La Fête nationale sous le signe du 20e anniversaire de la Police
Intégrée
20 ans ? Que la fête commence !
La Police Intégrée célèbre cette année ses 20 ans. L'heure des premiers bilans mais aussi de
poursuivre sa route avec de belles projections! Pour la deuxième année consécutive, nous
allons adapter notre « fête » qui se déroule habituellement au Village policier sur la place
Poelaert en proposant une version virtuelle du Village policier au grand public. Moment phare
du 21 juillet : le défilé. Nous sommes fiers d’y participer ! Cette année, les 20 ans de la Police
Intégrée se remarqueront aussi à travers les véhicules qui défileront. Un flashback ponctué de
nouvelles techniques actuelles.

La Police Intégrée se profile comme un employeur attractif
Le Village policier virtuel est l’occasion de mettre en évidence les nombreuses possibilités de
carrière à la Police Intégrée. La police s'est fixé pour objectif de recruter chaque année au
minimum 1 600 nouveaux collaborateurs.
Afin d’informer et d’attirer les candidats potentiels, une journée d'info virtuelle est prévue le
21 juillet. C’est l’occasion idéale pour échanger sur divers parcours professionnels avec
d’éventuels futurs collègues !
https://www.jobpol.be/fr/evenements/21-juillet-journee-info-virtuelle-decouvrez-la-policeintegree

L’innovation au cœur de notre évolution
Les formes de criminalité évoluent et la police se doit de suivre ces évolutions. Nous
développons nos connaissances dans des domaines très spécialisés comme la criminalité
informatique ou financière.
Les moyens techniques pour nous appuyer dans nos tâches quotidiennes évoluent
perpétuellement. Nos policiers bénéficient de plus en plus d’applications informatiques pour
faciliter au quotidien certaines tâches sur le terrain mais aussi pour optimiser encore la
sécurité de tous. Ce 21 juillet, nous vous présenterons notamment un drone de la zone de la
Police Locale de Gaume et un deuxième utilisé par la Police Fédérale de la route de la Flandre
Orientale.

Un rendez-vous virtuel
À l’aide d’une vingtaine de sujets phares - dix en rapport avec la Police Fédérale et dix autres
en lien avec la Police Locale -, un site web anniversaire vous guidera à travers l'histoire
récente de la Police Intégrée. Vingt thèmes-clés : entités fédérales et zones de police,
terrains d’actions et moyens spécifiques, fonctionnalités de base et phénomènes criminels...
Vous trouverez à chaque fois une courte présentation, un aperçu des étapes ayant marqué
ces vingt dernières années, avec un clin d’œil aux défis que nous devons relever aujourd’hui :
l’innovation et la digitalisation, et, cerise sur le gâteau, l’éventail des profils d’emploi
recherchés par la Police Fédérale et la Police Locale.
Depuis ce 1er juillet, le site web www.police.be/villagepolicier est accessible. Nous vous
souhaitons une agréable découverte.

Police Fédérale
La Police Fédérale vous présente via le Village policier virtuel dix sujets mis en lumière à
l'occasion de la Fête nationale et du vingtième anniversaire de la Police Intégrée.
Le 1er janvier 2001, la création de la Police Fédérale constituait la première étape de
l'organisation du service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Cela fait maintenant 20 ans que la Police Fédérale, en collaboration avec la Police Locale,
contribue à la sécurité et à la qualité de vie dans la société. La Police Fédérale assure la
fonction de police de base sur des terrains d'action spécifiques, la fonction de police
spécialisée dans un contexte national et international et fournit un appui au fonctionnement
intégré dans divers domaines (administration, logistique, formation, ICT, etc.).
Vingt ans et de nombreuses réalisations plus tard – dans une société en constante évolution,
les défis sont de taille –, l'innovation et la digitalisation sont les défis majeurs auxquels nous
sommes confrontés aujourd'hui. La Police Fédérale se doit de relever ces défis en tant
qu'organisation chargée d’une mission, mais aussi en tant qu'employeur.
Dans ce Village policier virtuel, nous vous emmenons à la découverte de dix entités de la Police
Fédérale, de terrains d'action spécifiques, de fonctionnalités, de phénomènes criminels... qui ont
chacun un contexte, une histoire et un avenir.

Police Locale
Dès le 1er janvier 2002, la Police Locale se met petit à petit en place. Elle compte dans un
premier temps 196 zones de police qui assument 7 fonctionnalités de base : l’accueil,

l’intervention, l’assistance policière aux victimes, le travail de proximité, le maintien de l’ordre
public, la recherche locale et la circulation, ajoutée un peu plus tard.
20 ans plus tard…
Elle compte aujourd’hui 185 zones de police, autonomes dans leur gestion et dans leur
fonctionnement. Elles sont représentées dans leurs intérêts auprès des partenaires communs
et au sein de la Police Intégrée par la Commission permanente de la Police Locale.
D’une part, l’organisation et la concrétisation des 7 fonctionnalités est modulable selon les
zones de police. D’autre part, les besoins exprimés par les citoyens et par les autorités ont
évolué. De nouvelles offres de service complémentaires s’intègrent à ces
fonctionnalités. Digitalisation et proximité avec le citoyen pour un mieux-être en société sont
par exemple au cœur de son évolution.
A l’occasion des festivités du 21 juillet et des 20 ans de la Police Intégrée, notre Village
policier virtuel vous présente l’évolution des sept fonctions du service minimal de base au
sein de la Police Locale et trois thèmes marquants : le mieux-être des citoyens, les moyens
technologiques et l’infrastructure.

Place au défilé
Comme chaque année, nous sommes fiers de participer au défilé. Une occasion idéale pour
faire découvrir nos véhicules, notre savoir-faire mais aussi nos innovations. Et cette une
grande première, la composante civile à pied sera conduite par une femme : la commissaire
de police Catherine Gérard. Elle entre dans l’histoire comme étant la première femme à
assumer cette fonction.

Les détails de la cérémonie de la Fête Nationale :


Composition du défilé civil

Volet ‘Enseignement/Jeunesse’
C’est la traditionnelle flèche de 14 motos Harley et Yamaha de la zone de police de Bruxelles
CAPITALE Ixelles qui ouvre la partie civile de la cérémonie de la Fête nationale. Elle précède le
détachement à pied composé :
· D’un détachement d’aspirants-commissaires de l’Académie nationale de police (ANPA) et
d’aspirants-inspecteurs des écoles provinciales de police
· D’un détachement de Cadets de la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles
· D’un détachement de jeunes sapeurs-pompiers

Volet ‘Logistique’
Afin de commémorer les 20 ans de la Police Intégrée, le détachement motorisé est ouvert par
trois véhicules des anciens corps de police. Différents véhicules émanant de la Police Fédérale
et des zones de Police Locale viennent compléter le détachement motorisé dont :
 Pour marquer l’évolution du parc automobile durant ces 20 dernières années, des
anciens véhicules seront présentés : Une W Golf GTI ‘gendarmerie’ du Musée de la
Police Intégrée, une Renault Espace ‘police communale’ du Musée de la Police
Intégrée, une Nissan Almera ‘police judiciaire près des parquets’
 Une Volvo équipée d’un drone de la Police Fédérale de la route de Flandre Orientale
 Une Toyota Mirai à hydrogène du service bien-être animal de la zone de Police Locale
Amow
 Une VW Amarok et un RHIB sur remorque de la Police Fédérale de la navigation
 Une Opel véhicule de signalisation de la zone de Police Locale de Mouscron
 Une flèche composée de 3 scooters électriques de la zone de Police Locale de
Bruxelles CAPITALE Ixelles et de 6 vélos électriques des zones de Police Locale
Montgomery et Trudo
Un camion équipé d’une remorque de la Direction de la sécurité publique de la Police
Fédérale transportant 16 policiers ‘héros du Covid’.
 Une flèche de 11 motos de la Police Fédérale de la route du Brabant


Selon la tradition l’Escorte royale participera également à la cérémonie de la Fête
nationale.

Nos héros sont aussi vos héros
Depuis presque un an et demi, notre mode de vie est impacté par la crise sanitaire. Le respect
des mesures sanitaires a permis de sauver de nombreuses vies. Pour veiller à la sécurité de
tous, la police a apporté sa contribution de plusieurs façons : à la fois sur le terrain mais aussi
en coulisse. Grâce à nos héros, la population a toujours pu bénéficier d’une sécurité optimale.
Ceux-ci seront mis à l’honneur lors du défilé. 16 d’entre eux, 8 de la Police Fédérale, et 8 de la
Police Locale défileront dans un camion avec remorque de la Direction de la sécurité
publique de la Police Fédérale. Une manière aussi pour eux de remercier la population d’avoir
bien respecté les différentes mesures sanitaires décidées par les autorités.

Nos répétitions
Save the dates




14/07 après-midi répétitions du détachement civil motorisé. Opportunité de découvrir
les coulisses du défilé des différents véhicules et la précision nécessaire. Rien ne peut
être laissé au hasard, tout est réglé à la « seconde près ».
20/07 en matinée répétitions du détachement civil à pied à Géruzet (Etterbeek) des
aspirants policiers mais aussi des cadets de zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles.
Fierté et implication sont vraiment les maîtres mots qui caractérisent ces répétitions.




20/07 également en matinée répétitions de l'Escorte royale au parc du
Cinquantenaire. Grand moment de préparation de nos cavaliers et de leurs chevaux.
Des invitations pour assister aux différentes répétitions seront envoyées
prochainement à l’attention de la presse.

Un beau programme pour fêter les 20 ans de la Police Intégrée !
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