
Question d’actualité des conseillers de police, mesdames Cécile OZER (cdH), Nezha DARRAJI 
(Ecolo) et messieurs Jean-François DENIS (cdH), Hajib EL HAJJAJI (Ecolo), Jean-Jacques 
MICHELS (Ecolo) et Laszlo SCHONBRODT (PTB), sur la bonne gouvernance et la transparence 
dans le fonctionnement de la Zone de police Vesdre 
 
Chers membres du Conseil de la Zone de Police Vesdre,  
 
Lors du dernier conseil de police, nous avons formulé des propositions pour renforcer la bonne 
gouvernance et la transparence. Nous estimons que la Zone de police Vesdre doit encore progresser 
pour permettre tant aux conseillers de police de pouvoir travailler dans de bonnes conditions qu'aux 
citoyens d’avoir accès à l'information publique quant aux décisions prises dans cette assemblée. C'est 
pourquoi nous voudrions formuler quelques propositions concrètes :  
 
1 - Rendre les PV des conseils et des collèges de police ainsi que les budgets de la zone de 
police des années précédentes accessibles aux conseillers de la Zone de Police Vesdre, de 
manière aisée et sécurisée, 
 
Actuellement, nous faisons le constat que seuls quatre procès-verbaux figurent sur le site de la Zone 
de police Vesdre (http://www.policevesdre.be/site/organisation_-fr-999-164.html). C'est insatisfaisant. 
Des demandes de recevoir les procès-verbaux ont été formulées sans obtenir satisfaction jusqu'à ce 
jour. 
 
Nous demandons à pouvoir consulter, dans un délai court à convenir (avant le prochain conseil 
de police ?) et par voie électronique, les PV des précédents conseils de police et des précédents 
collèges de police (idem pour les budgets). Une solution informatique de type FTP peut être 
facilement mise en œuvre, comme c'est le cas à la Ville de Verviers. Nous demandons aussi à 
ce que ce Conseil de police puisse adhérer à la plateforme IMIO-PloneGov pour favoriser l'accès 
aux dossiers présents et passés durant cette mandature, comme cela se fait dans d'autres 
assemblées. 
 
  2- Rendre le nouveau R.O.I. et les PV des conseils de police des années précédentes 
accessibles aux citoyens sur le site internet de la zone de police de manière permanente 
 
En outre, la non-publication des procès-verbaux sur le site internet de la zone de police ne respecte pas 
le prescrit légal du 7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux.  
Art. 27/1. [1 (...) Une fois adopté et signé par le président et le secrétaire, le procès-verbal de chaque 
séance est mis en ligne sur le site internet de la zone de police.  
 
Nous estimons problématique en termes de transparence la non-publication de ces documents 
aux citoyens et il convient de mettre en ligne ces documents d’intérêt public. Nous demandons 
au Collège de police de la zone Vesdre que le nouveau R.O.I. et que les procès-verbaux des 
précédents conseils de police (de ces trois dernières années) puissent être accessibles aux 
citoyens (en veillant à retirer les informations relatives au huis clos) avant le prochain conseil 
de police. 
 
Le nouveau R.O.I. devra contenir le formulaire en annexe, comme indiqué lors de nos discussions au  
conseil de police du 31 janvier 2019.  
 
3 - Mise en place d'une réunion visant à amender le cas échéant le Règlement d'Ordre Intérieur 
de la Zone de police 
 
Lors du précédent conseil de police du 31 janvier 2019, le Collège s'est engagé à mettre en place une 
réunion de concertation sur le nouveau R.O.I. de la Zone de police et nous faisons le constat que cette 
réunion n'a pas encore eu lieu. Nous souhaitons rapidement pouvoir discuter et le cas échéant amender 
le nouveau R.O.I. dans le sens de la transparence et de la bonne gouvernance.  
 
Nous demandons au Collège de la Zone de police Vesdre d’organiser cette réunion proposée 
par la Présidente dans le mois qui suit, afin de proposer d’éventuelles améliorations lors du 
prochain conseil.  

http://www.policevesdre.be/site/organisation_-fr-999-164.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1998120731&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1998120731&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.27/2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1998120731&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#t


4 - Préparation de la formation aux conseillers de police - transmission de documents 
préparatoires 
 
Afin de préparer la formation aux conseillers de police, une demande de documents préparatoires n'a 
pu être satisfaite.   
 
Nous demandons au Collège de la Zone de police Vesdre de recevoir confidentiellement 
l'organigramme et le schéma organisationnel de la Zone de police en vue de préparer la 
formation aux conseillers prévue ce samedi 23 mars 2019.   
 
5 - Transmission du Conseil de police par vidéo en streaming sur le site de la Zone de police  
 
Actuellement, il n'est pas possible d'informer le citoyen qui n'a pas la possibilité de pouvoir assister au 
conseil de police. Or, une retransmission par vidéo en streaming sur le site de la Zone de police nous 
semble intéressante. Une demande similaire a été formulée à la Ville de Verviers et une analyse est en 
cours. Puisque le conseil de police de la Zone Vesdre a lieu dans la salle du Conseil communal, la 
retransmission devrait être relativement aisée et formalisée au travers d'une convention. Le fait que la 
présidente du conseil de police est également bourgmestre de Verviers devrait faciliter les choses. 
 
Nous demandons au Collège de la Zone de police Vesdre de mettre en place une retransmission 
vidéo en streaming des débats publics du conseil de police.   
 
Nous sommes convaincus que la mise en place de ces 5 propositions améliorerait sensiblement le 
travail des conseillers de police et permettrai de renforcer la transparence et la bonne gouvernance en 
ce début de mandature. Nous reconnaissons volontiers quelques initiatives positives, comme la mise 
en place d'une séance de formation pour les conseillers de police ou encore la tenue d'un tableau de 
présence des conseillers de police durant la mandature, mais nous estimons que des améliorations 
sont souhaitables et techniquement réalisables à court terme afin que notre Conseil de police devienne 
modèle en matière de bonne gouvernance et de transparence.  Nous avons tous à y gagner.  
 
Nous vous remercions pour l'attention que vous accorderez à nos propositions et espérons que vous y 
répondrez favorablement à nos demandes. Nous demanderons un état d’avancement pour le prochain 
conseil de police. 
 

Cécile OZER et Jean-François DENIS (cdH) 
Nezha DARRAJI, Jean-Jacques MICHELS et Hajib EL HAJJAJI (Ecolo)  

Laszlo SCHONBRODT (PTB) 
Conseillers de police de la Zone Vesdre 

 

 


