
14. Question de Madame Naïma BELKHATIR, conseillère communale, du 26 avril 2020  -=-  Vraag van Mevrouw 
Naïma BELKHATIR, gemeenteraadslid, van 26 april 2020. 
 
Relation citoyens et forces de l'ordre -  Mesures préventives. 

 
L'actualité récente a mis en avant des incompréhensions profondes entre les citoyens et les forces de 
l'ordre. Les émeutes à Anderlecht en sont l'amère démonstration.  
 
La commune de Schaerbeek n'est pas en reste de situations qui opposent la police aux citoyens et 
singulièrement avec notre jeunesse. Nous devons nous mobiliser afin de trouver des solutions qui 
permettraient de faire face à des situations plus graves et irrémédiables. 
 
Au sein de votre majorité, avez-vous mis en place des mesures visant à prévenir les éventuelles hostilités 
entre la police et les citoyens? Pouvez-vous nous préciser la politique qui est menée en la matière au 
sein de la zone de police Nord-Est? 
 
Nous pensons qu'il est nécessaire de mettre en œuvre une véritable politique préventive dans les cadre 
d'un plan d'action concret visant d'une part à atténuer toutes les incompréhensions et osons le dire 
certaines dérives, et d'autre part à travailler sur les stéréotypes mutuels qui peuvent bien trop souvent 
enliser les situations. 
 
Notre jeunesse dans le quartier a le sentiment que la police agit trop souvent de façon arbitraire, 
violente et se sent victime de délit de faciès. Ce ressenti légitime ou non est le fruit de nos 
responsabilités collectives qu'il est urgent de diagnostiquer, afin d'apporter des réponses à la hauteur 
des enjeux. 

 
Réponse :  

 
 

Nous avons bien pris connaissance de votre question écrite relative aux mesures mises en place 
par la Zone de Police dont fait partie Schaerbeek, qui est la zone Bruxelles-Nord, afin d’éviter 
l’escalade des tensions entre citoyens et forces de l’ordre.  
 
Ce sujet fait l’objet d’une attention particulière de la part de la Zone de Police, mais aussi de la 
commune. La Zone de Police Bruxelles-Nord se caractérise par l’importance donnée à la police de 
proximité, ce qui implique une collaboration aussi importante que possible avec les associations 
de quartier, les travailleurs sociaux de rue, les assistants de concertation, etc. Cela permet de 
désamorcer bien des conflits, et d’assurer le dialogue entre la société civile et les forces de l’ordre.  
 
Dans la situation actuelle, cette méthode de travail prend tout son sens, malgré la difficulté de la 
tâche et l’impact fort des mesures de confinement sur le quotidien de chacun. La police est bien 
entendu là pour faire respecter ces mesures, et s’assurer que ces dernières soient comprises et 
respectées, et ce malgré leur complexité et l’inquiétude qu’elles engendrent chez certains citoyens. 
 
En complément aux informations ci-dessus, n’hésitez pas à proposer une intervention sur ce sujet 
au représentant de votre groupe politique au sein du Conseil de Police. En effet, votre question 
portant principalement sur le mode d’organisation des services de police, cette instance est la plus 
à même de vous apporter une réponse complète et satisfaisante. En outre, le sujet général des 
mesures mises en place afin de garantir des relations sereines entre forces de police et citoyens a 
fait l’objet d’une discussion en Conseil de Police, lors de la présentation de la zone au moment de 
l’installation du nouveau Conseil. Si vous souhaitez creuser le sujet, sachez qu’une note de 
politique générale est publiée chaque année, qui comporte un chapitre relatif aux actions menées 
avec les services socio-préventifs. N’hésitez pas à vous procurer ces documents, qui pourront déjà 
vous fournir des éléments intéressants. 
 
 


