échanges d’information et la désignation d’agents de liaison, ainsi que la coopération lors de situations d’urgence. 

 ···························  
6 Commentaire complémentaire du Commissaire général après lecture de la proposition de rapport : « À 
l’initiative de CGI, le Comité stratégique a approuvé, le 12-12-2016, un texte (Démarche conjointe) qui 
décrit le rôle et la composition des différents organes de concertation, ainsi que leurs rapports réciproques 
et a validé, le 21-09-2017, la concrétisation du niveau local de concertation par ce qu’on appelle les 
« bassins » » (trad. libre). 
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2.4.1 L’accueil 
35. Certaines zones de police répondent que dans le cadre de cette fonctionnalité ‘accueil’, il est courant d’orienter un citoyen vers les services français si le dépôt de plainte concerne des faits commis en France, cela afin que globalement l’intervention policière soit plus efficiente. L’inverse se passe également régulièrement, avec le bémol d’un traitement parfois différent d’une zone ou service à l’autre quant aux considérations du lieu de résidence du plaignant pour acter ou pas la plainte. Chacun fonctionne avec ses prérogatives respectives, tant pour l’accueil physique que téléphonique.  
36. Pour une bonne partie des zones francophones, les services de proximité entretiennent de bonnes relations de travail entre commissariats de quartier de part et d’autre de la frontière. Cependant, la charge de travail peut parfois être un frein considérable au maintien de ces bonnes relations. 
37. En outre, la configuration territoriale peut rendre la mise en place d’un commissariat commun parfois évidente. Cependant ce commissariat commun n’existe pas encore et ne permet donc pas un accueil commun d’un citoyen éprouvant le besoin de s’adresser à la police.  
2.4.2 L’assistance policière aux victimes 
38. Certaines zones ont une coopération déjà effective et des échanges se font entre le Service d’aide aux victimes en urgence (SAVU) (Service français) et le SAPV (Service belge). Les réponses des zones varient fortement et de ce fait, il semble utile de ne pas généraliser ou globaliser mais bien de souligner les différentes situations. Par exemple, la coopération pour la prévention des cambriolages pourrait être améliorée avec comme but une approche plus commune. Ces actions de préventions conjointes pourraient se développer plus en avant avec les policiers français, notamment par des campagnes. 
39. Dans le cas d’un crime ou un délit, le CCPD devient un organe permettant la mise en relation d’un service de police belge avec le service policier français concerné et ainsi, la victime d’un acte criminel pourra recevoir l’accompagnement utile (dépendant de la disponibilité de ce rôle en France).  
40. La notion de relais pour une personne française habitant en France et victime d’un fait sur le territoire belge est évoquée par une zone comme une plus-value potentielle de la coopération policière transfrontalière. 
2.4.3 Le travail de quartier 
41. Une majorité des zones francophones exprime le fait que les échanges d’informations réguliers avec les collègues français 
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permettent d’augmenter les connaissances de l’ancrage local au sein des différents bassins et, par voie de conséquence, l’implantation de Français sur le territoire belge. 
42. Certaines zones néerlandophones évoquent que les différences de structures et de compétences représentent un seuil important pour la traduction de cette fonctionnalité dans le travail de police quotidien entre les policiers français et belges. Cependant, des initiatives locales existent, comme à Menin, en matière de service de prévention ou de dumping social.  
43. Il ressort également des questionnaires et entretiens que les caméras de surveillance dans les lieux publics tombant sous la compétence du bourgmestre apportent une aide substantielle au décodage du fonctionnement de certains quartiers. Par ce biais, il est également possible d’apporter son soutien aux services de police français. Cependant, dans cette fonctionnalité, certaines zones observent que la France ne connaissant pas le système des sanctions administratives, ou encore d’autres formes équivalentes de police administrative ‘armée’, cela limite une action administrative sur la criminalité (organisée) au travers d’outils ‘administratifs’ comme cela se déroule dans la région frontalière avec les Pays-Bas. 
44. Le Comité P, lors de l’enquête, n’a pu détecter si les informations utiles échangées sur des quartiers font l’objet d’un enregistrement spécifique, d’une analyse ad hoc ou encore d’un partage entre zones ou entre bassins de manière structurelle pour notamment permettre au SICAD et au CCPD (MFO67) de suivre les phénomènes, les groupements, les personnes. 
2.4.4 L’intervention 

 Les patrouilles mixtes 
45. Qu’il s’agisse d’une patrouille composée d’un équipage mixte (belgo-français) ou d’un minimum de deux équipages, l’un belge et l’autre français, l’objectif est d’être un outil d’intensification de la coopération transfrontalière en étant actives des deux côtés de la frontière et de pouvoir la franchir aussi souvent que nécessaire8.  
46. Selon l’Accord de Tournai II, les patrouilles communes sont accomplies dans un véhicule de service portant un marquage distinctif et non-équivoque de l’un des services compétents des deux pays. Il est explicitement prévu que les fonctionnaires en patrouille puissent s’éloigner de leur véhicule pour réaliser leurs missions. Quel que soit l’endroit où le véhicule dans lequel une patrouille mixte est exécutée 
 ···························  
7 Directive commune et contraignante MFO 6 des ministres de la Justice et de l’Intérieur relative au 
fonctionnement et à l'organisation des carrefours d'informations d'arrondissement (CIA), 9 janvier 2003. 
8 Le franchissement automatique est uniquement autorisé lorsque l’équipe est mixte (art. 13, Accord de 
Tournai II). 
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est immatriculé, cela n’affecte pas les compétences administratives et judiciaires des agents qui interviennent ni le droit de déroger aux règles de circulation routière du pays où ils interviennent. Il est essentiel que cela se passe dans les limites et selon les conditions prévues dans la législation nationale du pays sur le territoire où l’intervention a lieu.  
47. Les 4 bassins de criminalité fonctionnent de manière différente. La majorité des zones analysées indiquent que suivant leurs expériences respectives, la mise en place de telles patrouilles relève largement soit d’un besoin spécifique (vague de criminalité et analyse ad hoc pour guider les patrouilles) tout en restant limité dans le temps, soit d’un besoin de visibilité policière aux abords des frontières demandée par les autorités administratives.  
48. La plupart des 14 zones de police analysées indique soit ne pas mettre de patrouilles mixtes en place, soit d’y recourir très rarement. Il est parfois difficile de maintenir les patrouilles, même à une fréquence d’une par mois, vu les changements réguliers de prévision et le manque de personnel entrainant des choix d’engagements prioritaires de la capacité policière des zones9.  
49. La réalisation pratique d’une patrouille mixte exige la connaissance par les agents français, en pratique, des principes de la maîtrise de la violence avec ou sans arme à feu, des techniques et tactiques d'intervention et du cadre légal et réglementaire. Ce qui impliquerait que les matières en question doivent être enseignées aux policiers français actifs sur le territoire belge. Quoique théoriquement, l’Accord de Tournai définit les formations dans l’article 19, le Comité P constate qu’en 2017 et 2018, le nombre de formations spécifiques a été (très) limité et l’investissement dans des formations de policiers français par la Belgique peut rapidement s’avérer inutile vu la rotation importante des policiers français partenaires (2 à 3 ans de présence en zone transfrontalière pour certains). À cela s’ajoute la problématique de la langue. Certaines zones néerlandophones soulignent également que la planification de telles patrouilles reste particulièrement difficile de par l’emploi des langues, la limitation des compétences (uniquement en uniforme et avec des véhicules identifiables), les communications radio, la limitation de la capacité disponible en France comme en Belgique. Tous ces éléments n’offrent pas la flexibilité nécessaire et utile pour organiser souplement des patrouilles.  
50. Parmi les pratiques mises en place, le Comité P a identifié une bonne pratique dans un bassin qui a réalisé plus d’une cinquantaine de patrouilles mixtes en 2018 et a pris l’initiative de créer un support utile et pratique pour le policier de l’autre pays embarqué dans une  ···························  
9 Il ressort des différents échanges que les 4 bassins de criminalité de la Panne à Chimay fonctionnent de 
manière différente. Un des derniers comptes rendus du GTO indique que pour chacun des bassins, un certain 
élan est à souligner. Actuellement, certaines statistiques indiquent, par exemple pour le bassin 2, 
50 patrouilles mixtes en 2017, 72 en 2018 et 17 depuis le début de 2019. Il est à noter que seul ce bassin a pu 
fournir des informations chiffrées suffisamment précises. 
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patrouille mixte. Le rôle du CCPD est jugé utile avec une marge de progression, notamment au travers de synthèse ou de rapport du style ‘image criminelle du bassin’ qui permettrait aux responsables des unités de terrain d’orienter les patrouilles de manière idoine, en totale correspondance avec la réalité de la criminalité du moment (vols dans habitations, vols dans véhicules,…). 
51. Enfin, malgré toutes les initiatives prises et à venir, le flou persiste autour de la compétence des policiers sur le territoire voisin, comme la question toujours ouverte de la rédaction d’un procès-verbal et du rôle à donner aux collègues français dans la retranscription10. 

 Les poursuites transfrontalières 
52. Lorsque des policiers belges (et vice versa des policiers français) poursuivent, dans leur pays respectif, une personne prise en flagrant délit11 ou lorsque la personne poursuivie s’est évadée, ceux-ci sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire de l’autre pays lorsque les autorités dudit pays n’ont pu être averties préalablement de l’entrée sur ce territoire vu l’urgence particulière.  
53. En outre, la poursuite ne peut s’exercer qu’aux conditions générales de respecter le droit de l’autre pays et de l’obligation d’obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes. Seules les poursuites par les frontières terrestres sont concernées12, l’entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite. De plus, les policiers doivent être aisément identifiables, soit par le port d’un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule. En termes de protection personnelle, si les agents poursuivants peuvent emporter leur arme de service, son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense.  
54. Cette disposition ne permet cependant pas le droit d’interpellation pour les policiers belges en France (et vice versa). En revanche, si aucune interruption n’est demandée par la France, que des infractions sont commises en flagrant délit en France et que les policiers français ne peuvent intervenir assez rapidement, les policiers belges poursuivants pourront interpeller la personne poursuivie jusqu’à l’arrivée des policiers français qui devront être informés sans délai et devront établir son identité et/ou procéder à son arrestation.  
55. Une personne qui, à la suite de l’action de poursuite a été arrêtée par les autorités localement compétentes peut, quelle que soit sa 
 ···························  
10 Il s’agit de se positionner sur le rôle du policier français comme second ou troisième verbalisant. 
11 de commission d’une des infractions de la liste limitative de l’article 41.9°de la Convention d’Application 
de l’Accord Schengen, ou de participation à l’une desdites infractions, ou lorsque la personne poursuivie, se 
trouvant en état d’arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s’est évadée. 
12 Il est utile de noter que ces poursuites peuvent également avoir lieu en mer et sur les eaux intérieures 
(art. 20, Accord de Tournai II). 
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nationalité, être retenue aux fins d’audition. Chaque opération de poursuite transfrontalière se conclut pour les policiers belges en territoire français en se présentant devant les autorités localement compétentes françaises pour rendre compte de leur mission. Si les autorités françaises le demandent, ils sont tenus de rester à disposition jusqu’à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies. Cette condition s’applique même lorsque la poursuite n’a pas conduit à l’arrestation de la personne poursuivie. 
56. Les autorités belges doivent donner leur concours à l’enquête consécutive à l'opération à laquelle leurs policiers ont participé, y compris aux procédures judiciaires. 
57. Comme le mentionnent des policiers belges interrogés, lors du départ d’une poursuite d’un véhicule prenant la fuite (par exemple pour éviter un contrôle), ceux-ci ne peuvent déterminer l’infraction par avance et sont donc dans l’obligation de s’arrêter à la frontière française. Ce point précis est dans la pratique bien connu des criminels qui en abusent naturellement13. 
 Le cas particulier du « demi-tour » et du « passage » 

58. Le demi-tour se caractérise par le passage sur le territoire français lorsque l’agencement des voies de circulation l’impose et que la seule possibilité sécurisée de faire demi-tour se présente en France. Le but du demi-tour est alors de retourner le plus rapidement possible sur le territoire belge (et inversement lorsqu’il s’agit d’un service de police français). 
59. Grâce à l’Accord de Tournai (art. 22 et 23), ce qui était une pratique policière régulière dans un vide juridique a été comblé et cela permet aux policiers d’agir en toute quiétude lors de passage ou de demi-tour. Cela a abouti au principe d’une autorisation permanente des autorités françaises pour ces deux cas de passage de la frontière : la communication et les radiocommunications. 
2.4.5 La fonctionnalité « circulation » 
60. Dans le cadre global de la sécurité routière, il revient des réponses fournies par les 14 zones de police transfrontalière que des opérations spécifiques sous la thématique « sécurité routière » de types 
 ···························  
13 Cependant, il est à retenir que la problématique est connue de la France et a été débattue en juillet 2016 
au Sénat français sous forme d’une proposition de résolution dans le cadre de la coopération policière entre 
la France et la Suisse. Il y est dit qu’« Il ne serait pas raisonnablement soutenable de considérer que le 
système répressif des pays frontaliers de la France présente un tel risque d’atteinte aux droits de l’Homme 
et aux libertés fondamentales qu’il faudrait leur interdire de procéder à l’interpellation d’un fuyard. Leur 
refuser l’exercice du droit de poursuite n’est pourtant rien d’autre qu’une marque de défiance à leur égard. 
Les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ne seraient manifestement pas 
bouleversées par une telle évolution ». 



 

 

14/31 

  

« Frontier14 » et/ou contrôles « miroirs »15 sont organisées en bonne coordination avec les services de police des deux côtés de la frontière. La coopération opérationnelle directe avec les services de police français sur le terrain permet non seulement d’effectuer des contrôles mais aussi de les rendre plus efficaces de par la possibilité de pouvoir (faire) interroger les systèmes structurés d’informations dans l’instant pour les deux pays. 
61. Les interlocuteurs pour cette enquête rapportent que les opérations dites ‘Rekkem’16 mises en place depuis plus d’une décennie sont un dispositif ayant pour objectif d’effectuer des contrôles dans cette région. Ce dispositif a été adapté fin 2016 par les autorités et services de police français avec comme conséquence directe une amélioration sur les embouteillages et la sécurité routière en général pour la région d’action de ce dispositif. Il est à noter que des contrôles entre la France et la Belgique existent dans cette région depuis plus longtemps qu’entre certaines zones de police francophones et néerlandophones. 
62. La police locale peut accéder directement à EUCARIS17 depuis 2015. Le Comité P n’a pas pu se faire une idée de l’impact de l’emploi d’EUCARIS sur la capacité policière éventuellement récupérée grâce à cette base de données mais les demandes des zones au CCPD en matière d’identification de véhicules ont fortement diminué, laissant ainsi plus de capacité pour traiter des demandes en matière judiciaire. 
2.4.6 La collaboration judiciaire locale « au quotidien » 
63. Le Comité P constate que le cadre légal européen crée des possibilités concrètes de coopération policière transfrontalière mais, trop souvent, ces outils ne peuvent être employés que pour des faits graves. La petite criminalité reste sans réel moyen et donc impunie, comme les vols dans les magasins, le vol de et dans véhicule, les vols simples ou par effraction, le petit trafic de drogue, le vandalisme ou les nuisances. Face à ces nombreuses petites difficultés (hors de la capacité disponible), les enquêteurs locaux apprécient la flexibilité offerte par la COL 1/2016 dans l’échange d’informations entre la France et la Belgique. 
64. Une enquête de contrôle de 2016 portant sur l’application et l’implémentation du plan d’action de DGA « human rights » indiquait 
 ···························  
14 Voir infra. 
15 Un contrôle miroir est un contrôle qui s’effectue de part et d’autre de la frontière, sur une thématique 
commune, chaque service de police restant sur son territoire tout en ayant une coordination des actions 
entre pays. 
16 Il s’agit d’un dispositif de contrôle sur les axes routiers entrant de France vers la Belgique dans la région 
de Rekkem. Il s’agit d’opérations ponctuelles. 
17 EUCARIS : European Car Register Information System est un système structuré d’informations relatives aux 
véhicules immatriculés dans l’UE. Son usage est notamment légalement soutenu au travers du Traité de Prüm 
pour ce qui concerne l’échange d’informations relatives aux immatriculations de véhicules. 
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qu’au-delà des relations entre le gouverneur de Flandre occidentale et le Préfet du Nord-Pas-de-Calais pour ce qui concerne la transmigration, les accords concrets opérationnels entre la PAF (Police Aux Frontières), la police judiciaire et les polices locales s’amélioraient notamment au travers du Comité stratégique et du groupe de travail opérationnel. 
65. La criminalité transfrontalière est régulièrement traitée en collaboration avec les services d’enquêtes des services de police français correspondants. Les services des deux pays se rencontrent régulièrement pour échanger les points de vue et informations sur les dossiers judiciaires en cours avec une présence variable des autorités judiciaires (sous forme par exemple de plateforme judiciaire, réunion 1/mois, 1/6 semaines,…). Il n’y pas de systématisme dans ces rencontres. C’est le besoin qui met les services d’enquêtes autour de la table. 
66. Les besoins des enquêteurs locaux, comme ils l’expriment, est d’avoir un point de contact dans les services d’enquêtes français correspondants pour transmettre ou recevoir de l’information particulière à une enquête (COL 1/2016), faciliter la transmission des devoirs d’enquêtes et identifier les points de contacts pour des opérations policières judiciaires. D’après certains interlocuteurs, ces tâches devraient être remplies par le CCPD dans son rôle de facilitateur/médiateur18. 
67. Concernant les observations transfrontalières au-delà de la frontière belge. Il s’agit en l’occurrence d’une procédure très spécifique. Le fonctionnement habituel pour un service d’enquête local est de prendre un contact avec la police judiciaire fédérale localement compétente afin qu’à ce niveau les modalités d’engagement et de réalisation soient traitées dans les règles de l’art. Cela se réalise via l’officier BTS (techniques spéciales d’enquêtes). Ce dernier régularise la procédure avec le Procureur du Roi. Dans le cadre d’une reprise d’observation française sur le territoire belge, le cadre réglementaire n’autorise pas un membre de la police locale en qualité « d’accompagnateur ». Ce rôle est exclusivement dévolu à la police judiciaire fédérale. 
2.4.7 Le maintien de l’ordre public 
68. Un point particulier pour cette fonctionnalité se retrouve dans la décision européenne reprenant le Traité de Prüm. Il est effectivement établi qu’en liaison avec des manifestations de grande envergure 
 ···························  
18 Commentaire complémentaire du Commissaire général après lecture de la proposition de rapport : 
« Entre-temps, le réseau d’information frontalière (GIN) a été mis sur pied en octobre 2019. La finalité de 
cette initiative est de mieux et plus vite exploiter les informations dites résiduaires. À cet effet, deux 
fonctionnaires de police belges (un membre de la Police Judiciaire Fédérale de Flandre occidentale et un 
membre de la zone de police Westkust) ont été désignés pour récolter, avec trois collègues français, des 
informations via des contacts structurels avec les unités opérationnelles des deux côtés de la frontière et via 
les forums de concertation qui existent déjà » (trad. libre). 
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impliquant plusieurs pays de l’UE, dans le cas présent, la France et la Belgique, ces pays doivent échanger des données non personnelles aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Ils sont autorisés à fournir des données personnelles uniquement si les personnes concernées présentent une menace pour l’ordre et la sécurité publics ou si les circonstances font présumer qu’elles vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces manifestations19.  
69. Des sources consultées sur le terrain, il ressort que lors d’événements de grande ampleur (p.ex. : La Ducasse à Mons, la course cycliste Paris-Roubaix, la Braderie de Lille), le CCPD transmet les informations et synthèses utiles à la préparation policière de l’événement (Éléments Essentiels d’Information) et met au besoin les services de police français et belges en relation. Le CCPD joue aussi un rôle dans les demandes d’appui émanant des unités belges ou françaises dans le cadre de tels événements. Cependant, le Comité P a décelé que cette pratique n’est pas systématique et qu’il arrive également que les unités belges et françaises se passent du CCPD. 
70. À l’occasion des événements d’ampleur, comme le prévoit l’Accord de Tournai, et des échanges ponctuels de personnel lors de services d’ordre importants, l’assistance de la France à la Belgique ou inversement est discutée et avalisée pour assurer le meilleur déroulement possible. L’échange d’informations en police administrative est régulier, notamment pour la préparation des événements et pendant ceux-ci. 
71. L’attrait de ces échanges, cette assistance et l’échange d’informations est concret et opérationnel car lorsque des ressortissants français assistent (régulièrement) aux événements organisés sur le territoire des zones de police de la frontière, la présence des collègues français permet d’identifier certaines personnes (fauteurs de trouble connus par les services français) mais aussi de refroidir les ardeurs de certains individus comme des supporters. L’échange de personnel se formalise par l’intégration du personnel français dans l'organisation du service d’ordre belge. 
72. Le Comité P perçoit que malgré l’opposition claire et non équivoque entre la philosophie belge de « gestion négociée de l’espace public » et le « force doit rester à la Loi » français, la pratique sur de longues années de la coopération transfrontalière permet toujours une franche et bonne collaboration en ce qui concerne l’ordre public. La question qui se pose parfois est la réelle plus-value de ce déploiement de capacité au profit de l’autre pays. Certaines zones se posent ainsi la question tout en admettant que cette coopération dans le cadre du maintien de l’ordre public donne de la visibilité à la coopération  ···························  
19 Ces données ne peuvent être utilisées que pour les manifestations en vue desquelles elles ont été 
communiquées et doivent être effacées immédiatement, dès lors que les objectifs poursuivis ont été atteints 
ou ne sont plus réalisables. En tout état de cause, les données transmises doivent être effacées après un an 
au plus tard. 
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transfrontalière et entretient un certain lien entre les services des deux pays, notamment au travers du travail pratique sur le terrain. 
2.4.8 La gestion de situations d’urgence  
73. Les situations d’urgence en cas d’accident ou de catastrophe font partie des autres cas de coopération policière transfrontalière. Au vu de l’urgence, il entraîne systématiquement pour les policiers belges (ou inversement) le franchissement de la frontière franco-belge de la propre initiative des services de police, sans demande préalable20.  
74. En Belgique, les accidents et les catastrophes sont gérées autour des plans d’urgence et d’intervention avec une mise en œuvre concentrique des moyens et des niveaux de décision (commune – province – national). La gestion transfrontalière des risques majeurs (présence de centrales nucléaires en France, d’entreprises SEVESO21,…) a fait l’objet d’accords de coopération conclus au niveau national, déclinés et adaptés aux spécificités locales par les autorités subordonnées avec une coordination au niveau provincial. De nombreuses initiatives existent également au niveau local en vue d’améliorer la collaboration en cas d’accident ou de catastrophe22. 
75. La MFO-7 relative aux interventions policières supralocales immédiates et coordonnées est mise en œuvre, notamment, lors de la fuite d’auteurs de faits suffisamment graves (terrorisme). Pour les provinces du Hainaut et de Flandre occidentale, un protocole a été conclu entre les Dircos, les gouverneurs des 2 provinces et le préfet des Hauts-de-France qui intègre un plan frontière se calquant sur le plan frontière français et s’intégrant concrètement dans l’alerte de police. Un protocole complémentaire a été signé avec toutes les zones de police en s’assurant d’avoir identifié tous les points de passage de la frontière entre la France et la Belgique23.  
76. Fin 2017, la France a instauré un nouveau dispositif permettant d’activer, en cas d’attentat terroriste, un certain nombre de points de contrôle sur le territoire français, le long de la frontière avec la Belgique, en vue de fermer les éventuelles routes d’évacuation. La 
 ···························  
20 La règle reste naturellement qu’un passage doit se faire avec une demande préalable, c’est pourquoi 
l’intervention d’initiative propre reste une exception. Elle est prévue par l’Art. 14 de l’Accord de Tournai. 
21 SEVESO : une entreprise Seveso est celle qui a une activité liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi 
ou le stockage de substances dangereuses (par ex. : raffineries, sites (pétro)chimiques, dépôts pétroliers ou 
encore dépôts d'explosifs). 
22 En termes de planification d’urgence, la police compose la discipline dite discipline ‘3’. 
23 Cela assure la complète cohérence avec l’alerte frontière mise en place par la France pour un fait 
judiciaire particulièrement grave ou un événement supralocal ayant un impact substantiel sur l’ordre public, 
se déroulant sur le territoire national, ou un événement à caractère terroriste (allant se commettre, se 
commettant ou commis), et révèle une possible implication transfrontalière, dont la mise en place s’organise 
par l’occupation de postes d’observation et/ou d’interception à des point frontières prioritaires, en 
complément ou non du Plan de Défense Terrestre Zone Nord Français. 
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police fédérale du Hainaut et de Flandre occidentale, à l’initiative de la première, ont revu l’Alerte de Police en y intégrant un volet « Alerte Frontière ». 
77. En pratique, en situation d’urgence, au besoin et à la demande, les zones peuvent concrètement apporter une aide dans la mesure des possibilités, par exemple, pour une régulation ou déviation du trafic, l’orientation des patrouilles aux endroits désignés pour assurer une présence policière,… Par exemple, au moment des attentats de Paris, en novembre 2015, à la demande du Préfet de Valenciennes, des patrouilles ont été orientées au poste frontalier de Quiévrain. 
78. Un protocole d’accord relatif à l’alerte de police et au déploiement à la frontière a été adopté et signé par les chefs de Corps du Hainaut. Ce protocole en vigueur depuis le 1er octobre 2018 harmonise la réponse de la province du Hainaut pour l’alerte de police et l’alerte frontière pour l’ensemble des services de police24 et a été testé en pratique par certains bassins, comme le bassin 2 au début 2019. 
79. Pour certaines zones en Flandre occidentale, les services les plus importants en situation d’urgence sont les dispatchings provinciaux au niveau des directeurs coordinateurs (DCA) et le CCPD, principalement pour l’échange d’informations. Aucun plan particulier pour la MFO-7 ou les plans d’urgence n’est développé de manière isolée avec la France, cette tâche de coordination est logiquement reprise par le directeur coordinateur de Flandre occidentale, notamment pour l’occupation des points de passage de la frontière. En outre, les communes ont l’obligation de développer un plan général d’urgence et d’intervention dans lequel la zone de police a un rôle pour la discipline 3 et les polices françaises de l’autre côté de la frontière sont mentionnées comme forces amies. 
80. Le CCPD confirme qu’actuellement il n’est pas supposé intervenir en situation de crise à moins qu’il ne s’agisse d’échange d’informations25. Néanmoins, un poste radio permettant de contacter les 4 grands centres de communication dans la zone de compétence du CCPD Tournai en cas de nécessité ou d’urgence est installé à la salle de permanence du CCPD. Actuellement, le CCPD se limite à transmettre sans valeur ajoutée les plans d’urgence français aux services des directeurs coordinateurs des deux provinces.  
2.4.9 La coopération directe 
81. Découlant de l’Accord de Tournai, par coopération directe, il est entendu que cette coopération s’exerce comme un complément à la coopération par le biais des centres communs. À ce titre, l’article 11 
 ···························  
24 Il y est décrit notamment la méthodologie sur la base de scénarii, de délais, l’intégration du dispositif des 
caméras ANPR, l’occupation des postes de passage de la frontière, la coordination et la direction 
opérationnelle, et le rôle de chaque entité de la police locale, la police fédérale en ce compris le CCPD. 
25 Ajout du Commissaire général après lecture de la proposition de rapport. 
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indique d’ailleurs que tout renseignement obtenu dans le cadre de cette coopération est communiqué aux centres communs, aux fins d’échange et d’analyse. De plus, l’accord inclut les situations d’urgences et les réunions communes. 
82. La coopération directe a été étudiée dans la réalité quotidienne policière pour les zones de police belges transfrontalières (ce qu’en dit le terrain).  
83. À ce stade, le travail effectué par la province de Flandre occidentale et rapporté par son officier de liaison montre l’impact direct sur la coopération directe. Il s’agit effectivement de la mise en place par la concertation provinciale, pour les aspects de coopération transfrontalière, d’un plan d’action de lutte contre la transmigration. Ainsi, le gouverneur de cette province a institué une consultation structurelle provinciale avec des décisions tant stratégiques qu’opérationnelles pour mieux encadrer la lutte contre les phénomènes de transmigration. Cela a notamment permis de passer d’actions policières à grande échelle à des actions plus ‘chirurgicales’ focalisées sur les points chauds du moment, en bonne coopération avec les voisins français. 
84. Il ressort des entretiens et questionnaires que la mise en œuvre d’opérations conjointes peut revêtir plusieurs formes comme : 

1. une opération dans un seul pays sur la base des besoins de l’autre pays ; 2. des opérations dites en miroir, c’est-à-dire la même opération de part et d’autre de la frontière, avec des centres de commandements distincts ; 3. des opérations dites en miroir avec un centre de commandement unique (par exemple le CCPD) ; 4. une ou des opérations aux passages de la frontière ; 5. des opérations dans un ou deux pays avec la constitution d’équipes mixtes. 
85. La majorité des zones indiquent que ces opérations ne sont pas fréquentes même si l’Accord de Tournai (II) offre en termes de structures et d’échange d’informations des possibilités plus larges que le précédent Accord, à condition d’être créatif et souple dans l’interprétation. Cependant, depuis 2017, la DCA offre ses services (chiens, hélicoptère, Corps d’intervention) pour organiser des opérations dans chaque bassin de façon indépendante. 
86. Une zone indique qu’en fonction de propres événements, elle programme au moins une opération de contrôle mixte par mois, voire même en mixant les équipages (un policier belge et un gendarme français dans un véhicule de service belge, et un gendarme français et un policier belge dans un véhicule policier français). Il est également arrivé dans cette zone que des gendarmes français soient intégrés aux services de gestion négociée de l’espace public (dit services d’ordre locaux) pour notamment des carnavals ou autres événements festifs. 
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L’intégration pour des opérations conjointes du véhicule ‘ANPR’ s’est déjà produite avec la détection par un des pays et l’interception par l’autre pays sur son territoire. 
87. Les actions policières intégrées appelées ‘Frontier’ dans les zones principalement néerlandophones à l’origine fonctionnent avec des actions miroirs mais pas (encore) avec des patrouilles ou des dispositifs mixtes comme indiqué supra. Dans le cadre de telles opérations, le CCPD joue le rôle de structure de commandement intégré comme prévu à l’article 6 de l’Accord de Tournai, ce qui s’explique dans la pratique par le bilinguisme du CCPD. Actuellement, en fonction de l’actualité, que ce soit par rapport à des phénomènes nationaux ou locaux, sont organisées des opérations communes sur plusieurs bassins, voire en coopération avec toutes les zones de Belgique. Les bassins restent totalement indépendants pour gérer les modalités des opérations, seule une date commune pour tous est déterminée.  
88. Il ressort des réponses au questionnaire que ces opérations d’envergure impliquant toutes les unités du ou des bassins concerné(s) sont planifiées tous les 3 mois avec des thématiques différentes, comme l’atteinte aux biens (vols dans les habitations) ou la sécurité routière (campagne BOB),… Interrogée sur le sujet, la majorité des zones nous confirme que ces opérations apportent l’avantage d’exercer de manière pratique la coopération transfrontalière et de mettre en œuvre des actions, montrant aux citoyens une présence policière de part et d’autre de la frontière avec une certaine synergie et collaboration. Dans le cadre de la préparation des opérations, des fiches dites HERMES26 sont remplies. L’objectif de ces fiches HERMES est de systématiser la transmission d’informations sur une thématique ciblée en lien avec un phénomène transfrontalier de criminalité organisée. Une coordination des rôles et responsabilités de chacun pour la gestion et l’analyse de l’information ne semble pas exister.  
89. Le Comité P, en comparant le texte de l’accord et la pratique, constate que quoique le CCPD soit prévu pour la coordination de telles activités transfrontalières, ce n’est pas toujours le cas. L’exemple des fiches HERMES est un bon exemple où soit le CCPD, soit la police fédérale dans son ensemble pourrait apporter une réelle plus-value dans la préparation des opérations. Cette enquête n’a pas approfondi les rôles et responsabilités du CCPD puisqu’elle est focalisée sur les zones. Cependant, la pertinence d’un tel approfondissement émerge régulièrement dans ce rapport. 
2.4.10 Le détachement d’agents de liaison 
90. Ces détachements de durée limitée visent principalement à faciliter les contacts entre les services spécifiques des deux côtés de la frontière. Les agents de liaison ont une mission d’avis et d’assistance  ···························  
26 Compte rendu de la réunion du groupe de travail opérationnel (GTO) du 8 mars 2017. 
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et n’exercent en principe pas de compétences d’autorité publique dans l’autre pays. Une ouverture est laissée pour exercer de telles compétences, pour autant que ce soit prévu dans le droit national du pays où l’agent est détaché, dans les obligations internationales qui lient les deux pays ou la législation européenne. 
91. À l’heure actuelle, aucune base juridique n’est toutefois applicable pour permettre d’octroyer aux agents de liaison français des compétences opérationnelles en Belgique, ni dans le droit belge, ni dans les instruments juridiques internationaux et européens. Cela n’enlève pas la possibilité pour les agents de liaison de pouvoir participer à diverses opérations conjointes à la surveillance de manifestations publiques intéressant les services du pays qui a détaché l’agent. Cela étant, ces agents français, pour des périodes limitées par des opérations, comme pour les patrouilles mixtes, peuvent en principe exercer des compétences d’autorité publique sur le territoire belge avec un responsable opérationnel belge présent. 
92. La notion d’agent de contact ne doit pas être assimilée à celle d’officier de liaison. La Belgique n’a actuellement aucun officier de liaison responsable pour tout le territoire français. Le ou les agents de liaison belges présents en France (Lille) sont spécifiquement mis en place pour la région transfrontalière. La Belgique disposait jusqu’il y a peu d’un fonctionnaire de liaison permanent à Lille pour la matière du radicalisme et d’un autre agent envoyé par la zone de police WESTKUST et présent suivant les besoins principalement des zones de police du bassin 1, sur le territoire français. 
93. La présence de ce fonctionnaire de liaison belge à la préfecture de Lille ne semble pas avoir changé le quotidien de la coopération transfrontalière des zones de police interrogées. En termes de résultats, les zones interrogées n’ont pas réellement pu en profiter. Pour la zone de police ayant détaché ce fonctionnaire de liaison, hormis cette attache à une cellule franco-belge ‘terrorisme’ qui devait, entre autres, échanger et donner un aperçu des informations de chaque partie dans la matière, former un lien avec l’Office des Étrangers et fonctionner au profit de la douane et la police, le projet semblait difficile à mettre en place au moment des réponses au questionnaire et des rencontres pour cette enquête, même pour la ZP VLAS (unité d’origine de ce fonctionnaire de liaison). 
94. Le Comité P constate que d’une part ce fonctionnaire de liaison était supposé transmettre les informations au CCPD pour faciliter les échanges et les analyses. Le CCPD et le fonctionnaire de liaison dépendent de CGI. D’autre part, le CCPD n’a aucune compétence particulière en matière de terrorisme et radicalisme. Dès lors, quoique ce fonctionnaire de liaison ne soit plus en place, il semble opportun pour la police fédérale de clarifier ce type d’ambiguïté pour l’avenir.  
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2.4.11 La communication et les radiocommunications 
95. La communication ne fait pas l’objet d’un article particulier, que ce soit dans l’Accord Schengen, le Traité de Prüm ou l’Accord de Tournai. L’unique référence réglementaire semble être la note interne de la police fédérale sur le choix des canaux de transmission des demandes d’informations27. Ce document souligne le rôle du CCPD pour l’échange d’informations en zone transfrontalière.  
96. En juillet 2017, il était rapporté que des conférences (permettant à plusieurs services d’échanger entre eux) ont été créées et que 15 dispatchings sont disponibles pour accéder instantanément au canal. La possibilité de communication directe entre patrouille française et patrouille belge sur le terrain serait admise dans le cadre d’opérations planifiées. La transmission des informations urgentes aux services de police français et vice versa s’effectue par le biais du CIC Hainaut et/ou CCPD. À ce stade, une note de référence détermine les rôles et responsabilités de chacun de manière spécifique28. Cependant, d’après la direction de coordination et d’appui du Hainaut (DirCo Hainaut), dans le cadre du plan de déploiement relatif à la MFO-7 et du plan de déploiement français, des canaux de communication spécifiques ont été définis. 
97. Afin de communiquer par radiocommunication dans la zone transfrontalière, il existe un canal de communication dédié à être utilisé en cas d’urgence mais qui n’est pas suffisamment utilisé. Dans l’attente de la mise en place de la prochaine génération des réseaux radio qui permettra le roaming entre les utilisateurs radio français et belges (2025-2030), la DirCo Hainaut rapporte qu’il a été décidé d’adopter une solution intermédiaire pour les réseaux radio existants. 
98. La communication avec le CCPD se fait essentiellement par mail ou lors de plateforme thématique organisée au niveau de l’arrondissement. Vu l’actuelle ‘non opérationnalité’ du CCPD, celui-ci, quoiqu’à l’écoute des réseaux, n’y intervient que très peu et certainement pas de manière systématique ou structurelle. La communication écrite se fait par courriel et sans utiliser les formats prescrits par la MFO-3 qui ne sont pas nécessairement adaptés au besoin du CCPD (car n’impliquant pas la France) et de ses utilisateurs. 
99. La communication par radio et mail est complétée par les rencontres régulières lors de réunions structurellement organisées ou par des 
 ···························  
27 VAN THIELEN, P. & VAN NUFFEL, D. Modèle de choix de canal pour l’échange international 
(transfrontalier) d’informations policières, Note permanente (interne) CGI-2011/4273, du 25 novembre 2011, 
CD35. 19 pages et 4 annexes. 
28 Commentaire complémentaire du Commissaire général après lecture de la proposition de rapport : « Il 
existe bel et bien une « Convention opérationnelle concernant l’utilisation et la gestion de moyens de 
radiocommunication transfrontalière couvrant en France la Zone de défense Nord et en Belgique, la 
frontière correspondant à cette zone » qui détermine le rôle et les responsabilités de chaque partenaire. 
Cette Convention a été signée par tous les partenaires concernés » (trad. libre). 
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contacts aux anciens postes frontières pour certaines zones. Ces anciens postes frontières continuent à matérialiser la coopération transfrontalière, la rencontre avec l’altérité policière française. 
3. Conclusions 
3.1 Concernant la structuration institutionnelle de la coopération franco-belge 
100. Le fonctionnement policier en commun sur la zone transfrontalière (événements, contrôles routiers, opérations conjointes,…) a permis de renforcer la confiance avec les autorités et les services de police français et d’améliorer la connaissance commune des délinquants ou suspects pour la zone transfrontalière. Et ce avec une satisfaction notable des autorités de chaque pays sur les résultats encourus jusqu’ici. Au regard des éléments de criminalité, géographique et socio-économique, les bassins 1 et 2 ressortent comme étant les bassins les plus concernés par le besoin d’une activité de coopération transfrontalière intensifiée. De plus, le bassin 2 (dit le bassin lillois), couvrant 50% des zones transfrontalières, apparaît comme étant le bassin le plus actif. 
101. Cette approche plus réaliste et plus proche des problématiques quotidiennes est aussi soutenue par des réunions de concertation très régulières permettant de traiter les sujets au niveau ad hoc et d’avoir des groupes thématiques s’occupant des matières pour lesquelles les zones de police et les services français font remonter leurs besoins. Dans ce contexte, la fonction de relais du groupe de travail opérationnel entre les sous-groupes de travail et le Comité stratégique semble essentielle pour assurer une cohérence complète des actions policières tout le long de la zone frontière entre la France et la Belgique. 
102. Le Comité stratégique devrait se concentrer plus largement sur ses tâches de nature plus stratégique en lien avec les autorités politiques et offrir un relais entre la région frontalière et ces autorités. La rédaction d’un plan commun de sécurité pour la zone transfrontalière avec des engagements réciproques et un suivi clarifié représenterait une opportunité concrète pour encore mieux structurer la coopération 
103. Si le CCPD est systématiquement présent dans les différents niveaux de concertation et apparaît pour les zones de police comme un partenaire auquel il peut être fait appel, pour le Comité P, des points doivent être encore améliorés, dont l’opérationnalité (ou non) du CCPD qui doit être clarifiée et qui mérite une attention particulière de la part du Comité stratégique. En effet, les zones évoquent des besoins plus opérationnels et directs par rapport au fonctionnement du CCPD comme une analyse plus pointue et en temps réel de la criminalité et des phénomènes. Le CCPD pourrait tendre vers un rôle plus 
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opérationnel tant pour une analyse évoluant vers de la RTI (Real Time Intelligence) que pour l’appui fourni lors d’opérations conjointes, les patrouilles mixtes, les événements supralocaux et transfrontaliers,… et aussi être la courroie de transmission des demandes judiciaires ou encore de formations spécifiques pour les policiers actifs dans la région transfrontalière. 
104. Par ailleurs, certains avis convergent pour un positionnement du CCPD dans une zone plus proche de la frontière où un rôle renforcé pourrait faire sens au-delà d’une plus forte représentation de la coopération bilatérale29. 
3.2 Concernant les missions et le fonctionnement des polices locales 
105. Les conclusions s’attèlent à produire des éléments de réflexion pour améliorer les fonctionnalités de base de la police locale dans le cadre de la coopération transfrontalière, de la coopération directe et des échanges d’informations. 
106. Pour ce qui est des fonctionnalités « accueil » et « assistance aux victimes », le Comité P a constaté un manque de coordination entre les services de police pour la gestion et le suivi des citoyens qui s’adressent à un bureau de police pour une affaire qui concerne le service de police de l’autre pays. De même, il est constaté que peu de coopération structurée existe pour assister des victimes par les services de police français et belge. Ce soutien réciproque est toutefois constaté pour l’annonce de mauvaises nouvelles. Dans ce cas, le CCPD peut également jouer un rôle d’intermédiaire. En revanche, les zones concernées indiquent qu’une coopération pourrait être développée en matière de prévention, notamment contre le cambriolage (un Français venant s’installer dans une commune néerlandophone pourrait recevoir une information de prévention au cambriolage en français par le collègue français accompagné par un policier belge). 
107. Concernant le « travail de quartier », l’ancrage local en zone transfrontalière est renforcé par la possibilité d’accroître les connaissances policières sur des citoyens provenant de France et s’installant dans une des communes de la zone transfrontalière francophone. Cette facilité semble moins présente pour les zones de police néerlandophones. Cependant, globalement, toutes les zones indiquent une réelle plus-value de travailler avec la police française, notamment dans la meilleure compréhension du fonctionnement de certains quartiers (par exemple par le visionnage des caméras de surveillance placées dans des lieux publics ou des rencontres régulières entre policiers français et belges). Idéalement, les échanges avec les policiers français pour être maintenus demanderaient plus de 
 ···························  
29 Ces avis sont à mettre en parallèle avec une volonté de certaines zones de police de voir s’établir un 
commissariat commun avec la France. 
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temps disponibles pour les policiers en charge du travail de quartier. Cette activité de travail de quartier n’est pas harmonisée en termes d’échange d’informations avec les structures prévues à cet effet comme le SICAD pour permettre un partage au-delà de la zone de police (directive MFO-6) et assurer un suivi des personnes, des groupements et des lieux ayant un intérêt policier. 
108. Dans le cadre de la fonctionnalité « intervention », les instruments internationaux de coopération transfrontalière permettent l’organisation des patrouilles mixtes, des opérations conjointes, la possibilité de poursuites transfrontalières et le droit d’interpellation. 
109. Les patrouilles mixtes sont déployées de manière inégale dans les zones avec certaines zones en faisant un usage très régulier (70 par an) et d’autres très limité vu les difficultés linguistiques, de radiocommunication, de capacité disponible et la limitation des compétences du policier actif dans l’autre pays. L’engagement d’une zone dans les patrouilles mixtes entraine un besoin de former les policiers français aux principes de la maîtrise de la violence avec ou sans arme à feu, les techniques et tactiques d’intervention et le cadre légal et réglementaire. Cela entraine la mise en place et le suivi des formations ad hoc, ce que l’enquête n’a pas pu concrètement constater à ce jour malgré la volonté du groupe de travail opérationnel d’avancer dans cette thématique. Ces formations représentent une plus-value pour la coopération transfrontalière, non seulement pour répondre au besoin opérationnel mais également pour garder un niveau de connaissance suffisant des policiers français présents en Belgique. L’exemple dans le bassin 2 du fascicule d’information juridique pour le policier français actif sur le territoire belge est considéré comme une bonne pratique et discuté également par le groupe de travail opérationnel (sous-groupe formation) pour être étendu aux autres bassins. 
110. La présence et la qualité du policier français dans la procédure belge ne sont pas clarifiées, ce qui entraîne de fortes hésitations lors de la rédaction d’un procès-verbal. Le problème n’est pas tranché. Le CCPD apporterait une plus-value en renforçant la capacité d’analyse et en la faisant évoluer vers de l’Intelligence Real Time. Ce rôle plus opérationnel, quoique prévu dans l’Accord de Tournai, souffre d’une interprétation restrictive entraînant ladite non-opérationnalité du CCPD. 
111. La problématique des poursuites transfrontalières liée au droit d’interpellation continue à poser problème en France. Il apparaît dans ce rapport que les travaux du Sénat français, en 2016, ont abordé ce droit en indiquant que la France devait prendre les mesures utiles et nécessaires pour permettre aux pays limitrophes comme la Suisse [ou la Belgique] d’interpeller des délinquants sur le territoire français vu la relation de confiance qui doit exister entre nos pays. Cependant, suite à cette proposition de résolution effectuée par un groupe parlementaire français, le gouvernement français ne semble avoir pris aucune mesure. 
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112. Pour ce qui est de la « recherche judiciaire locale », les services de recherche locaux (SERL) entretiennent des relations régulières avec les homologues français en dehors de la concertation locale par bassin et favorise les rencontres ad hoc. Les services d’enquêtes locaux restent confrontés à la difficulté de coopération avec les autorités françaises, principalement lorsqu’il s’agit de transmission de demandes judiciaires (commission rogatoire, demande d’entraide judiciaire, demande d’enquête européenne). Les enquêteurs belges ne peuvent pas toujours identifier le service ou le magistrat concerné. Ce rôle de facilitation pourrait/devrait être rempli par le CCPD. Une des raisons qui émane notamment pour le manque de réactivité du côté français serait le type de criminalité plutôt peu importante, dite ‘petite criminalité’, comme les faits de vols de véhicules ou dans les magasins, de ‘petit’ trafic de stupéfiants, de vandalisme,… 
113. Dans le cadre du « maintien de l’ordre public », les philosophies de déploiement et d’intervention en matière d’ordre public sont substantiellement différentes entre la France et la Belgique. Lors d’événements planifiés, la collaboration est très bonne et la présence policière apporte une plus-value en termes de visibilité et de connaissance des protagonistes. L’aspect ordre public reste un pilier stable de la coopération policière transfrontalière, notamment lors des événements (carnavals, braderies,…). Selon les intervenants, il pourrait y avoir un progrès à ce niveau si les policiers français et belges recevaient des formations communes dans cette matière. Cela permettrait une meilleure connaissance de la philosophie des autres services de police ainsi que des techniques d’intervention. 
114. Les quatorze zones de police transfrontalières effectuent des opérations spécifiques de sécurité routière (‘Frontier’, contrôles ‘miroirs’). Ces opérations sont réalisées en bonne coordination avec les services de police des deux côtés de la frontière. La coopération opérationnelle directe avec les services de police français sur le terrain permet non seulement d’effectuer des contrôles mais aussi de les rendre plus efficaces de par la possibilité de pouvoir (faire) interroger les systèmes structurés d’informations dans l’instant pour les deux pays. 
115. Concernant la coopération directe, la majorité des zones indiquent que les opérations conjointes sont peu fréquentes malgré que l’article 6 de l’Accord de Tournai le prévoit plus largement que dans le précédent accord. Certains bassins continuent à organiser des opérations conjointes sur certaines thématiques où l’action est dite en miroir. 
116. Dans le cadre de la coopération directe, le rôle du policier français dans la procédure et la rédaction du procès-verbal en Belgique mérite une attention particulière. Une clarification des rôles et des responsabilités permettrait une avancée majeure dans la coopération policière transfrontalière. 
117. Pour ce qui est de la gestion des situations d’urgence, la gestion transfrontalière des risques majeurs (présence de centrales nucléaires 
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en France, d’entreprises SEVESO,…) a fait l’objet d’accords de coopération conclus au niveau national, déclinés et adaptés aux spécificités locales par les autorités subordonnées avec une coordination au niveau provincial. De nombreuses initiatives existent également au niveau local en vue d’améliorer la collaboration en cas d’accident ou de catastrophe. Cependant, les plans d’intervention (PUI) locaux des zones transfrontalières belges n’ont pas toujours intégré la présence d’entreprises SEVESO proches se trouvant en France et la coopération de la discipline 3 avec les homologues français.  
118. La province gère entre autres les plans d’urgence et d’intervention au niveau provincial, la gestion des autoroutes (notamment avec les gilets jaunes) et la sécurité civile. Dans ce cadre, il semble utile d’intégrer et augmenter la capacité de la discipline 3 (police) pour les zones transfrontalières, voire de faire de cette gestion des situations d’urgence un point d’ancrage de la collaboration structurée entre les polices belges et françaises de la zone frontière.  
119. Concernant la gestion par le Dirco des événements dynamiques non planifiés pour lesquels une intervention policière supralocale immédiate et coordonnée est mise en œuvre, un protocole additionnel conclu avec la France intègre le plan frontière qui se calque sur le plan frontière français et s’intègre concrètement dans l’alerte de police. Toutefois, la réalité de ces alertes de police, alerte frontière ou encore en cas de catastrophe ou sinistre, hormis partiellement pour les bassins se trouvant en province du Hainaut, n’a pas encore été testée sur le terrain, dans la réalité d’un exercice30. 
120. Le CCPD n’est actuellement pas supposé intervenir en situation de crise. Néanmoins, un poste radio est installé à la salle de permanence du CCPD permettant de contacter les 4 grands centres de communication dans la zone de compétence du CCPD Tournai en cas de nécessité ou d’urgence. Actuellement le CCPD se limite à transmettre sans valeur ajoutée les plans d’urgence français aux services des directeurs coordinateurs des deux provinces.  
121. Notre enquête a révélé que le personnel « policier de liaison » (agent ou fonctionnaire) ont des rôles différents. Le policier de contact de la zone WESTKUST travaille principalement sur les problèmes locaux et au profit de sa zone en offrant l’excellent contact avec les homologues français aux autres zones intéressées. Le fonctionnaire de liaison placé à l’origine pour deux années auprès de la Préfecture de Lille a eu la mission spécifique d’étudier le phénomène de radicalisation dans la région transfrontalière. Tant le premier continue à apporter une aide à la zone en question tant l’évaluation du fonctionnaire 

 ···························  
30 Table Top Exercise (Exercice dans une grande salle, style ‘bac à sable’, Command Post Exercise avec 
uniquement le commandement présent dans différentes salles ou sur le terrain, Field Training Exercise avec 
un exercice grandeur nature). 
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auprès de la Préfecture dont la mission est terminée est toujours en cours d’évaluation par la CGI31.  
122. Les réseaux de radiocommunication ne sont actuellement pas compatibles. Ce manque est partiellement pallié au travers de l’utilisation d’une fréquence commune pour les situations d’urgence et de valises permettant aux réseaux d’inter-communiquer (police belge, police française et gendarmerie). La gendarmerie française reste réticente à donner accès aux communications d’équipes de la gendarmerie vers des équipes belges et préfèrent une gestion centralisée via leur centre de communication. En cas de déploiement commun des forces belges et françaises, en cas d’activation de l’alerte frontière32, la coordination radio se fait entre le SICAD (CIC) et le COZ français (Centre opérationnel de la Zone Nord) qui couvre la police et la gendarmerie française. 
123. Les communications radio (coordination par la DCA), l’analyse plus pointue des phénomènes criminels émergents (par le CCPD), un suivi de l’impact des opérations conjointes (CCPD) et des formations communes restent des points majeurs d’amélioration de la coopération transfrontalière. À ce jour, ces différentes activités peu ou bien développées sont initiées dans des services et endroits différents. Il semble qu’un regroupement de ces activités en un endroit matérialisé sur la frontière apporterait une réelle visibilité et une plus-value à cette coopération franco-belge. 
124. De manière structurelle, à l’instar de ce qui a été réalisé pour le système EUCARIS, tant le CCPD que les zones devraient pouvoir accéder à une plus large gamme d’informations mises à disposition par INTERPOL et EUROPOL comme les personnes faisant l’objet d’une notice d’INTERPOL, les véhicules signalés volés dans le monde. De même, si l’Accord de Tournai apporte des éléments relatifs à l’ANPR en termes de bonnes pratiques, il reste à les opérationnaliser car à ce stade du rapport, le lien entre le bouclier ANPR et l’impact positif pour les zones transfrontalières n’a pas pu être défini.  

 ···························  
31 Commentaire complémentaire du Commissaire général après lecture de la proposition de rapport : « De 
concert avec le Cabinet du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur de l’époque, il a été mis fin au 
détachement le 31-10-2018, après qu’une évaluation tant du côté belge que du côté français avait démontré 
que la charge de travail de l’agent de liaison était trop faible pour justifier une présence permanente à la 
Préfecture et que l’échange d’informations opérationnelles pouvait tout aussi bien se faire par les canaux 
existants » (trad. libre). 
32 Commentaire complémentaire du Commissaire général après lecture de la proposition de rapport. 
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4. Recommandations 
4.1 Recommandations pour une amélioration structurelle de la coopération policière transfrontalière 
125. Afin d’encore améliorer la coopération transfrontalière entre la France et la Belgique, le Comité P plaide pour une amélioration structurelle de celle-ci visant à compléter les dispositions de l’actuel Accord de Tournai II pour y apporter des solutions aux problèmes (juridiques) pertinents et impactant le travail policier quotidien notamment :  

 développer un plan de sécurité pour la région33 ; 
 renforcer du rôle du CCPD 34; 
 mettre en place les formations ad hoc ; 
 améliorer le droit d’interpellation et autoriser la poursuite transfrontalière, ce qui représenterait une avancée substantielle et essentielle pour la coopération policière franco-belge tenant compte des travaux actuels du Sénat français35 ; 
 résoudre les problématiques relatives aux rôles et responsabilités du policier français dans la rédaction des procès-verbaux belges ; 
 tendre vers une meilleure facilitation des échanges avec les magistrats de chaque pays pour les demandes judiciaires ; 
 donner une plus grande visibilité aux actions entreprises par les 3 niveaux structures (Comité stratégique, Groupe de travail opérationnel et les bassins de criminalité) ; 
 opérationnaliser l’usage des caméras ANPR au profit des thématiques occupant la zone transfrontalière ; 

 ···························  
33 Qui s’inscrirait dans l’actuel cycle de la politique avec le but de proposer un plan franco-belge. Ce plan 
serait une co-production où le Comité stratégique jouerait un rôle primordial. (Ajout après les commentaires 
du Commissaire général suite à la lecture de la proposition de rapport). 
34 Suite à la lecture de la proposition de rapport, la Commission Permanente de la Police Locale souligne : 
« En plus, une attention particulière doit être accordée au rôle du Centre de coopération policière et 
douanière dans une perspective de coordination et de la contribution qu’il pourrait apporter dans le 
domaine de la politique ainsi qu’au pilotage aux niveaux administratif et judiciaire au-delà des limites des 
services de police et de la magistrature au niveau exécutif » (trad. libre). 
35 Suite à la lecture de la proposition de rapport, la Commission Permanente de la Police Locale souligne : 
« En outre, le cadre réglementaire doit être adapté de manière optimale à la coopération opérationnelle 
des services de police en fonction de l’exercice de la fonction de police. Il doit stimuler la coopération et 
aussi l’ancrer juridiquement dans cette perspective au niveau international : le droit de poursuite et 
d’interpellation doivent y occuper des places prépondérantes » (trad. libre). 
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 « des audits similaires dans d’autres régions frontalières aideraient à améliorer cette coopération internationale » (trad.libre)36. 
126. En outre, le Comité P estime utile que le responsable belge du groupe de travail opérationnel fasse rapidement un état de la question de la concertation locale des bassins de Flandre occidentale, du Hainaut et des provinces de Namur et du Luxembourg pour une approche intégrative de toute la zone transfrontalière. 
4.2 Recommandations pour la Police fédérale 
127. Le Comité P recommande à la Police fédérale :  

 d’assurer le suivi du plan de sécurité pour la zone transfrontalière au profit du groupe de pilotage stratégique ; 
 de suivre le plan de développement des formations ad hoc et des formations données ; 
 quoique la couverture en radiocommunication soit garantie pour une fréquence d’urgence, de veiller à s’assurer d’une radiocommunication en toutes circonstances (patrouille mixte, opération conjointe, poursuite transfrontalière, ordre public, …) et de tendre vers une analyse ‘real time intelligence’ pour appuyer efficacement les policiers sur le terrain. 

128. Le Comité P estime que la formation spécifique37 comme levier de la coopération transfrontalière devrait être ‘obligatoire’ pour tout policier belge ou français arrivant dans la zone transfrontalière. La police fédérale est la mieux positionnée pour prendre la régie de ce développement.  
129. Par ailleurs, au vu de la réalité des alertes de police, alerte frontière ou plan de déploiement, la Police fédérale pourrait organiser des exercices de mise en condition sous différentes formes38 (Table Top Exercise, Command Post Exercise, Field Training Exercise) avec éventuellement d’autres disciplines de la gestion d’urgence en cas de sinistre ou catastrophe. Ces mises en condition pourraient être réalisées par les DCA respectives, voire ensemble. 

 ···························  
36 Ajout par la Commission Permanente de la Police Locale suite à la lecture de la proposition de rapport. 
37 Suite à la lecture de la proposition de rapport, le Commissaire général informe qu’un projet financé par 
l’Union européenne sera mise en place en 2021 avec les écoles provinciales de police. 
38 Idem 36. 



 

 

31/31 

  

4.3 Recommandations pour les bassins locaux de coopération 
130. Pour le Comité P, les responsables de bassins doivent tirer profit des bonnes pratiques des autres bassins plus avancés dans la coopération transfrontalière.  
131. Par ailleurs, pour encore améliorer le service à la population et la sécurité, le Comité P recommande aux zones de police, plus particulièrement : 

 concernant le « maintien de l’ordre public », de prévoir la mise en place d’une (in)formation commune (Belgique-France) entre les services chargés de l’ordre public en réalisant des exercices grandeur nature ; 
 en matière « d’enquêtes et de recherches », de prévoir qu’un représentant de l’autorité judiciaire spécialisé dans la matière de la coopération transfrontalière soit systématiquement disponible pour les enquêteurs ; 
 pour la fonctionnalité « accueil » de mettre en place une communication systématique entre les services concernés des deux pays pour offrir un accueil intégré à la région transfrontalière. Cet accueil et suivi quel que soit le pays où le citoyen s’adresse, sera toujours pris en charge a minima avec un renvoi vers le bureau de police de l’autre pays accompagné de la transmission préalable de toute information utile ; 
 « l’assistance policière aux victimes » se renforcerait en offrant aux citoyens français s’installant en Flandre une visite de techno-prévention. Cette visite pourrait s’effecteur par un policier de la zone (néerlandophone) accompagné par un policier français (connaissance de la langue et connaissance technique) ; 
 « une « structure » fixe doit contribuer à faire de la coopération transfrontalière un élément évident et essentiel de la pratique policière quotidienne. La création d’une « unité franco-belge transfrontalière permanente » dans les différents « bassins » en vue de la supervision, du contrôle et de l’intervention doit également contribuer à cette évidence »39 (trad. libre). 

 ···························  
39 Ajout par la Commission Permanente de la Police Locale suite à la lecture de la proposition de rapport. 


