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Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la révision de la politique de police communautaire 

instaurée au Québec en 2000. Celui-ci vise à présenter une revue de la littérature internationale sur 

l’évolution des politiques publiques en matière de police de proximité, et à mettre en lumière 

certaines pratiques innovantes ayant cours en Europe (en Belgique, en France et au Royaume-Uni) 

ainsi qu’au Québec. Tout en apposant un regard critique sur leur mise en œuvre, les processus 

entourant les réformes sont documentés et analysés à l’aide la littérature scientifique et des 

publications ou rapports gouvernementaux. De plus, une attention particulière est portée sur la 

question des partenariats, en tant que composante centrale de l’approche communautaire.  

L’analyse réalisée démontre que les réformes déployées dans les quatre territoires étudiés ont 

émergé en réponse à des événements ayant ébranlé la légitimité de la police. Au Québec, la 

politique défendue au niveau provincial entend renforcer la confiance de la population envers 

l’institution policière, à travers ses quatre principes – le rapprochement avec les citoyens, le 

partenariat avec les institutions, la résolution de problème et le renforcement des mesures 

préventives. En Belgique, la mise en œuvre de la police de proximité s’est réalisée à travers la 

réforme du système policier et par le biais de circulaires ministérielles à vocation plutôt 

philosophiques, pour ensuite venir s’insérer dans des directives plus concrètes. Malgré certaines 

résistances observées, l’exemple belge permet de dépeindre plusieurs initiatives policières 

inspirantes en matière de rapprochement avec les communautés. Au Royaume-Uni, les directives 

du Home Office ont permis la mise en œuvre de différents programmes au niveau national, dont le 

programme de reassurance policing, puis de neighbourhood policing. Précurseur des premières 

initiatives en matière de proximité depuis la fondation de la Police métropolitaine de Londres par 

Sir Robert Peel, le Royaume-Uni a pourtant oscillé entre plusieurs modèles au rythme de l’évolution 

du contexte économique et politique. Les Community Safety Partnerships (CSP) déployés entre la 

police locale et les acteurs communautaires ou institutionnels démontrent toutefois la volonté de 

s’attaquer de concert aux enjeux entourant la réduction des crimes et des désordres. Finalement, 

en France, les gouvernements successifs ont fait de cette question un outil politique, soit pour 

développer des approches de police de proximité, soit pour les dénigrer. Si le Président Macron a 

lancé une nouvelle initiative en 2019, elle reste peu arrimée aux acteurs locaux et se rapproche 

davantage d’un renforcement du dispositif sécuritaire déjà en place.   

Constatant une opérationnalisation de l’approche de proximité à géométrie variable, que ce soit 

entre les pays étudiés ou entre les différents quartiers d’un même territoire, il est possible d’avancer 

que le succès de l’implantation de la police de proximité est assujetti à la volonté politique et aux 

efforts des services de police locaux. En effet, les politiques opérées par les décideurs nécessitent 

une adaptation et des changements profonds au sein de l’organisation et de la culture policière. La 

coproduction de la sécurité avec la population, mais également avec les partenaires 

communautaires et institutionnels, s’avère la clé d’un rapprochement durable entre les services de 

police et les communautés desservies. Plutôt que de reposer sur de simples consultations, 

l’efficacité des collaborations dépend de la mise en place de mécanismes d’engagement 

communautaire éprouvés, encourageant les dialogues et la rétroaction. Ces partenariats peuvent 
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ainsi engendrer une prise en charge légitime et fidèle des préoccupations sécuritaires locales par 

les différents services de police, dans une optique de résolution de problèmes.  

De plus, outre la nécessité de former adéquatement les différents inspecteurs et agents de 

proximité œuvrant dans les quartiers, les changements opérés doivent également permettre la 

décentralisation du pouvoir décisionnel. En concédant aux agents de terrain une plus grande 

autonomie, la prise en compte des réalités propres à chaque quartier sera facilitée, de manière à 

refléter la diversité des communautés locales.  

Finalement, la littérature s’accorde sur le fait que le renforcement de l’approche de proximité doit 

tenir compte des réalisations et des limites observées depuis ses balbutiements. Constatant que le 

virage communautaire nécessite du temps et de l’adaptation, la mise en place de mécanismes 

d’évaluation appropriés, intégrant de nouveaux indicateurs qualitatifs – notamment pour rendre 

compte de la qualité des partenariats ou de la perception de la population – s’avère primordiale.  

Afin de ne pas répéter les erreurs commises dans le passé, et de donner un nouveau souffle à la 

police communautaire, il importe de dépasser la promotion d’une vision philosophique pour 

permettre d’offrir aux services de police un cadre et des moyens concrets pour la réalisation de 

leurs objectifs.  

Ainsi, à l’occasion de la révision de la politique de police communautaire par le ministère de la 

Sécurité publique du Québec, le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) 

soumet les recommandations suivantes :  

1. Il serait utile que les organismes policiers élaborent et adoptent des politiques et des 

stratégies renforçant l’engagement communautaire dans la gestion de la sécurité publique, 

en particulier quotidienne ; 

2. La communication régulière avec la population devrait être centrale dans l’approche de la 

police de proximité ; 

3. La police de proximité devrait être une approche généralisée auprès des services de l’ordre 

et être mieux intégrée dans la nomenclature de la police ;  

4. L’évaluation des efforts déployés pour mobiliser les membres des communautés et les 

différents partenaires est une donnée centrale. En faisant cela, ces premiers seront 

davantage motivés par la conclusion de partenariats avec la police ;  

5. Il importe de déployer des partenariats qui entendent favoriser l’inclusion et refléter la 

diversité des communautés dans lesquels ils s’insèrent ;  

6. Les évaluations des politiques de proximité devraient se faire à partir de critères qualitatifs 

mesurant le sentiment de sécurité ;  

7. Une approche pluridisciplinaire impliquant la police et les équipes communautaires pour 

la planification, la mise en œuvre et la réponse aux situations de crise soutiendrait la 

résolution de problèmes ;  

8. L’organisation de forums et de rencontres sur des bases régulières avec les différents 

acteurs de la communauté et l’adoption de programmes et de projets tenant compte de 

leurs recommandations permettrait le maintien d’un dialogue ouvert ; 

9. Les communications prévues dans le cadre des partenariats devraient permettre un 

dialogue à double-sens, faciliter la circulation de l’information et prévoir un mécanisme de 

rétroaction ou de suivi. 



 
 

6 
 

 

 

 

La question de la police de proximité est une problématique centrale et récurrente des politiques 

publiques depuis la fin des années 1950. La hausse de la criminalité, mais également les différentes 

vagues de contestation, ont obligé décideurs et policiers à réfléchir à l’efficacité des modèles de 

police qu’ils proposaient et leur accueil par les populations visées. Ainsi, le but premier de la police 

de proximité serait de rendre le maintien de l’ordre plus démocratique, plus efficace et, finalement, 

plus légitime. L’idée semble porteuse de riches promesses. Le policier de proximité est polyvalent, 

sa fonction articule prévention et dissuasion, mais aussi répression (Garibaldi, 2011). Par sa 

connaissance acquise du terrain, la répression est en effet mieux anticipée, l’intervention mieux 

acceptée par la population. Devant ces promesses, la réalité nous démontre que la politique de 

proximité est tributaire de la volonté de nombreux acteurs. Cette revue de pratiques propose de 

mettre la lumière sur cette problématique, en analysant les cas québécois, anglais, belge et français.  

 

Quelques définitions 

 

Selon les Nations Unies, la police de proximité est une démarche consistant à décentraliser les 

responsabilités afin de permettre à la hiérarchie policière locale et aux agents de première ligne de 

travailler avec les populations à l’élaboration et à l’application de stratégies en matière policière. 

Son objectif est de changer la relation qu’entretiennent la police et la population et de déboucher 

sur des stratégies novatrices et efficaces de lutte contre la criminalité grâce à un dialogue constant 

entre les différents acteurs concernés (Nations unies, 2015).  

 

Néanmoins, comme le souligne David Lloyd-Williams, qui a administré pendant plus de dix ans la 

police locale du comté de North Yorkshire au Royaume-Uni : « la police de proximité ne s’appuie 

pas sur un mandat précis, mais au contraire sur la polyvalence des compétences et des interventions 

des agents pour leur permettre de répondre de façon complète et adaptée à l’ensemble des 

sollicitations dont ils sont l’objet. À ce titre, la police de proximité n’est ni préventive, ni dissuasive, 

ni répressive; elle est tout à la fois » (European Forum for Urban Security, 2016).  

 

La conceptualisation de la police communautaire trouve son origine dans les travaux de chercheurs 

préoccupés par la question de la relation entre la police et la population (Goldstein, 1979; 

Trojanowicz, 1982; Wilson et Kelling, 1982). En s’appuyant sur des travaux empiriques et des 

expériences de terrain, ils développent un message essentiellement normatif : pour Goldstein, il 

s’agit d’améliorer la qualité du travail policier, pour Trojanowicz de préconiser un retour à la 

patrouille pédestre et pour Wilson et Kelling, de faire définir les objectifs de l’activité policière par 

la communauté. 

 

  

               INTRODUCTION 
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Plus tard, Wesley Skogan est venu affiner ces principes. Selon ce professeur de science politique à 

la Northwestern University, la police de proximité est une stratégie organisationnelle qui utilise les 

principes suivants : 

• Décentralisation organisationnelle et réorientation des activités de patrouille afin de 

faciliter une communication bidirectionnelle entre la police et le public; 

• Action policière axée sur la résolution des problèmes; 

• Attention des policiers aux demandes des citoyens; 

• Appui aux communautés pour résoudre par elles-mêmes les problèmes de délinquance, 

notamment grâce à un travail réalisé en partenariat avec les structures et organismes 

présents dans l’environnement immédiat et à des programmes de prévention des crimes 

et de la délinquance. 

 

De plus, la police de proximité enrichit le travail des policiers en apportant une dimension de 

renseignement, essentielle aux enquêtes. Elle renforce par la même occasion le lien avec la 

population en suscitant sa participation dans la définition et la préservation d’un cadre de vie de 

qualité. En effet, les policiers ne se concentrent pas uniquement sur la lutte contre la criminalité ou 

sur la réponse aux appels urgents d’assistance. Ils doivent aussi s’intéresser à la tranquillité publique 

et à la qualité des services proposés. Cette stratégie s’opère par le biais de patrouilles à pied, de 

l’activité des bureaux de police spécifiquement dédiés aux relations communautaires, de 

conférences dans les écoles, les instituts ou les maisons de retraite, de contacts avec les 

commerçants ou de rencontres avec les voisins et les victimes (Hidalgo, 2013). En résumé, l’objectif 

est d’impliquer des acteurs non étatiques non liés à l’administration, afin d’ajouter leurs pratiques 

informelles de contrôle social à l’activité formelle de la police.  

 

Médiation sociale et relations entre police et communautés : une approche prometteuse qui 

a fait ses preuves 

 

Buerger et al. (1999, p.132) ont noté que « le mouvement de police communautaire consiste à créer 

un contexte institutionnel dans lequel les efforts de médiation à long terme sont encouragés ». 

L’établissement de partenariat avec la population permet aux usagers de jouer un rôle déterminant 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de sécurité, constituant ainsi un changement 

majeur en comparaison avec le modèle traditionnel de la police, plus répressif. 

  

Au fil des années, les programmes de médiation communautaire ont commencé au sein des 

organisations et des groupes locaux, afin de tenter d’identifier des pistes d’interventions communes 

(McGillis, 1997). Ce rôle social de la police contribue à la légitimité de l’action policière sur le 

territoire, à l’efficacité des services offerts, à l’amélioration de la qualité des conditions de travail 

des policiers ainsi qu’à la qualité de vie des populations. La proximité avec les communautés ancre 

de ce fait solidement la police dans le territoire dont elle assure la sécurité.  

 

Alors que la médiation n’est pas un remède universel, puisqu’il est inacceptable que les policiers 

aient recours à la médiation en réponse à certaines situations comme des incidents liés à la violence 

domestique, cette approche est de plus en plus reconnue comme une composante utile du paysage 
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policier (Volpe, 2014). Selon Ronny Ceulemans, fonctionnaire de prévention et coordinateur de la 

Cellule de lutte contre l’exclusion sociale pour la commune de Molenbeek-Saint Jean, la médiation 

dans le contexte policier se définit de la manière suivante :  

« Le processus de médiation se déroule en trois phases. Nous travaillons d’abord avec la police afin 

de restaurer leur image de policier au service de la population, mais aussi de restaurer le statut de 

leur profession à leurs propres yeux, pour les aider à redécouvrir leur fierté de posséder un savoir-

faire qui peut être utilisé efficacement dans des situations délicates. À ce stade, nous présentons 

également les principes humanistes des droits de l’homme ». 

 

Les programmes de médiation communautaire ont joué un rôle important dans l’augmentation du 

nombre d’agents de police formés à cette méthode et aux ressources disponibles pour faciliter leur 

travail de proximité avec les communautés (Volpe et Philips, 2003). Il arrive ainsi que le choix 

d’utiliser une approche de médiation, en particulier si les compétences étaient activement et 

systématiquement enseignées et encouragées dans des circonstances appropriées puissent non 

seulement réduire les contraintes du travail policier, mais aussi les coûts pour la communauté 

(Cooper, 1999). La police disposerait, par la même occasion, d’un répertoire de compétences plus 

large et plus contextualisé pour faire son travail. Lorsque la police tente de jouer un rôle de 

médiateur, ou renvoie une affaire à un organe de médiation ou encore participe aux processus de 

médiation, elle envoie un message positif à la communauté et renforce une approche plus 

collaborative de la prévention du crime.  

 

De façon générale, la police de proximité valorise donc un engagement plus important des policiers 

dans la vie quotidienne d’une communauté, à travers des moyens créatifs de partenariats, grâce à 

l’identification des ressources pour aider ceux qui vivent, travaillent, jouent un rôle dans leurs 

communautés respectives (Trojanowicz et al., 1998; Community Policing Consortium, 1994).  

 

Le modèle de la police communautaire est donc une occasion de changement dans les services de 

police (Diaz, 2011). Il s’agit d’un modèle attrayant car il s’agit d’un outil utile pour améliorer le degré 

d’acceptation des institutions policières et leurs pratiques. En contact direct avec la population, 

cette police s’adapte et tente de répondre aux exigences d’un environnement dynamique, grâce à 

des moyens innovants.  

 

Approche méthodologique 

Cette revue de pratique découle d’une réflexion thématique axée sur les processus et les mises en 

œuvre des différentes polices communautaires au Québec et en Europe, ici, le Royaume-Uni, la 

Belgique et la France. Elle analyse de manière critique les politiques mises en place, en mettant en 

lumière les réformes politiques et leurs applications sur le terrain, compte tenu des contraintes 

budgétaires, organisationnelles et juridiques (Roché, 2005). Véritable étude des politiques 

publiques et leur application concrète, elle se focalise sur trois paliers d’intervention : politique, 

policier et communautaire. Grâce à une analyse fine des rapports administratifs et de la littérature 

scientifique, ce rapport interroge la portée réelle de ces initiatives, parfois critiquées pour être 
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inadaptée à la réalité car trop « politiquement correcte » (Vito et al., 2005, p.490). En effet, la police 

de proximité est, depuis les années 1990, un concept souvent réinventé, parfois réchauffé, par les 

décideurs politiques. Ce point précis sera analysé dans la première partie de ce rapport, avec une 

attention particulière portée sur les réformes au Québec. Nous verrons dans un second temps leur 

application réelle et les initiatives développées par la police et les milieux communautaire, dans une 

logique de médiation sociale. Ainsi, nous mettrons en lumière les pratiques innovantes développées 

jusqu’ici, leurs attraits mais aussi leurs limites. En se focalisant sur la notion de partenariat, nous 

démontrerons toute la centralité de cette stratégie pour faire de la police communautaire un outil 

de synergie des actions et non une contrainte supplémentaire pour la police et les communautés. 

1. La police de proximité : une initiative régulièrement renouvelée par 

les décideurs politiques 

La police de proximité ne date pas d’hier. Depuis les années 1970, grand nombre de pays 

occidentaux ont amorcé une réflexion politique quant à la nature du travail policier et sur 

l’organisation des institutions policières, pour remédier à certains écueils observés dans les 

approches plus traditionnelles (Hendrickx et al. 2000, 7). En effet, le sentiment d’insécurité 

grandissant dans plusieurs pays a poussé les décideurs à mettre en œuvre des changements 

importants dans les modes de gouvernance de la sécurité urbaine, de manière à regagner en 

légitimité et à être en mesure de cibler les sources des problématiques liées à la délinquance et à 

la criminalité. Les politiques en matière de police de proximité ont ainsi graduellement fait leur 

entrée, avec des contours plus ou moins définis. Nous retracerons ici les réformes en matière de 

police de proximité au Québec, en Belgique, en France et au Royaume-Uni.  

a. Les réformes au Québec 

Plusieurs initiatives, portées par la population québécoise, les municipalités et les organismes 

communautaires ont été mises en place dès le milieu des années 1990 pour lutter contre l’insécurité 

dans les communautés. Notons à cet effet les comités de citoyens ou encore les groupes de 

surveillance de quartier. Malgré la constatation d’une baisse de la criminalité à cette époque, le 

sentiment d’insécurité partagé dans la population demeure une préoccupation pour les décideurs. 

Ainsi, le ministère est d’avis que « l’approche de police communautaire peut répondre non 

seulement aux besoins futurs de la population, mais également aux objectifs des organisations 

policières et de tous les organismes interpellés, de près ou de loin, par le phénomène de la 

criminalité » (ministère de la Sécurité publique 2000a, 6). 

Au niveau provincial 

Le ministère de la Sécurité publique, inspiré des initiatives développées au Québec et à 

l’international, lance donc en 2000 sa politique en matière de police communautaire. Celle-ci vise à 

moderniser les pratiques policières dans la province en établissant un cadre de référence et en 

proposant des orientations aux services de police axées sur le rapprochement avec la communauté. 

La politique vise parallèlement à optimiser la performance policière, à renforcer la confiance des 
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citoyens envers les services de police et à améliorer la sécurité pour la population (ministère de la 

Sécurité publique 2000b, 18). 

Quatre principes complémentaires et transversaux sont défendus par le ministère en matière de 

police communautaire : 

• Le rapprochement avec les citoyens; 

• Le partenariat avec d’autres institutions; 

• L’approche de résolution de problèmes; 

• Le renforcement des mesures préventives. 

Le premier principe vise à rapprocher les services de police des citoyens en (ré)instaurant des 

pratiques axées sur la visibilité des policiers sur le terrain et en misant parallèlement sur la 

décentralisation dans la prise de décisions pour permettre une plus grande autonomie à ces 

derniers. « Plus visible, plus proche des habitants dans leur milieu, la police communautaire parvient 

souvent à réduire le sentiment d’insécurité et à mettre en confiance la population » (ministère de 

la Sécurité publique 2000b, 19). La consolidation de la confiance entend ainsi mener au 

renforcement des collaborations avec les citoyens. 

Les collaborations peuvent également s’effectuer au niveau local à travers le renforcement des 

partenariats avec d’autres institutions, qui constitue le second principe au cœur de la politique 

ministérielle. Des collaborations sont donc promues et envisagées par ce principe entre la police et 

les partenaires locaux issus des institutions publiques et privées, les organismes ou groupes 

communautaires, les comités de citoyens et les élus. Dans l’optique d’établir des priorités et des 

solutions durables et concertées en matière de prévention et de lutte à la criminalité et de réduction 

du sentiment d’insécurité, ces collaborations doivent outrepasser les simples consultations et 

s’envisager à travers un réel partage du pouvoir décisionnel (ibid. 21). 

L’approche de résolution de problème, au cœur du troisième principe défendu par le ministère, « 

fait appel à des méthodes d’analyse des délits survenus, afin de produire des diagnostics ou des 

états de sécurité pour les territoires desservis » (ibid. 22). Visant à réduire les délits et à optimiser 

l’utilisation des ressources policières, cette approche sous-tend la recherche de solutions 

concertées, durables, adaptées et évaluées à des problèmes spécifiques. Aux approches répressives 

doivent donc se conjuguer des approches plus préventives dans un souci de modernisation des 

pratiques policières (ibid. 22). 

En effet, le renforcement des mesures préventives est au cœur des priorités ministérielles à travers 

le quatrième principe défendu dans la politique. Souhaitant renforcer les stratégies et les actions 

liées à une approche de prévention situationnelle, ce principe s’envisage à travers la contribution 

de tous les policiers pour une « réduction des occasions de délits » (ibid. 23). Il est également 

proposé d’assurer la prévention de la criminalité à l’échelle locale en partenariat avec les organismes 

et institutions qui y travaillent tout en assurant un certain leadership (ibid. 23). Le partage des 

responsabilités en matière de prévention de la criminalité est réaffirmé par une politique 

ministérielle distincte un an plus tard (ministère de la sécurité publique 2001).  
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Vingt ans plus tard, l’Association des directeurs de police du Québec (APDQ) souligne que la 

politique ministérielle a en effet réussi à traduire, au sein des services de police du Québec, des 

changements vers une police plus communautaire et moins traditionnelle : « les gains obtenus en 

ce qui a trait à la proximité avec la population ont d’ailleurs été soulignés par de nombreux 

participants aux consultations et sont présentés par tous comme un acquis qu’il importe de 

préserver » (Comité consultatif sur la réalité policière, CCRP, 2021, 19). La composante partenariale, 

qui sera abordée plus en profondeur dans la présente revue de pratiques, n’aurait toutefois pas été 

approfondie au même titre selon les territoires, notamment en raison des difficultés liées à 

l’opérationnalisation du concept par les différents services de police. Le rapport du Comité 

consultatif sur la réalité policière (ibid.) réaffirme l’importance de la mobilisation des acteurs 

communautaires et des partenaires à l’extérieur des services de police. « Plus qu’une police 

communautaire, c’est une police de concertation qui doit prévaloir au Québec, avec pour armes 

principales le partenariat et le dialogue » (ibid., 14).  

Le rapport du comité consultatif met en lumière certaines initiatives prometteuses, dont celle portée 

par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) qui a introduit les bases d’une 

police de concertation, et ce à travers huit principes : « la concertation ou le partenariat avec les 

intervenants du territoire; la prévention; le soin ou la prise en compte des besoins de la population; 

l’interculturel; la confiance; la proximité physique et sociale; l’impartialité; le bon jugement policier 

» (Ville de Longueuil et SPAL 2020, 39-40 ; CCRP 2021, 21). Pour le SPAL, l’implantation de la police 

de concertation « permet le renforcement d’une présence policière de proximité, en impliquant 

plus étroitement ses partenaires institutionnels et communautaires afin d’apporter la meilleure 

réponse aux diverses situations vécues sur le terrain » (Ville de Longueuil et SPAL 2020, 7).  

La ville de Québec, qui compte le deuxième plus important service de police municipal de la 

province, contribue également aux efforts en matière de rapprochement avec les communautés. Le 

Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a ainsi mis en place certains programmes et projets 

pour favoriser le développement de la confiance partagée entre la police et les différentes 

communautés ethnoculturelles dont le programme ALIER (agent de liaison interculturelle et de 

rapprochement) depuis 2019. De plus, le SPVQ travaille en étroit partenariat avec plusieurs 

organismes communautaires afin de traiter des problématiques liées à l’itinérance, la santé mentale 

ou la toxicomanie. Pour le SPVQ, « cette approche communautaire et proactive fait partie intégrante 

des priorités de la Direction » (SPVQ 2020, 14). 

Le CCRP rend également compte des avancées en matière de police de proximité portées par le 

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dont l’Équipe mobile de référence et d’intervention 

en itinérance. Un bref retour sur le parcours du SPVM en matière de police de proximité sera ici 

détaillé.  

À Montréal 

Le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM) (Service de police de la Ville 

de Montréal, SPVM, depuis 2002) travaille depuis les années 1980 à l’évolution des stratégies en 

matière de police communautaire, en s’appuyant notamment sur les expériences françaises et nord-
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américaines (Monjardet 2000, 150). Certains incidents au début des années 1990 démontrent des 

dysfonctionnements au cœur du Service de police et minent la confiance qu’entretient la 

population envers celui-ci. Parallèlement, l’arrivée d’un nouveau directeur propulse les bases d’une 

réforme qui sera finalement adoptée à Montréal en 1995 (ibid.).  

Après consultation de la population, des partenaires et du personnel, le Service de police 

entreprend une réforme afin de développer un modèle policier qui puisse s’adapter aux attentes et 

à l’environnement (SPCUM 1995, 9). En effet, le modèle de police traditionnel ne semble plus être 

adapté aux réalités de la communauté urbaine montréalaise. Cette dernière souhaite ainsi des 

interventions plus rapides, humaines, compréhensives et professionnelles; que la police réponde 

de manière durable aux crimes en s’attaquant à ses causes, en collaboration avec la population; 

que le Service de police procure à ses employé.es un milieu de travail dynamique et valorisant en 

promouvant l’autonomie et la responsabilisation de ces derniers (SPVM 2012). 

Un énoncé directionnel (livre blanc) est proposé, puis adopté par les élus en 1995. Celui-ci défend 

la nécessité d’une police de proximité en tant que modèle intégré au service policier, en mettant 

notamment en lumière l’importance d’un ancrage par quartier pour répondre aux préoccupations 

locales (SPVM 2018). De plus, les stratégies « traditionnelles » de la police (patrouilles en voiture, 

réponse aux appels, enquêtes criminelles) ne sont plus considérées comme étant adaptées aux 

nouvelles réalités locales et demeurent limitées en ce qui a trait à la réduction de la criminalité ou 

au renforcement de la confiance des citoyens (SPCUM 1995, 16).  

Le déploiement des polices de quartier sera au cœur de cette nouvelle stratégie: « le modèle de 

Police de quartier […] vise ce rapprochement avec les citoyens et la mise en place de partenariats à 

l’échelle des quartiers avec les groupes communautaires et les associations locales » (ibid., 5). Au 

niveau structurel, ce nouveau modèle entend déconcentrer les activités sur le territoire, 

décentraliser les pouvoirs décisionnels et budgétaires, réduire la structure hiérarchique et 

décloisonner les unités pour favoriser l’entraide entre les différents services (ibid., 28). Deux ans 

après l’adoption de la réforme, les premiers postes de quartier se déploient sur le territoire (SPVM 

2012).  

La mission du SPCUM est résumée ainsi : « En partenariat avec les institutions, les organismes socio-

économiques, les groupes communautaires et les citoyens et citoyennes du territoire, le Service 

s’engage à promouvoir la qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes sur le territoire de la 

Communauté urbaine de Montréal en contribuant à réduire la criminalité, à augmenter la sécurité 

routière, à favoriser le sentiment de sécurité et à développer un milieu de vie paisible et sûr, dans 

le respect des droits et libertés garantis par les chartes québécoise et canadienne » (SPCUM1995, 

19). 

Plusieurs composantes du nouveau modèle de police proposé par le livre vert entendent s’intégrer 

dans une nouvelle philosophie, de laquelle découlent des programmes ou des actions. De cette 

philosophie s’ensuivent plusieurs objectifs : la prévention et la compréhension des besoins de la 

collectivité locale et des solutions pour y répondre; l’amélioration de la satisfaction des citoyens 

envers la police et des policiers envers leurs propres fonctions; la coproduction de la société avec 
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la collectivité et les acteurs sociaux; la responsabilisation et l’imputabilité face à la communauté 

(ibid., 21). Les cinq composantes qui s’inscrivent dans cette nouvelle approche sont les suivantes: 

1. L’approche de résolution de problèmes; 

2. La responsabilité géographique; 

3. L’approche-service; 

4. Le partenariat avec la population; 

5. La valorisation du personnel (ibid.). 

Ces cinq composantes ont été intégrées au modèle de Police de quartier. Ce modèle a toutefois 

évolué au cours des années. En effet, l’optimisation de la PDQ s’est réalisée en 2003, dans un 

contexte de baisse de criminalité et suite à une évaluation réalisée un an plus tôt (SPVM 2018). Tout 

en maintenant la mission et les valeurs du Service, les cinq composantes de la PDQ, les 

responsabilités de l’agent de quartier ainsi que le spécialiste sociocommunautaire, certaines 

recommandations s’inscrivent dans cet effort d’optimisation : « 1) assurer une présence policière 

rassurante plus visible; 2) faire des incivilités une véritable priorité; 3) affecter des policiers 

spécifiquement à la sécurité routière (AQSR); 4) consolider les liens avec les partenaires; 5) mieux 

informer les victimes, les plaignants et l’ensemble des partenaires; 6) prioriser et assurer la qualité 

des services; 7) renforcer les PDQ; 8) structure globale de l’organisation » (SPVM 2018).  

Un bilan réalisé par le SPVM en 2012 fait le point sur la mise en œuvre de ces cinq composantes 

depuis 1995. Nous reprendrons ici chaque composante, en soulevant les changements qui ont été 

opérés suite aux évaluations.   

La responsabilité géographique 

Cette composante prévoit la division du territoire en quartiers où une équipe, sous la direction d’un 

commandant ou « chef de police », sera responsable de la patrouille, de la réponse aux appels de 

service, de la police-jeunesse, de la sécurité routière, de la prévention du crime ainsi que des 

relations avec la communauté (SPCUM1995, 23). Sont également ajoutées à ces équipes deux 

éléments novateurs : le policier sociocommunautaire et le comité aviseur des partenaires 

(Monjardet 2000, 156).  

La composante de la responsabilité géographique s’est achevée en 1998 par la division du territoire 

en 49 postes de quartier, qui sont regroupés en 4 centres opérationnels agissant en support aux 

enquêtes, aux analyses, à la détention et aux groupes d’intervention. Chaque poste de quartier agit 

de manière autonome et est mandataire de la résolution de problèmes, des patrouilles, de la 

sécurité routière, des relations avec la communauté, des efforts de prévention du crime et des 

interventions au sein de son territoire. Cette division géographique s’est réalisée de sorte à 

encourager des partenariats multisectoriels et à respecter les frontières politico-administratives. 

Une évaluation de la Police de quartier (2003) mène à certains constats : les ressources et le soutien 

ne sont pas suffisants dans certains quartiers, contraignant une majorité des agents qui y travaillent 

à s’affairer à des tâches plus « traditionnelles », comme la réponse aux appels. Les 28 agents prévus 
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par poste de quartier se sont avérés insuffisants. Faute de pouvoir embaucher davantage de 

personnel, les postes de quartier se sont restructurés, en passant du nombre de 49 à 39 : les plus 

petits postes de quartier se sont vus jumelés à des plus grands, favorisant globalement leur 

autonomie. 

Une seconde évaluation en 2006 conclut que l’optimisation qui s’est réalisée trois ans plus tôt n’a 

pas été en mesure de résoudre les enjeux de robustesse et d’autonomie des PDQ. Afin de pallier ce 

constat, les groupes d’intervention ont été révisés afin de faciliter le transfert de certains policiers; 

la structure d’accueil a été révisée; 12 postes de quartier ont été jumelés, pour un nouveau total de 

33 sur le territoire montréalais. Cette restructuration a permis l’ajout d’environ 6 policiers 

opérationnels par poste de quartier, pour un total de plus de 200 policiers sur l’île. Aujourd’hui, 31 

PDQ desservent le territoire de l’île de Montréal.  

L’approche de résolution de problèmes 

Cette approche « repose sur l’idée que la police doit concentrer ses efforts sur les buts de l’activité 

policière (les problèmes à résoudre), plutôt que sur les moyens utilisés (la réponse rapide aux 

appels, les arrestations, etc.) » (SPCUM 1995, 22). Cette approche proactive (plutôt que réactive) 

entend impliquer la communauté et les organisations dans le cadrage et l’analyse des problèmes, 

ainsi que dans la recherche de solutions durables et adaptées aux réalités du quartier (ibid.).  

Trois défis principaux se sont immiscés dans le déploiement de la réforme depuis 1995, selon le 

bilan de la police de quartier réalisé en 2012. 

Le premier concerne la « diffusion de la responsabilité et de l’expertise » : les tâches accordées aux 

patrouilleurs se sont vues multipliées et ont dû être exercées dans plusieurs champs, freinant les 

bénéfices associés à la spécialisation, démotivant le personnel et provoquant un désengagement 

pour la résolution de problèmes. Parallèlement, les problèmes vécus sur le territoire se sont 

complexifiés. L’optimisation de la Police de quartier en 2003 a certainement contribué à régler 

certains de ces problèmes. C’est cependant en 2007, avec l’introduction des Modules d’actions par 

projet (MAP), que les PDQ ont pu s’affairer à la résolution de problèmes locaux avec plus 

d’efficience en créant une équipe multidisciplinaire ancrée dans le quartier. Une évaluation des MAP 

en 2010 note que ces nouvelles équipes ont contribué à la diminution du nombre d’appels, en 

consacrant la quasi-totalité de leur travail à la résolution de problématiques locales (liées à la 

criminalité, aux incivilités ou encore à la circulation).  

Le partenariat 

Dans son livre vert de 1995, le SPCUM reconnaît que l’implication de la population est primordiale 

afin de résoudre les problèmes liés à la criminalité, aux désordres ou aux incivilités. Ce partenariat 

peut se faire par le biais des comités consultatifs communautaires (mis en place depuis 1992), ou 

encore par des collaborations avec les institutions publiques, les municipalités ou les organismes 

non-gouvernementaux et communautaires (SPCUM1995, 25).  
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La composante des partenariats (au niveau corporatif ou local) est « bien intégrée à tous les niveaux 

de l’organisation », selon le bilan du SPVM de 2012, permettant le rapprochement et le 

raffermissement de la confiance entre la police et la population. Bien que ces partenariats soient 

nombreux (plus de 1363 en 2009), ceux-ci ne permettent pas dans certains cas d’atteindre les 

objectifs envisagés ou de mettre en œuvre des actions concertées par le biais des consultations. Le 

SPVM a donc revu en 2011 sa structure de vigilance organisationnelle pour renforcer ces 

partenariats.  

L’approche-service 

L’approche-service et le service à la clientèle sont mis de l’avant dans le nouveau modèle de police 

afin de favoriser l’établissement d’un climat de confiance entre le service de police et la population 

(ibid.,25).  

La satisfaction des citoyens à l’égard des services offerts par les Postes de quartier est démontrée 

par certains sondages qui ont été menés depuis 1995. Malgré un bon taux de satisfaction à l’égard 

de la politesse, de la discrétion et du professionnalisme des policiers, le bilan de 2012 note qu’un 

changement de culture policière s’est avéré nécessaire afin de permettre la mise en place d’un réel 

partenariat avec la population : « En somme, on doit passer d’une police dans la communauté à 

une police dans SA communauté » (SPVM 2012). 

La valorisation du personnel 

La valorisation du personnel s’inscrit en tant que valeur organisationnelle du SPCUM, selon le livre 

vert de 1995. Cette composante se lie tout particulièrement à la « rigueur, au respect des 

règlements, à la formation continue, au sentiment de confiance et à la crédibilité de sa personne. 

Bref, elle repose avant tout sur le professionnalisme et la recherche de l’excellence » (SPCUM 1995, 

26).  

Plusieurs initiatives1 ont été menées afin de soutenir le personnel en vue de valoriser leur travail au 

quotidien. Cette composante doit toutefois se réaliser en continu afin de maintenir l’engagement 

effectif des policiers dans leurs quartiers et de valoriser le travail qu’ils effectuent. Finalement, selon 

le rapport, « il est plus que jamais nécessaire d’avoir une police de proximité, une police dans sa 

communauté » (SPVM 2012). 

La dernière décennie a toutefois contribué à la remise en question par la population de certains 

principes défendus par le SPVM. Plusieurs événements ont en effet miné la confiance des citoyens 

envers la police : les dénonciations entourant le profilage racial, le manque de transparence et les 

interventions musclées injustifiées se multiplient, couplées de scandales à l’interne. Pour Maillard 

(2017 ,113), « les crises et scandales, par leur capacité à focaliser l’attention sur les déficiences d’un 

                                                           
1 Le Bilan PDQ_CSP (2012) mentionne les initiatives suivantes : la stratégie globale des ressources humaines; le plan 

de développement professionnel instauré en 2000; la mise en place des Comité de qualité de vie au travail; les 

mécanismes de reconnaissance du personnel; la formation; le programme « Tu me tiens à cœur »; le « Processus de 

retour de l’expérience policière » (PRExP).  
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système, créent une pression pour l’action ». Le SPVM s’est ainsi efforcé de renforcer sa légitimité 

à travers certaines initiatives, dont le plan « Écouter, comprendre agir » (2018) à l’intention des 

policiers pour prévenir le profilage racial, ou encore à travers la consolidation de sa structure de 

vigilance pour des partenariats plus concertés et moins hiérarchiques à l’échelle locale.   

Dans son rapport sur la réalité policière au Québec (2020), le SPVM réaffirme l’importance de 

renforcer ses pratiques en matière de police communautaire en visant le rapprochement avec la 

population. Le document fait ainsi mention du projet de halte de concertation communautaire 

(SPVM 2020, 23), qui sera abordé dans le chapitre relatif aux partenariats. Selon le SPVM, « les 

efforts de partenariats, de collaboration, et même de concertation, longuement documentés, ont 

permis de faire tomber les barrières entre divers intervenants intéressés par le bien-être des 

populations ayant des besoins particuliers. Par ailleurs, les actions préventives et de sensibilisation 

mises de l’avant par des policiers ayant développé une expertise dans les initiatives au sein des 

écoles, des milieux communautaires ou dans les espaces publics font certainement une différence 

dans le bilan de sécurité et dans l’amélioration du sentiment de sécurité » (SPVM 2020, 41). Rendant 

compte de la diffusion des enjeux de criminalité sur le territoire montréalais, le SPVM propose de 

revoir le principe de résolution de problème pour tenir compte de la complexité des 

problématiques souvent sous-jacentes qui perdurent. « Les ponts à bâtir pour un réel partenariat 

avec les citoyens et intervenants des milieux nécessitent la présence de policiers sur le terrain qui 

va au-delà de la résolution des problèmes ponctuels. La compréhension de l’autre, la meilleure 

connaissance de soi et la confrontation des idées doivent être les piliers dans la gestion des enjeux 

communs qui sont là pour rester » (SPVM 2020, 41). Il en demeure que la mission défendue sur son 

site Web s’ancre toujours dans une approche plutôt traditionnelle, à travers des cibles de réduction 

du crime et le maintien de l’ordre. Une nouveauté dans la structure de la Ville de Montréal laisse 

néanmoins présager une attention particulière à la sécurité urbaine et à la prévention. Autrefois 

sous la responsabilité du Directeur général de la ville, le poste de Directeur du Service de police de 

la Ville de Montréal (SPVM) relèvera désormais d’une nouvelle identité, soit de la Direction générale 

adjointe (DGA) « Sécurité urbaine et conformité ». Celle-ci agira en tant que « levier supplémentaire 

pour que Montréal demeure une ville sécuritaire et que la population se sente en sécurité » (Valérie 

Plante, mairesse de Montréal, 18 février 2022).  

b. Les réformes en Belgique 

Les réformes policières en Belgique s’inscrivent dans un changement de paradigme suite à plusieurs 

événements fortement médiatisés qui ont bouleversé et assombri le paysage belge dans les années 

1980. Les tueries du Brabant, la tragédie du Heysel ainsi que les attentats des Cellules communistes 

combattantes (CCC) ont conduit l’État à enquêter sur le banditisme et le terrorisme à travers une 

Commission parlementaire - la Commission Bourgeois. Celle-ci souligne notamment l’importance 

de remanier l’appareil policier et d’optimiser les services pour les citoyens (Hendrickx et al. 2000, 

15-16). Le Plan de la Pentecôte (1990) se chargera à cet effet de proposer des mesures afin de 

répondre à certains problèmes structurels et institutionnels inhérents à la pratique policière et à 

renforcer la confiance des citoyen.es envers l’État (Cartuyvels et Mary 2002, 45 ; Comité P, s.d.). Les 

émeutes bruxelloises de 1991 accélèrent cette mise en marche. Le gouvernement développe une 
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politique globale de prévention, qui sera mise en œuvre dès 1992 avec les contrats de sécurité. 

Opérés entre les communes, les régions et l’État fédéral, ces contrats de sécurité « visent à répondre 

aux besoins locaux en matière de sécurité et à améliorer les contacts avec la police » (Hendrickx et 

al. 2000, 9) en rapprochant les polices communales de la population. 

L’affaire Dutroux2 a contribué à accélérer la mise en place de la réforme du système policier (Smeets 

et Tange 2009, 7). Très médiatisée, celle-ci a mis en lumière plusieurs dysfonctionnements liés aux 

enquêtes et a participé à faire resurgir le débat sur la concurrence entre services de police. Cette 

concurrence a en effet contribué à miner la confiance de la population envers les institutions 

démocratiques (Campion 2020, 49). Le système policier belge était jusqu’alors divisé à plusieurs 

niveaux à travers les polices communales, la gendarmerie et la police judiciaire (Bottamedi 2013, 

10). 

L’accord Octopus, signé en 1998 entre les huit partis démocratiques belges, propulse les bases 

d’une réforme policière (Circulaire ministérielle ZP 1). Les recommandations qui y sont liées pressent 

le gouvernement de matérialiser la réforme des polices, qui sera traduit par le parlement sous la loi 

du 7 décembre 1998. Celle-ci organise un service de police intégré, structuré à deux niveaux 

autonomes (LPI) : le niveau fédéral et le niveau local, qui relèvent chacun d’autorités distinctes. La 

police fédérale assure ainsi des missions spécialisées sur l’ensemble du territoire belge et a 

également la mission d’appuyer les polices locales. La police locale, pour sa part, assure la fonction 

de police de base sur 196 zones de police, dont 50 zones mono-communales et 146 pluri-

communales (Jacob 2015, 10). La fonction de police de base comprend « toutes les missions de 

police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes 

locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l’accomplissement de certaines missions 

de police à caractère fédéral » (Loi du 7 décembre 1998, chapitre Ier). Cette loi concède ainsi à la 

police locale la mission d’organiser une approche policière intégrée et communautaire (Hendrickx 

et al. 2000, 10). 

Il est également précisé que « le service de police intégré garantit aux autorités et aux citoyens un 

service minimal équivalent sur l’ensemble du territoire du Royaume » (alinéa 4). La notion de « 

service minimum équivalent » comprend les fonctions de travail de quartier, d’accueil, 

d’intervention, d’assistance policière aux victimes, de recherche locale et d’enquête locale ainsi que 

de maintien de l’ordre public (Arrêté Royal du 17 septembre 2001, article 1er). Le travail de quartier 

est défini ainsi : « La fonction travail de quartier consiste en l’offre d’un service de police visible, 

accessible et contactable, qui dans son fonctionnement est orienté au maximum vers les besoins et 

attentes de son environnement » (ibid., article 2). Chaque territoire de la zone doit ainsi mobiliser 

un agent de quartier par tranche de 4000 habitants (ibid.). Le travail de quartier est ainsi considéré 

comme étant « la pierre angulaire de la police orientée vers la communauté et à ce titre, il doit 

                                                           
2 L’affaire Dutroux prend source suite à l’enlèvement, la séquestration et l’assassinat par Marc Dutroux de deux jeunes 

filles de huit ans en 1996. Puisque ce drame s’inscrit dans une série de récidives du criminel, l’affaire a secoué la 

société belge, qui a par conséquent remis en question le système de justice et le système policier (Campion 2020, 

48).  
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occuper une place importante au sein de la fonction de police de base » (ministère de l’Intérieur 

2001b). 

Selon une évaluation de la réforme des polices réalisée en 2002 par la Commission de l’intérieur et 

des affaires administratives, la notion de proximité et toutefois peu ressentie dans la plupart des 

zones (Nagy, Thijs et Wille 2002, 56). La Commission recommande « de valoriser le rôle des 

inspecteurs de quartier qui doivent être de véritables agents de proximité, formés à cela et des 

policiers volontaires et motivés » (ibid., 76). Elle rend également compte de l’importance d’informer 

la population du rôle des agents de quartier. 

Ce n’est toutefois qu’en 2003 qu’une circulaire spécifique au community policing est rédigée par le 

ministère de l’Intérieur. La « circulaire CP 1 du 27 mai 2003 concernant la définition de 

l’interprétation du Community policing applicable au service de police intégré, structuré à deux 

niveaux », propose ainsi cinq piliers de la fonction de police axée sur la communauté qui 

encadreront le « modèle » de police de proximité « à la belge ». Celui-ci prend ses sources dans le 

modèle néerlandais, lui-même inspiré des expériences anglo-saxonnes (Royaume-Uni, États-Unis 

et Canada) (Deblire 2004, 25 dans Seron et al. 2004). 

 

Les cinq piliers du Community policing, selon la circulaire CP 1 du 27 mai 2003 

 

Ce cadre, à ce moment plus philosophique qu’opérationnel, souhaite mener à une nouvelle culture 

policière répondant aux besoins et aux attentes de la population. 

La circulaire ministérielle CP 2 du 3 novembre 2004 vient compléter certains aspects laissés sous 

silence dans la CP 1. Celle-ci vise à encourager le développement organisationnel de la police locale 

1. L’orientation externe

• Ce pilier fait référence à l’intégration de la police dans la vie en société. La reconnaissance des enjeux en matière

de sécurité et de qualité de vie est ainsi mise au premier plan : la police doit être consciente de ce qui « se vit et se

trame » dans son territoire.

2. Le travail par la résolution de problèmes

• Moins réactive et plus préventive, la police souhaite, à travers ce deuxième pilier, être en mesure d’identifier et

d’analyser activement les causes potentielles de criminalité et de conflit dans les communautés afin d’agir en amont

sur celles-ci.

3. Le partenariat

• Le travail partenarial entre la police et les divers partenaires est encouragé par ce troisième pilier. Selon la

circulaire, la coproduction de la sécurité et de la qualité de vie est primordiale pour le déploiement d’une approche

globale et intégrée en matière de sécurité.

4. S’acquitter de ses responsabilités (accountability)

• Ce quatrième pilier prévoit la mise en place de mécanismes de reddition de compte vers la société suite aux 

actions et aux stratégies mises en œuvre pour faire face aux enjeux sécuritaires.  

5. L’implication capable (empowerment)

• Le pilier de l’empowerment souligne la nécessité pour les policiers, mais également pour les divers groupes issus de 

la communauté, « de s’attaquer de concert aux problèmes de sécurité et de qualité de vie, de fournir des services et 

d’instaurer l’ordre et la sécurité ».
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axée sur la police de proximité et à proposer un cadre pour réaliser cette approche visant le long 

terme, en offrant des outils de management (Service public fédéral intérieur, circulaire ministérielle 

CP 2 du 3 novembre 2004). Ce cadre s’opère à travers « un modèle de management qui a fait ses 

preuves, en Belgique et au niveau européen, tant dans le secteur privé que dans certains services 

de police. Cette logique de travail de qualité seront intégrés en différentes étapes. Au sein de ce 

cadre, les chefs de corps peuvent développer leurs corps de police librement et à leur propre 

rythme, en gardant à l’esprit la finalité précise, d’un engagement plus efficient et efficace des 

policiers et des moyens locaux » (ibid., p. 7). Les outils de management envisagé par cette circulaire 

prennent source dans l’EFQM (European Foundation for Quality Management), dans le modèle CAF 

(Common Assessment Framework) et dans le modèle de management INK (Smeets et Tange 2009, 

9, nbp). 

Comme le soulignent Smeets et Tange (2009), « les CP1 et CP2 restent donc des cadres très 

théoriques et généraux, qui offrent peu de prises à une traduction opérationnelle, et même 

organisationnelle, celles-ci devant surtout émerger à la lumière du partage des expériences et des 

bonnes pratiques entre services de police, mais aussi grâce à la mise en place de projets pilotes de 

community policing dans des zones de police "tests" » (Smeets et Tange 2009, 9). 

Des résistances suite à la mise en œuvre de la police de proximité 

 

Selon l’évaluation de la réforme des services de police (document parlementaire 3-566/1), la police 

de proximité ne bénéficie pas d’assez de personnel. L’agent de quartier devrait ainsi faire partie 

intégrante de la structure. Le rapport indique que la fonction d’agent de quartier « doit être 

revalorisée en déchargeant celui-ci de toutes sortes de tâches purement administratives, comme la 

remise de citations » (Leduc 2004, 83). 

Certains enjeux défient la mise en œuvre de la police de proximité en Belgique à cette époque.

En effet, plusieurs résistances émanent des organisations policières, des partenaires et de

l’opinion publique face au changements envisagés par un tournant vers une approche plus

communautaire (Francis 2017). Les résistances policières concernent surtout le fait que « le

principe d’une police tournée davantage vers la population se heurte à la culture policière

dominante » (ibid., 72). Les tâches policières associées à la prévention et au rapprochement avec

la population tendent donc à être moins attractives pour certains policiers qui inscrivent

généralement leurs pratiques dans une approche plus répressive de lutte à la criminalité. Les

résistances policières peuvent également émaner des cadres supérieurs, en raison d’une

tendance à la décentralisation de la prise de décision vers des échelons plus bas dans la

hiérarchie policière (ibid. 73). Parallèlement, le renforcement des collaborations prévu par les

politiques de police de proximité inquiète certains partenaires, qui voient leur charge de travail

décuplée à travers de nouvelles tâches relatives à la prise en charge d’enjeux prioritaires pour le

citoyen. Certains acteurs comme les organisations communautaires ou les établissements

scolaires doivent maintenant collaborer plus activement aux problématiques locales de sécurité.

Outre la charge de travail supplémentaire occasionnée, des enjeux de confidentialité relatifs au

partage de données avec les policiers peuvent miner la motivation des partenaires à la

collaboration (ibid., 74). Finalement, certaines communautés s’avèrent sceptiques face à ces

nouvelles pratiques, en raison d’un manque de confiance envers l’institution policière (ibid.).
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C’est en 2007 qu’une nouvelle stratégie fait son apparition dans le paysage policier belge. La notion 

de « police excellente », introduite par le rapport Vers l’excellence de la fonction de police par W. 

Bruggeman, J.-M. Van Branteghem, D. Van Nuffel, D. Delarue et V. Bedoyan (2007), « marque 

l’ambition de constituer un modèle de référence tant pour la police fédérale que locale qui intègre 

à une politique globale en matière de sécurité l’ensemble des « notions de base » en matière 

policière » (Smeets et Tange 2009, 9). La notion de Police d’excellence intègre les principes de la 

fonction de police orientée vers la communauté (FPOC), de la fonction de police guidée par 

l’information et de la gestion optimale. 

Reprenant certaines recommandations de la commission De Ruyver (2007), le Plan National de 

sécurité 2008-2011 met en lumière l’importance du travail de quartier, en soulignant le rôle 

primordial de cette fonction pour le contact avec les communautés : « la population souhaite un 

agent de quartier reconnaissable et joignable, tandis que les autorités locales réalisent qu’un travail 

de quartier de premier plan apporte une plus-value à la maîtrise de nombreux phénomènes  

sociaux » (Plan national de sécurité 2008-2011, 27-28). Le plan annonce que la fonction de quartier 

sera réévaluée, et que davantage d’agents seront déployés pour prévenir les conflits, tout en 

ancrant le tout dans la fonction de police d’excellence. « Dans ce contexte, la collaboration entre la 

police et les indépendants, les entreprises, les associations de quartier, les écoles (par rapport 

notamment à la violence dans les écoles et les abords des écoles) va de soi » (ibid. 28). 

Dix ans après les accords Octopus et la promulgation de la Loi du 7 décembre 1998 organisant un 

service de police intégré, structuré à deux niveaux, le ministre de l’Intérieur confie la mission au 

Conseil fédéral de procéder à une évaluation globale de la réforme de la police. Le rapport de 

Bruggeman et de ses collaborateurs (2009) note ainsi plusieurs avancées pour la police locale en 

matière de collaboration et de partenariat avec la société civile (les sociétés de transport public, les 

écoles, les organisations de classes moyennes, les comités consultatifs communaux et les réseaux 

d’information de quartier) (Bruggeman et al. 2009, 34). 

En ce qui concerne le travail de quartier, la mise en pratique demeure difficile dans certaines zones, 

et ce pour plusieurs raisons. L’une d’elle est que le travail de quartier n’est pas assez valorisé au sein 

du corps policier et demeure peu attrayant, notamment en raison du manque de clarté relatif aux 

fonctions qui en découlent (ibid. 53). Ceci contribue à expliquer une qualité du personnel parfois 

déficiente ou le fait que plusieurs postes demeurent non-comblés dans certaines zones. Le rapport 

note également que « le flux d’information, tant du travail de quartier vers d’autres fonctionnalités 

policières et services non policiers que vice-versa, n’est pas encore suffisant en de nombreux 

endroits » (ibid. 54). Le travail de quartier est enfin rapidement relayé au second plan lorsque des 

urgences se présentent. Finalement, selon le rapport, « un travail de quartier efficace nécessite que 

la structure et le fonctionnement d’un corps de police locale et des services opérationnels 

décentralisés de la police fédérale s’appuient sur un ancrage territorial solide » (ibid. 54). 

Afin de pallier ces constats et de revaloriser le travail de quartier en tant qu’élément central de la 

police orientée vers la communauté, une proposition de loi est présentée en 2016. Déposée par M. 

Willy Demeyer et consorts, celle-ci vise à « instaurer une allocation "travail de quartier", 

conditionnée à une formation spécifique dédiée à la lutte contre le radicalisme, dont le montant 
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évoluera en fonction du délai de présence sur le territoire du quartier et de l’engagement à y rester. 

De cette manière, le membre du personnel sera incité à opter pour la fonction de travail de quartier 

et sera incité à établir un projet de vie durable où son quartier trouve une place prioritaire » (Willy 

Demeyer et consorts 2016, 1). La proposition de loi est finalement rejetée.  

Plus récemment, la Commission Permanente de la Police Locale (CPPL) publie un mémorandum 

pour la période 2019-2023 visant à définir les priorités en matière de police locale. Dix priorités, 

recueillies auprès des chefs de corps, y sont défendues, dont la « préservation et la consolidation 

de la spécificité de la police locale, la proximité! » (CPPL 2019, 2). En parallèle, la CPPL publie son 

plan « Horizon 2025 », qui réaffirme l’importance du maintien des fonctionnalités de base de la 

police locale et le « concept de l’excellence dans la fonction de Police ». De plus, constatant une 

certaine méconnaissance par les services de police des partenaires locaux existants et de leurs 

missions sur le territoire en matière de sécurité, le rapport soulève la nécessité de répertorier les 

différents acteurs, de lister les bonnes pratiques et d’étendre les partenariats (CPPL, s.d.).  

c. Les réformes en France 

En France, la police de proximité, considérée comme une police communautaire n’est, à vrai dire, 

qu’un modèle conceptuel lointain. Seuls les universitaires et les spécialistes des services de police 

manifestent un intérêt particulier pour la philosophie de la police communautaire, soit en en 

discutant, soit en se référant à son fonctionnement dans d’autres pays, en particulier en Amérique 

du Nord et au Royaume-Uni. La police de proximité ne figure pas comme une politique 

gouvernementale en France et n’est pas considérée comme ayant une application pratique 

(Donnelly, 2013). Bien que certains programmes de police soient similaires à certains égards à la 

police de proximité, les décideurs ne revendiquent pas réellement ce modèle. En effet, par 

définition, la police de proximité repose sur la participation directe ou indirecte des citoyens, qui 

sont invités à s’impliquer pleinement dans la sécurité du quartier et à coproduire la sécurité avec la 

police. Or, la police de proximité « à la française » repose sur les efforts de la police pour se 

rapprocher des gens et s’adapter à leurs besoins, ainsi, la résolution de problèmes devient 

strictement institutionnelle. Les citoyens sont considérés comme des utilisateurs, comme des 

bénéficiaires d’une prestation de sécurité (Malochet et al. 2008).  

Au départ, la première réforme dite de la « police de proximité », a été annoncée lors du colloque 

de Villepinte d’octobre 1997. Elle est venue conforter les procédures d’un autre dispositif partenarial 

entre maires, préfets et procureurs et divers acteurs concernés, au sein des villes affectées par 

l’insécurité, celui des « contrats locaux de sécurité » (ministère de l’Emploi et de la Solidarité et al., 

1998). À partir de ce moment-là, le terme police de proximité a été utilisé pour désigner une 

réforme ambitieuse de la police nationale en 1999. Mais, en 2002, après l’introduction d’un 

gouvernement Français de droite, la réforme de la police de proximité a été mise de côté au profit 

d’initiatives traditionnelles plus radicales en matière d’application de la loi. Bien que le terme police 

de proximité soit associé à une réforme maintenant avortée il fait référence à un modèle de police 

souple qui évoque une image de police locale. Trois grands objectifs clairement affichés et cinq 

modalités d’action principales ont constitué l’essentiel de l’argument de la réforme (ministère de 

l’Intérieur, 2000) :  
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1. Tendre vers une police qui sache anticiper et prévenir les difficultés liées à la délinquance 

urbaine;  

2. Construire une police qui connaisse son territoire et la population qui y vit, population qui 

sache elle-même connaître et reconnaître sa police;  

3. Construire une police qui réponde mieux aux attentes des citoyens.  

Quant aux modalités d’action opérationnelles, elles sont basées sur le diagnostic de la crise de 

l’îlotage traditionnel auquel il convenait de mieux implanter la police dans des « secteurs » 

préoccupants au sein de chaque circonscription; de faire rechercher à la police un contact 

permanent avec la population en facilitant la réception et la prise en charge effective de ses plaintes 

et demandes; de former des policiers polyvalents à tous les niveaux de la hiérarchie; de les 

responsabiliser et les professionnaliser dans le sens de la citoyenneté et de les mettre en état de 

rendre un service de qualité. Malgré ce programme ambitieux, cette réforme n’a eu que deux ans 

pour être mise en place et a manqué de temps pour pouvoir permettre une réelle appropriation 

sur le terrain. Élu en 2002 dans un contexte politique tendu, Nicolas Sarkozy, alors ministre de 

l’Intérieur enterrera cette réforme au profit d’une revalorisation des missions répressives 

traditionnelles et d’une promotion de la « culture du résultat » (Malochet, 2021).  

 

Longtemps connotée « de gauche », la notion de police de proximité est réapparue sous la 

présidence d’Emmanuel Macron, dont le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérard Collomb 

annonça en février 2018 la création d’une Police de sécurité du quotidien ou PSQ. Celle-ci vise « à 

replacer le service du citoyen au cœur de l'action des forces de sécurité et constitue une 

transformation en profondeur de leur fonctionnement. Elle vise à apporter des réponses concrètes 

à l'insécurité de tous les jours qui suscite l'exaspération de nos concitoyens et de leurs élus 

(nuisances, incivilités, petite délinquance, etc.), mais également à l'insécurité ressentie. Il s'agit par 

ailleurs d'une police « sur mesure », qui s'adapte aux attentes de la population et aux spécificités 

de chaque territoire, avec des capacités d'initiative accrues données aux responsables territoriaux 

de police et de gendarmerie » (ministère de l’Intérieur, 2019)3.  

 

Il ne s’agit donc pas de créer une nouvelle police mais plutôt renforcer le dispositif sécuritaire déjà 

en place, le rendant plus visible par l’augmentation des effectifs sur le terrain et plus moderne par 

l’attribution de moyens accrus de communication comme des tablettes, des ordinateurs plus 

performants et des téléphones intelligents. Tout comme la police de proximité, la police de sécurité 

du quotidien constitue une référence fédératrice, positivement connotée, suffisamment large et 

floue pour que chaque puisse y trouver son compte. Elle autorise donc des interprétations variables, 

et reste tributaire des acteurs locaux, en premier lieu, des maires. Certains souhaitent rassurer le 

public, à élaborer des initiatives de partenariat et d’autres sont davantage axés sur l’application de 

la loi. Cette dichotomie fait de la PSQ une notion hétérogène qui peine à trouver des contours 

clairs, comparables aux initiatives des pays voisins.  

 

                                                           
3 Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/03/2019 - page 1440, 

https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190208899.html.  

https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190208899.html
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d. Les réformes au Royaume-Uni 

Le système policier anglais est caractérisé par une forte décentralisation : il n’existe pas de police 

nationale mais plutôt des forces locales. Toutefois, les réformes les premières initiatives en matière 

de police de proximité ont émergé du centre, par les directives du Home Office (Maillard 2009). Les 

politiques nationales et locales qui ont guidé la gouvernance et la mise en œuvre de la police de 

proximité au Royaume-Uni se sont vues révisées périodiquement, au rythme des trajectoires 

idéologiques portées par les différents gouvernements, des événements d’actualité et de la 

situation économique (Innes et al. 2020, 150). Plusieurs terminologies relatives à la police 

communautaire se sont succédées dans le vocabulaire policier, du reassurance policing au 

neighbourhood policing. Innes et ses collaborateurs (2020) conceptualisent le parcours des 

politiques en matière de neighbourhood policing par la figure d’un arc, illustrant le processus 

d’émergence, la culmination de l’intérêt face au modèle, puis de son déclin (ibid. 30). En effet, 

comme nous le verrons, le futur du neighbourhood policing au Royaume-Uni est incertain. 

La police de proximité au Royaume-Uni n’est pas chose nouvelle. Sir Robert Peel, fondateur de la 

police de Londres (Metropolitan Police) en 1829, dessine les bases d’une « police essentiellement 

préventive, en relation constante avec les habitants, reposant sur l’idée de policing by consent » 

(Maillard 2009, 1203). La figure du Bobby on the beat, surnom donné aux constables de police, est 

l’image britannique par excellence du policier qui travaille et qui s’implique dans sa communauté, 

par une présence visible et familière dans les quartiers (Mangan et al. 2018). Les bobbys « n’ont été 

que des auxiliaires dans les interventions de police judiciaire et en tant qu’îlotiers, n’étaient chargés 

de la lutte contre la criminalité que comme agents préventifs et comme intervenants sociaux auprès 

des victimes du crime » (Bolle 1998, 176).  

C’est toutefois au cours des années 1980 que la police prend une tournure « professionnelle et 

réactive ». Les priorités seront désormais accordées à l’augmentation des taux d’arrestation et aux 

interventions plus rapides et efficaces (Dieu 2000, 124). Les contacts privilégiés entre la police et la 

population, supportés par le travail de terrain des Bobby on the beat, se sont considérablement 

réduits. Parallèlement, les émeutes de Brixton, en avril 1981, ont secoué l’opinion publique et 

contribué à la remise en question de la légitimité de la police. Les recommandations incluses dans 

le Rapport Scarman (1982) visent en effet à restaurer la confiance de la population envers les 

services policiers et à développer un système policier plus proactif (Dieu 2000, 126). De ce rapport 

sont nés les Police Community Consultative Groups, déployés dans le but d’améliorer la 

communication entre la police locale et les collectivités (Wisler et al. 2009, 154). Plusieurs initiatives 

en matière de police communautaire ont vu le jour à cette époque au niveau local, mais celles-ci se 

sont rapidement vues limitées par la grève des mineurs britanniques. Des politiques plus assumées 

en matière de police de proximité retrouveront plus tard leur place dans l’agenda des décideurs 

(Schaap 2021, 310).  

Le Police and Criminal Evidence Act (section 106, 1984) fait des consultations entre la police et les 

communautés un devoir. « Ce retour en force de la police de proximité en Angleterre à partir du 

milieu des années quatre-vingt s’effectue, il est vrai, dans le contexte de la diffusion dans le secteur 

des politiques publiques du NMP : nouveau management public, en relation avec la redéfinition 
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néo-libérale du rôle de l’État et de la place des services publics » (Dieu 2000, 127). Ceci s’est 

matérialisé notamment dans la réforme de la Metropolitan Police de Londres, qui a conjugué les 

efforts en matière de police communautaire à une gestion plus managériale, notamment avec les 

techniques « policing by objective », (Maillard 2009). Cette tendance managériale s’inscrit également 

dans le Livre blanc du Home Office (1993), qui recommande par ailleurs d’accorder une plus grande 

autonomie aux polices locales tout en maintenant un contrôle de la performance policière par le 

centre (Home Office 1993). 

Le Crime and Disorder Act de 1998 exige pour l’Angleterre et le Pays de Galles la mise sur pied de 

partenariats entre la communauté et la police, notamment par le biais de consultations. À cet effet, 

les programmes de Crime and Disorder Reduction Partnerships (CDRP) lie les autorités policières 

avec plusieurs acteurs du secteur public (les services de santé ou de probation) ou du secteur privé, 

ainsi qu’avec les organismes (Fielding 2005, 462). Les CDRP deviendront plus tard les Community 

Safety Partnerships (CSP) où les partenariats entre différents acteurs locaux et la police se renforcent 

autour de la lutte contre la délinquance et les désordres (Maillard 2021, 11).  

Les années 2000 ont coïncidé avec la réaffirmation du modèle de community policing au Royaume-

Uni. Cette résurgence du modèle s’inscrit en réponse au sentiment d’insécurité grandissant dans la 

population (malgré une réduction du taux de criminalité) et suite au désenchantement face au 

modèle policier fondé sur le renseignement (intelligence-led policing), ce dernier n’ayant pas su 

faire ses preuves en matière réduction de la petite criminalité et n’ayant pas réussi à raffermir la 

confiance des citoyens envers la police (Innes et al. 2020, 29-30). 

Le community policing est toutefois traduit plus explicitement dans le Police Reform Act de 2002. 

Les autorités locales sont contraintes de participer aux Crime and Disorder Reduction Partnerships 

et sont évaluées à travers le Comprehensive Performance Assessment Process (ibid.). Le Police 

Reform Act mène en effet à l’établissement du national policing plan du Home Office, « dans lequel 

sont définies les priorités stratégiques mais aussi les modalités de la distribution des services et les 

indicateurs retenus pour évaluer l’action » (Maillard 2009, 1218). Celui-ci vise à permettre aux 

autorités policières locales de définir des priorités au sein des plans locaux qui seront alignées avec 

le cadre national (ibid.).  

Comme nous le verrons ici-bas, deux programmes nationaux se sont succédés entre 2003 et 2008 : 

le Programme national de maintien de l’ordre (reassurance policing) et le Programme de police de 

quartier (Neighbourhood policing program).  

Reassurance policing programme (2003-2005) 

Le New Labour lance en 2003 sa politique de reassurance policing, qui s’inscrit « dans la perception 

d’un écart entre la baisse de la délinquance d’un côté, et le sentiment contraire de la population, 

doublée d’une baisse de la confiance dans la police, de l’autre » (Maillard 2009, 1212). Un rapport 

de Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC) (2001) affirme en effet que la police peut 

adresser ces problématiques, si elle est « visible, accessible et familière » (HMIC 2001, cité par Innes 

et al. 2020, 31 (traduction libre)). Trois principes s’intègrent au modèle : 
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1. Une présence policière visible, accessible et familière; 

2. Cibler les crimes et les désordres (signal crimes and signal disorders) à travers la collecte et 

 l’analyse systématique des renseignements issus de la communauté; 

3. La co-production du contrôle social local avec des partenaires communautaires et le public 

(Innes et al. 2020, 36, traduction libre).  

Le concept de reassurance policing est ainsi intégré au National Policing Plan 2003/6, et prévoit des 

indicateurs de performance policière intégrés au Policing Performance Assessment Framework du 

Home Office (Innes et al. 2020, 32). Introduit dans seize zones entre 2003 et 2005, le modèle est 

évalué positivement selon une variété d’indicateurs4, et fait ses preuves en termes de résultats, 

notamment dans les zones où il a été appliqué le plus fidèlement (ibid., 33). 

Il est toutefois rapporté que les patrouilles doivent être multipliées afin d’accroître la visibilité. En 

termes d’accessibilité, l’approche est considérée innovante, puisque l’engagement communautaire 

se fait de manière proactive par les officiers, plutôt que de reposer uniquement sur la participation 

des citoyens dans des assemblées communautaires : « the NRPP approach promoted the idea that 

officers dedicated to locally delivered policing should see it as part of their role to go out and make 

enquiries to research what people’s local concerns and needs were » (ibid., 39). 

Malgré certaines inconsistances dans l’opérationnalisation du reassurance policing entre les seize 

zones dans lesquelles le modèle s’est déployé, le Home Office conclut dans son évaluation que le 

programme a permis des changements positifs pour plusieurs indicateurs-clés comme le crime, le 

sentiment de sécurité la nuit et la confiance de la population envers la police (ibid., 50). 

Cette expérience prometteuse sera par la suite introduite au niveau national et mise en œuvre sous 

le terme du Neighbourhood policing. Ce modèle actualisé de reassurance policing comporte ses 

spécificités, comme une plus grande attention au découpage géographique des unités de 

déploiement opérationnel et une stratégie plus marquée pour la réduction de la criminalité. La 

prochaine section détaillera ce modèle. 

Neighbourhood policing 

Le modèle de neighbourhood policing (NP) a fait son entrée dans le paysage policier anglais sous 

l’égide du gouvernement central, permettant le déploiement d’une vision standard de la pratique 

policière locale (Greig-Midlane 2019, 231). La mise en œuvre du programme au niveau national 

s’étend de 2005 à 2008, et s’articule autour de plusieurs principes5 qui demeurent assez généraux, 

                                                           
4 Les résultats ont été mesurés principalement à travers des enquêtes téléphoniques auprès de la population dans 

les zones pilotes. Les indicateurs mesurés sont les suivants : la perception de l’efficacité (le pourcentage de 

personnes qui pensent que la police fait un bon travail), la réduction de la victimation, la perception de réduction 

des crimes et des comportements anti-sociaux, le sentiment de sécurité, la perception d’engagement 

communautaire, la visibilité policière et la familiarité avec la police (Rix et al. 2009, 9 ; Tuffin et al. 2006)  
5 Les dix principes du NPP, selon le Home Office (2008): « Neighbourhood policing : is integrated with other policing 

functions (e.g. protective services, investigations and response); requires evidence-based deployment of 

neighbourhood policing teams against identified need; establishes dedicated, accessible and responsive 
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laissant place à une adaptation différenciée selon les quartiers. Le neighbourhood policing est défini 

par le Home Office comme étant une « stratégie organisationnelle permettant à la police, aux 

partenaires et au public de travailler conjointement afin de résoudre des problèmes, d’améliorer la 

condition du quartier et de renforcer le sentiment de sécurité » (Quinton et Morris 2008, 15, 

traduction libre). 

Trois mécanismes s’inscrivent dans le modèle de neighbourhood policing : les patrouilles à pied 

visibles, l’engagement communautaire et les activités de résolutions de problèmes, dans une vision 

de réduction des crimes et de renforcement de la confiance des citoyens envers les services policiers 

(Grieg-Midlane 2019, 231). Pour le Home Office, ces trois fonctions sont primordiales pour l’atteinte 

de résultats (Donnelly 2013, 71). 

La nouvelle structure organisationnelle de la police en Angleterre et au Pays de Galles se traduit 

par l’introduction des équipes de police de quartier (Neighbourhood Policing Teams, NPT) (Police 

de proximité sans frontières 2021, 9). Composées d’Agents de police de quartier (Community Police 

Officers), d’Agents de soutien communautaire de la police (Police Community Support Officers, 

PSCO) et de Special Constables, ces équipes « effectuent des patrouilles, s’engagent auprès des 

résidents, des entreprises et des organisations communautaires, servent de médiateurs dans les 

conflits locaux et identifient les problèmes et les solutions avec la communauté, dans le double but 

de prévenir la criminalité et les comportements antisociaux et de promouvoir la sécurité tant 

objective que subjective » (ibid., 10). Tandis que les Community Police Officers occupent une 

fonction policière plus traditionnelle, les PSCO opèrent dans les quartiers avec des pouvoirs limités. 

Le travail de ces agents inclut des patrouilles visibles à pied, la prise en charge des problématiques 

du quartier par le développement de solutions appropriées, la création de liens durables avec les 

écoles, les entreprises et les organisations communautaires, ainsi que le rapprochement avec 

certains individus vulnérables et avec la communauté, par le biais de visites à domicile (notamment 

pour la collecte de données) ou en assurant une présence active sur les médias sociaux ou sur les 

forums (College of Policing s.d.,). Les équipes de polices de quartier sont complétées par les Special 

Constables, des volontaires partageant les mêmes pouvoirs que les officiers de police. Ces 

bénévoles, souvent basés dans leurs propres quartiers afin de favoriser leur implication 

communautaire, sont formés au même titre que les officiers de police et s’impliquent selon leurs 

disponibilités et leurs engagements professionnels, avec un minimum d'engagement de seize 

heures par mois (Police de proximité sans frontières 2021, 26). En 2007, plus de 16,000 PCSOs 

travaillent déjà en collaboration avec 12,000 Community Police Officers sur le territoire d’Angleterre 

et du Pays de Galles. 

 

                                                           
neighbourhood policing teams; is locally dependent, and is flexible and adaptive to local conditions; requires the 

police to work with local people to identify the problems that are most important to them, and to influence local 

policing priorities; establishes collaborative partnerships between other agencies and the public for problem solving; 

uses the National Intelligence Model as a basis for deployment; requires effective community engagement, 

communication and feedback; and needs rigorous performance management against local plans and commitments 

» (Quinton et Morris 2008, 15).  
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Le Neighbourhood policing en contexte d’austérité 

Depuis plus de 10 ans, au Royaume-Uni, la tendance est à la décentralisation du système de police 

(Maillard 2021, 12). Porté par les politiques d’austérité, le gouvernement procède à des coupures 

budgétaires et au désinvestissement dans la police (Greig-Midlane 2019, 230) en déléguant 

certaines responsabilités (Maillard 2021, 13). Le Home Secretary (2010-2015) entend ainsi rendre la 

police plus efficiente, et ce avec moins de budget (Greig-Midlane 2019, 230). Ceci a toutefois mené 

au déclin graduel des PCSO sur le terrain, nuisant du fait même aux fonctions de neighbourhood 

policing en réduisant la visibilité policière et le niveau de confiance qui y est lié et en affectant 

l’accès à l’information, jusqu’alors privilégié par cette méthode (Greig-Midlane 2019, 238-239).  

La décentralisation s’opère également depuis 2012 avec le Police Reform and Social Responsibility 

Act. Celui-ci introduit la fonction de Police and Crime Commissioners (PCCs), remplaçant les 

autorités locales de police (Maillard 2021, 11). Dans le cadre des Police and Crime Plan, les PCCs 

fixent les objectifs stratégiques des services de police (ibid., 12), et doivent statuer sur l’efficacité, 

puis la rétention des PCSO en tant que partie intégrante du modèle de police de quartier (Greig-

Midlane 2019, 232). En résumé, « les PCCs exercent un rôle de direction supérieur à celui opéré par 

les anciennes autorités locales de police, tandis que le Home Office s’est mis en retrait du rôle qu’il 

a joué dans la gestion opérationnelle des forces de police au cours des 15 dernières années » 

(Maillard 2021, 12).  

Les années 2010 ont ainsi coïncidé avec un retour vers une police locale plus réactive et moins 

préventive, malgré la volonté de certains officiers ou chefs de police de demeurer ancrés dans un 

modèle de proximité (Higgins 2021, 4). La pratique policière préventive s’est en quelque sorte « 

individualisée » : « local safety-making now meant managing high-risk offenders, protecting 

vulnerable victims, sorting out multi-agency service provision for ‘frequent flyers’ and working with 

Troubled Families» (ibid.). Plus que de reposer sur le quartier ou sur une unité territoriale, l’attention 

est désormais portée sur des cas particuliers.  

Suite à certaines craintes exprimées par Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary en 2016 face à 

« l’érosion » de l’ancrage local de la pratique policière et de l’impact des politiques d’austérité sur 

le changement de focus ci-haut mentionné, le College of Policing produit en 2018 un document 

rapportant certaines lignes directrices pour encadrer le futur du neighbourhood policing. Celui-ci 

vise notamment à promouvoir l’engagement communautaire, la résolution de problèmes par la 

prévention proactive et la collaboration multisectorielle, ainsi que les formations continues pour le 

développement des officiers, des inspecteurs de police et des volontaires (College of Policing 2018). 

Reprenant des éléments similaires, le plan Policing Vision 2025 réaffirme les principes de police 

communautaire en matière de prévention proactive pour les dix années subséquentes. Le focus sur 

la prévention et la vulnérabilité au niveau local est ainsi cristallisé par l’intérêt d’investir dans le 

neighbourhood policing à travers une meilleure compréhension de la diversité des communautés et 

de leurs besoins (APCC et NPCC 2016).  
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Enfin, le document Policing for the future (2019), présenté au parlement par le gouvernement en 

réponse à un rapport du Home Affairs Select Committee, assure que la police de proximité 

demeurera le cœur du modèle britannique de sécurité, et ce malgré la nature changeante des 

crimes au Royaume-Uni. Afin d’assurer la qualité des services en matière de police locale, le Home 

Office souhaite se voir développer des standards qui prendront ancrage dans des bonnes pratiques 

répertoriées sur le territoire. 

Nous avons pu constater, à travers l’étude de l’évolution des réformes en matière de police de 

proximité au Québec, en Belgique, en France et au Royaume-Uni, que les réformes policières et les 

politiques publiques qui y sont liées se sont vues déployées en réponse à plusieurs facteurs 

connexes. Parmi ceux-ci figurent les pressions exercées par la population face à des événements 

tragiques ou fortement médiatisés, les enjeux sécuritaires ou encore le contexte économique du 

pays. L’influence internationale n’est pas non plus à négliger. Importées ou influencées par les 

modèles anglo-saxons, les politiques portées par les décideurs comportent plusieurs similarités au 

niveau philosophique, et notamment en ce qui a trait aux piliers ou aux axes du community policing. 

Ces politiques diffèrent toutefois davantage en ce qui concerne la structure proposée ou les modes 

d’opérationnalisation envisagés. De plus, la traduction de ces politiques au niveau local par les 

différents services de police – que ce soit par les projets, les programmes ou les orientations 

défendues – est hétérogène. Une volonté est cependant partagée : le rapprochement avec les 

communautés. La prochaine section détaillera à cet effet les bonnes pratiques ainsi que les limites 

d’une composante clé en matière de police de proximité, soit les partenariats. 

2. Le partenariat local : un enjeu clé de réussite 

La participation de la communauté locale dans la prévention de la criminalité et dans le maintien 

de l’ordre est un pilier central dans l’approche de police communautaire et s’avère un facteur 

essentiel pour compléter les efforts de la police, qui ne peut accomplir cette mission d’envergure 

par elle-même (OSCE 2008, 13). Ces partenariats peuvent ainsi être l’occasion d’établir les priorités 

locales et de cibler des solutions appropriées selon le contexte de chaque communauté (Myhill 

2006, 69). Dépassant les simples consultations, les collaborations doivent s’ancrer dans une relation 

solide et durable où la communauté sera perçue en tant que « coproductrice » de la sécurité :  

« Engagement is not something to be done ‘to’ communities; they must participate in choosing and 

planning approaches » (Myhill 2006, 69). Trois conditions s’ancrent à la base de la mise en œuvre 

de partenariats efficaces, selon Myhill (2006) : un dialogue à double-sens, la circulation de 

l’information, et la rétroaction (feedback) (Myhill 2006, 70). 

Cette coproduction de la sécurité peut s’entendre à travers l’engagement communautaire. Myhill 

(2006) en propose une définition en ce qui a trait aux politiques de police de proximité. 

L’engagement communautaire est « le processus permettant la participation des citoyens et des 

communautés dans l’exercice des fonctions policières, au degré de leur choix, en s’assurant 

d’informer et de rassurer la population, en leur permettant d’identifier et de mettre en œuvre des 

solutions aux problématiques locales, et en influençant les priorités et les décisions stratégiques. 

De plus, la police, les citoyens et les communautés doivent avoir la volonté, la capacité et 
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l’opportunité de participer. Le service de police et les organisations partenaires doivent avoir la 

responsabilité de s’engager et de répondre aux contributions de la communauté » (Myhill 2006, 1 

[traduction libre]). 

Ce chapitre a pour fin de détailler certains dispositifs intégrés aux politiques de police de proximité 

qui entendent favoriser le développement des partenariats et l’engagement communautaire. Seront 

premièrement présentées des initiatives prometteuses en matière d’échange avec les citoyens. 

Enfin, des stratégies innovantes en matière de partenariat avec les acteurs communautaires et 

institutionnels seront discutées.  

a. Les pratiques innovantes en matière de dialogue avec les communautés : les 

collaborations citoyennes 

Le succès des partenariats durables entre la police et la communauté pour la coproduction de la 

sécurité nécessitent une intégration effective des policiers dans la zone qu’ils desservent. Le 

renforcement de leur légitimité y est central, et doit se réaliser préalablement à travers des 

interventions policières qui répondent aux besoins et aux attentes de la communauté (Francopol 

2015, 17). Ainsi, afin de favoriser des partenariats durables, la police doit être visible et accessible 

pour les citoyens, connaître la population et se faire connaître par celle-ci ainsi que mobiliser la 

population tout en demeurant responsables des actions qu’elle entreprend (OSCE 2008, 13). 

Les principaux efforts concernant les changements à opérer dans le style de gestion et dans la 

structure externe de la police doivent s’assurer de faciliter l’empowerment des communautés. Ceci 

peut notamment être atteint par l’organisation de forums citoyens ou par des activités d’éducation 

permettant à ces derniers de s’impliquer activement dans la résolution de problèmes et dans le 

maintien de la sécurité sur leurs territoires (OSCE 2008, 14). Plusieurs bénéfices peuvent en découler, 

dont la prise en compte des priorités citoyennes pour la mise en œuvre de projets ou d’actions 

adaptées à chaque communauté, qui optimalement contribueront à réduire l’insécurité et la 

criminalité dans les quartiers. De plus, un meilleur contrôle social informel, le renforcement de la 

confiance entre la police et les citoyens ainsi qu’une plus grande satisfaction des policiers envers 

leur travail pourront être observés (ibid., 15). 

Enfin, les acteurs qui collaborent avec la police doivent refléter la diversité de la communauté dans 

laquelle les partenariats se déploient  : « il est donc important de construire des partenariats qui ne 

soient pas seulement proposés aux seuls interlocuteurs désireux de travailler avec la police et de 

reconnaître la diversité de la population en se gardant de stigmatiser certains individus ou groupes 

qui ont une perception négative de la police » (EFUS 2016, 21). Afin que les priorités défendues par 

les services de police locaux soient légitimes, il est donc primordial pour les agents de quartier de 

favoriser un rapprochement entre la police et certains groupes ciblés (comme les jeunes ou les 

différentes communautés culturelles et/ou religieuses) à travers des activités de renforcement de 

la confiance partagée. 
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Le cas des Partenariats locaux de prévention (PLP) en Belgique 

Une bonne pratique en matière de police de proximité en Belgique s’est déployée avec 

l’instauration des Partenariats Locaux de Prévention (PLP). Autrefois dénommés « Réseaux 

d’information de quartier », les PLP sont aujourd’hui régis par la circulaire ministérielle du 8 avril 

2019 et s’ancrent dans le cadre d’une politique locale de sécurité intégrale et intégrée. Plus de 1300 

PLP sont déployés sur le territoire belge en 2020, la plupart de ceux-ci (80%) en région flamande 

(Hardyns, Pauwels et Snaphaan 2020, 1). 

Les PLP entendent favoriser la collaboration entre les policiers, les citoyens et les autorités locales 

dans un territoire délimité, à travers le partage d’informations liés à l’insécurité, à la criminalité et 

aux nuisances, à travers une approche préventive. Ces dispositifs peuvent s’initier par les citoyens, 

une association locale ou professionnelle, les autorités administratives d’un quartier ou encore la 

police elle-même. Ceux-ci visent notamment à accroître le sentiment de sécurité dans le quartier, à 

renforcer la cohésion sociale et la participation citoyenne, et à contribuer à la réduction de la 

criminalité (ministère de l’Intérieur 2001b). 

Les échanges entre ces derniers sont régis par un plan de communication préétabli dans un accord 

de collaboration formel. Par ailleurs, afin d’officialiser un PLP, une charte et un règlement d’ordre 

intérieur doit être approuvé par le Service public fédéral intérieur (SPF Intérieur). Le fonctionnement 

des PLP permet aux citoyens de signaler directement par téléphone des délits ou des 

comportements suspects au fonctionnaire de police mandaté à la zone. En retour, la police est en 

devoir de fournir un suivi, une rétroaction ainsi que des conseils de prévention au coordinateur. 

Afin de mesurer l’atteinte des objectives du PLP, celui-ci doit être évalué par le policier mandaté et 

le coordinateur du PLP à chaque trois ans6. Les indicateurs suivants doivent être inclus dans les 

évaluations, selon l’article 07 de la circulaire ministérielle du 8 avril 2019 : 

• Le nombre de messages (messages urgents et non urgents); 

• La qualité des messages; 

• Les suites données aux messages; 

• L’augmentation ou la diminution de la criminalité ou des nuisances; 

• L’impact du PLP sur le sentiment de sécurité; 

• L’impact du PLP sur la relation entre le citoyen et la police, en termes d’accessibilité. 

Une première étude de nature qualitative et quantitative visant l’évaluation globale des PLP est 

réalisée en 2020, sur la demande du SPF Affaires intérieures. Les indicateurs observés concernent 

la criminalité constatée (sécurité objective), la perception de la sécurité par les habitants du quartier 

                                                           
6 Il est toutefois recommandé dans la circulaire d’effectuer une évaluation annuelle. 



 
 

31 
 

(sécurité subjective), la résilience collective du quartier, la relation entre les habitants du quartier et 

la police, ainsi que le flux d’information entre les habitants du quartier et la police (Hardyns, Pauwels 

et Snaphaan 2020, 1). Bien que ce dispositif s’inscrive de pair avec les trois conditions en matière 

de partenariat avancées par Myhill (2006) - le dialogue bidirectionnel, la circulation de l’information 

et le feedback - les résultats de l’étude démontrent que la corrélation entre la sécurité objective et 

la présence d’un PLP sur un territoire donné est relative : les quartiers où des PLP sont instaurées 

sont souvent le terrain d’autant d’actes criminels que dans les zones témoins où aucun PLP n’est 

actif (Hardyns, Pauwels et Snaphaan 2020, 4). Ce constat peut cependant s’expliquer par le fait que 

les PLP sont souvent initiés dans les zones où le niveau de criminalité ou d’insécurité est plus élevé 

(ibid.). Ceci coïncide avec le deuxième indicateur relatif à la sécurité subjective : le sentiment 

d’insécurité est plus fort pour les résident.es où des PLP sont actifs, mais ces derniers affirment que 

les PLP ont un effet positif ou neutre sur le sentiment de sécurité. Les autres indicateurs sont 

cependant évalués relativement positivement : les PLP ont un effet positif sur la résilience collective 

du quartier et sur le niveau de confiance partagé entre la police et les résident.es, tandis qu’il diffère 

selon les PLP étudiés en matière de circulation de l’information (ibid., 5-6). 

Pour un rapprochement entre les jeunes et la police : le « Liège Challenge Day », un projet 

innovant et « actif » en Belgique  

 

En France, les délégués à la cohésion police-population 

Les délégués à la cohésion police-population (DCPP) sont des policiers à la retraite qui ont pour 

fonction d’opérer un rapprochement entre police et population dans des quartiers prioritaires. Au 

1er janvier 2021, on compte 255 DCPP en zone police, contre 111 en 2015, preuve de la confiance 

accordée par les gouvernements successifs à cette initiative. 

Créé une première fois en 2008 dans la cadre du « Plan espoir banlieue », ce poste atypique a été 

redéfini en 2012 dans le cadre des « Zones de sécurité prioritaire ». Dans le contexte particulier de 

la dégradation des rapports entre la police et la population, l’objectif général consiste pour chaque 

délégué de « viser à favoriser un climat de confiance dans son quartier d’affectation, en 

personnalisant et en multipliant les contacts auprès de la population, des élus, des bailleurs sociaux, 

des gardiens d’immeubles, des personnels de l’Éducation nationale, des professions de santé et des 

associations de riverains » (Note de service du 11 mai 2009). Malgré ces prérogatives un peu vagues, 

le DCPP agit comme interface, lien, facilitateur et définit lui-même sa mission suivant son savoir-

faire, ses habitudes et ses réseaux de connaissance (Maillard, 2017). Une importante partie de son 

action repose sur la médiation, puisqu’il œuvre à dénouer des petits conflits et litiges. Ils sont 

Afin de renforcer la confiance partagée entre les jeunes et la police, la ville de Liège lance le

projet « Liège Challenge Day ». Celui-ci consiste à organiser une journée ludique où la police

et les jeunes entre 13 et 20 ans participent en équipe à une course à obstacles. En partenariat

avec la Ville de Liège (Département des Services sociaux et de proximité de la Ville de Liège) et

avec les différentes institutions de jeunesse sur la zone, le projet entend tisser des liens solides

dans la communauté en brisant certains préjugés partagés entre la police et les jeunes (Réseau

Intersection Belgique 2018).
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mobiles et s’autorisent une familiarité que les agents de police en service ne peuvent pas toujours 

se permettre comme convenir d’un rendez-vous hors du commissariat et donner son numéro de 

cellulaire. Surtout, ils sont de véritables canaux de communication permettant d’expliquer les 

interventions policières qui peuvent être incomprises ou perçues comme étant violentes par des 

riverains. Pour autant, il lui est parfois difficile d’entrer en contact avec les populations plus 

compliquées à toucher, en particulier certains jeunes.  

Selon une large enquête menée par Jacques de Maillard, Caroline Gayet et Fabien Jobart auprès de 

plusieurs DCPP, leur mission et leur activité témoignent de la difficulté des policiers à assurer 

aujourd’hui une mission de sécurité quotidienne dans certains quartiers et d’une reconnaissance 

des défis structurels devant lesquels est placée la police (De Maillard et al., 2017). L’action des DCPP 

« confirme et met un peu plus en lumière le quotidien de la police active, qui est absorbée par les 

situations d’urgence, peine à établir le contact avec la population et explicite peu le sens de ses 

missions »7. S’ils compensent certains manquements de la police, ils ne suffisent pas à eux-seuls à 

rétablir le dialogue police-population.  

Des rencontres informelles autour d’un café : l’initiative « Coffee with a Cop » en Belgique 

 

Les PACT meetings au Royaume-Uni 

Prenant la forme de consultations mensuelles entre la police et les communautés locales, les 

réunions PACT (Police and Communities Together) au Royaume-Uni constituent un exemple 

d’initiative bien établie prônant l’engagement communautaire et la participation citoyenne. Ces 

espaces de consultation, ouverts à tous les résidents d’un même quartier, prennent source dans le 

programme de Neighbourhood Policing mis en place entre 2005 et 2008 et sont mandatés à travers 

les cibles de performances policières (Gasper et Davies 2018, 224). Toujours en cours, et maintenant 

accessibles en format virtuel à travers les E-PACT meetings, ces réunions sont l’occasion pour la 

communauté d’identifier les priorités du quartier, et pour les polices de quartier de proposer des 

                                                           
7 Jacques de Maillard, Carole Gayet, Fabien Jobard. Une innovation policière : les délégués à la cohésion police-

population. Questions pénales, CESDIP, 2017. 

Inspiré des expériences réalisées aux États-Unis et au Pays-Bas, l’initiative « Coffee with a Cop »

entend favoriser les échanges entre les inspecteurs de quartier et les citoyens à travers des

rencontres informelles dans un lieu neutre, à l’extérieur des commissariats de police. Mis en

place dans certaines zones de police du pays, ce concept permet à la population ou aux

associations de quartier de poser des questions et de rapporter des problématiques spécifiques

au quartier à un agent désigné, qui tentera en retour de mettre en place des actions appropriées

ou de proposer des pistes de solutions qui pourront être entendues par le citoyen. Véritable

exemple en matière de police de proximité, l’initiative est évaluée positivement, notamment

dans la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles. Malgré le travail supplémentaire que ces

rencontres peuvent sembler occasionner pour les agents de quartier, la prise en charge de

problématiques locales dans une optique préventive s’avère un gage de succès pour répondre

aux attentes des citoyens et pour favoriser l’établissement d’un sentiment de sécurité (Réseau

Intersection Belgique, Police Bruxelles CAPITALE Ixelles 2020).
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solutions concertées avec différents partenaires pour remédier aux problématiques identifiées. En 

effet, chaque PACT meeting propose un espace pour les citoyens, les leaders communautaires et 

les organisations intéressées de discuter et de sélectionner trois priorités qui devront être adressées 

par les neighbourhood policing teams (NPT) dans le mois. Ces dernières devront proposer des 

solutions, faire un suivi des actions mises en place pour y remédier et présenter les résultats à la 

réunion subséquente. Les réunions PACT s’inscrivent dans la philosophie du community-oriented 

policing, et plus spécifiquement dans l’approche de police orientée vers les problèmes8 (problem-

oriented policing ou POP) (Lancashire Constabulary 2011). 

Un exemple de mise en œuvre efficace des PACT meetings est celui du Lancashire Constabulary. 

Selon Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC) : « Lancashire is considered to be a ‘beacon 

force’ in both neighbourhood policing and in delivering the Policing Pledge commitments to the public 

and was the only force in the country to be graded as ‘exceeds the standard’ for neighbourhood 

policing. Its community engagement process, PACT (Police and Communities Together), is well 

established and acknowledged nationally as a good practice » (HMIC 2008 cité par Lancashire 

Constabulary 2011, s.p.). L’énoncé du HMIC rapporte également que Lancashire Constabulary se 

classe parmi les bons exemples en matière de citizen-focused policing en offrant un service de 

grande qualité permettant de saisir les préoccupations et les besoins des communautés, en 

inspirant la confiance auprès des résident.es et en atteignant un haut niveau de satisfaction 

publique en général (ibid.). 

La structure des PACT meetings a graduellement évolué à Lancashire pour attribuer une place plus 

importante aux communautés dans le processus. À la base présidée par la police, plusieurs 

rencontres sont désormais animées par des représentants communautaires désignés – des élus 

locaux, des représentant.es de services publics ou de groupes environnementaux par exemple –, 

permettant à différents types d’acteurs d’adresser des priorités qui seront liées ou non aux enjeux 

policiers (Lancashire Constabulary 2011). Un focus est également apposé pour favoriser l’inclusion 

et l’engagement communautaire de certains groupes plus « difficiles à rejoindre » dans ce type 

d’activités comme la communauté LGBTQIA2+, les personnes en situation de handicap ou encore 

les voyageurs (ibid.). 

Toutefois, comme le soulignent Gasper et Davies (2018) dans une recherche étudiant quarante-

quatre PACT meetings, les résultats en matière de collaborations multi-acteurs sont inégaux entre 

les différents quartiers où les PACT meetings ont été instaurés. La première explication réside dans 

le fait que certains PACT meetings sont peu fréquentés ou attirent les mêmes participant.es de fois 

en fois, réduisant ainsi le spectre des demandes pouvant s’inscrire à l’agenda (Gasper et Davies 

2018, 233). De plus, il a été observé dans les quartiers où les policiers présidaient les rencontres 

que l’agenda était parfois contrôlé par ces derniers, et que les priorités qui en émergeaient 

                                                           
8  L’approche de police orientée vers les problèmes (POP), proposée par Goldstein (1979), entend offrir un processus 

structuré pour la résolution de problèmes, à travers des partenariats actifs entre la police, la communauté et d’autres 

acteurs susceptibles de pouvoir répondre aux problématiques sur un territoire donné. Axée sur la prévention, cette 

approche s’inscrit face aux approches uniques et réactives qui ont longtemps prévalu dans les différents services de 

police. Le modèle SARA (scanning, analysis, response and assessment) systématise l’approche et sera plus tard 

développé et intégré au fonctionnement policier (Sidebottom et al. 2020).  
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s’appuyaient sur des actions simples et à court terme pouvant satisfaire rapidement la 

communauté. Pour les auteurs, « the tight control of priority setting reinforced the existence of a 

distinct knowledge hierarchy within these meetings, where police expertise and knowledge were 

privileged and resident knowledge or ‘live in’ area experience was constructed as less credible » 

(ibid., 234). 

Pour des collaborations durables entre la police et la population : le protocole « Community  

Connect » de la police de Manchester au Royaume-Uni 

 

b. Des partenariats avec les acteurs institutionnels et communautaires, des 

collaborations en actions  

Les collaborations intersectorielles et multi acteurs s’inscrivent au cœur du modèle de police de 

proximité. Contribuant à renforcer la légitimité de la police dans le cadre des nouvelles politiques 

publiques de sécurité, le partenariat avec les institutions et les organismes communautaires s’avère 

une « condition du succès de la police de proximité » (Lloyd-Williams 2007, 12). « Ce partenariat 

institutionnel élargi offre une chance à la police de proximité de pouvoir se déployer de façon 

légitime en permettant non seulement de favoriser une harmonisation des interventions des 

différents professionnels sur un même secteur, mais en organisant les conditions d’un relais des 

demandes adressées à la police vers les interlocuteurs les plus à mêmes d’y répondre 

institutionnellement de la façon la plus rapide et la plus efficace » (ibid.). Nous détaillerons ici 

certaines pratiques innovantes en matière de partenariat avec les acteurs institutionnels et 

communautaires. 

Les Groupes de partenariat opérationnels en France 

Dans ce cadre, les Groupes de partenariats opérationnels (GPO) constituent un exemple intéressant. 

Cœur du dispositif de la police de sécurité du quotidien, le GPO de chaque secteur de proximité 

La création de liens de qualité entre la police et la communauté nécessite un travail de longue

haleine, et la pérennité de ces liens est primordiale. Toutefois, lorsqu’un Police Community

Support Officer (PSCO) ou un Neighbourhood Beat Officer (NBO) quitte son poste ou est déployé

dans un autre quartier, comment assurer le transfert du bagage acquis à un autre agent de

proximité? Un protocole développé par la Greater Manchester Police répond à cette

problématique, et ce par trois stratégies connexes. En premier lieu, le PSCO ou le NBO sortant

prépare un document synthèse et une carte de la communauté à l’intention du nouvel agent,

qui comporte plusieurs informations clés sur le quartier et ses spécificités (les partenaires actifs,

les enjeux prioritaires, les dynamiques locales, les endroits clé ou encore les personnes-

ressources). S’en suit une journée d’intégration où le nouvel agent accompagne sur le terrain

l’agent sortant, qui peut se familiariser avec son nouvel environnement et rencontrer la

communauté. Finalement, le protocole prévoit la publicisation du transfert via les réseaux

sociaux. En bref, ce processus permet aux nouveaux agents de développer une connaissance

plus accrue des dynamiques du quartier en découvrant des aspects qui ne se retrouvent

généralement pas dans les rapports de police plus formels (Cutting-Crime Impact 2021 ; Police

de proximité sans frontières 2021).
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est le lieu de contact, d’échange des informations, de définition collective des solutions concrètes 

à apporter aux problèmes révélés et d’évaluation collégiale de leur efficacité avec les représentants 

de la population et les partenaires. 

 

Le GPO est animé par un référent du secteur, désigné parmi les officiers ou les gradés. Ce policier 

de terrain, spécialement formé pour cette mission, a pour objectif de recueillir les demandes de 

sécurité, d’élaborer des réponses transversales et collégiales et d’évaluer les actions mises en place. 

Parallèlement, des GPO thématiques sont créés pour répondre à une problématique qui peut être 

commune à plusieurs secteurs de proximité (transport, occupation de la voie publique par certaines 

catégories de public). Un bilan provisoire a été effectué sur les onze premiers mois de l’année 2020. 

Plus de 7000 réunions ont été organisées dans les 941 secteurs de proximité. Ils ont abouti à la 

résolution de 703 problématiques de sécurité de proximité au cours cette période. 

Les solutions apportées illustrent l’esprit de coproduction de sécurité de la police de sécurité du 

quotidien. La police intervient prioritairement en matière de réappropriation de l’espace public et 

d’action judiciaire, alors que l’action des partenaires s’inscrit dans le suivi social et éducatif, voire la 

prise en charge, la vigilance de proximité et le rehaussement de dispositifs techniques de sécurité 

(développement de la vidéo protection). L’objectif ultime est de gagner en efficacité grâce à la 

mobilisation croisée des forces de sécurité et des habitants. Ce dispositif favorise le retour à une 

vocation généraliste des gardiens de la paix et à l’amélioration des relations police-population. 

 

Les Groupes de Partenariat Opérationnels thématique « transports » répondent à des

problématiques en matière d’insécurité, d’incivilité, de fraude, de trafics de stupéfiants et de

sécurisation des usagers et des machinistes au sein des transports. 46 GPO dédiés à cette

thématique sont aujourd’hui déployés et 23 projets de création sont en cours sur tout le

territoire français. Quelques actions menées au titre des GPO thématique « transports » :

• Renforcer la prévention des actes de délinquance dans les transports en commun. 

• Une formation est dispensée au bénéfice des agents de transports sur la gestion du stress, les conduites à 

tenir en cas d’agression, le harcèlement, les outrages sexistes.

• Des actions de prévention au sein des établissements scolaires sont organisées afin de sensibiliser les élèves 

sur les infractions (incivilités, jets de pierre) et les peines applicables.

• Améliorer la prise en charge des infractions relevées afin de faciliter les échanges avec les sociétés de 

transport, plusieurs solutions sont mises en place : désignation de référents dans chaque entité (société de 

transports et services de police), création d’une boite courriel fonctionnelle dédiée, élaboration d’une fiche 

incident commune à l’ensemble des sociétés de transport pour alerter la police nationale de manière plus 

rapide et précise.

• Des rendez-vous sont également priorisés pour les dépôts de plainte éventuels et les procédures en sont 

simplifiées pour les agents de transport victimes d’infraction.

• Améliorer la réponse opérationnelle en cas d’agression : Une ligne directe entre le centre de

commandement de la DDSP et la société de transports a été créée pour faciliter les interventions sur le

terrain en cas d’agression.

• Les forces de police effectuent des contrôles plus fréquents sur les lignes de transports et aux abords des

gares, des opérations de sécurisation communes avec la police municipale sont menées.



 
 

36 
 

Le cas des Équipes de concertation communautaires et de rapprochement (ECCR) et des haltes de 

concertation communautaire du SPVM 

Une pratique innovante en matière de collaboration sur le terrain prend son ancrage à Montréal 

avec l’Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) du SPVM. Depuis 2021, 

cette équipe permanente sillonne à pied certaines zones du territoire montréalais en vue 

d’échanger avec la population et les intervenant.es communautaires sur des enjeux relatifs à la 

sécurité urbaine ou à la cohabitation sociale. Libérée des réponses aux appels d’urgence, l’ECCR 

peut en conséquence assurer une réelle fonction de proximité avec les citoyens et les organismes 

communautaires œuvrant dans le quartier.  

Les policiers de l’ECCR, en partenariat les postes de quartier, les citoyens et les intervenants 

d’organismes communautaires, sont également déployés pour renforcer le tissu social et les actions 

préventives ainsi que pour se rapprocher des diverses communautés ethnoculturelles qui habitent 

les quartiers. L’ECCR identifie les haltes de concertation communautaire (certains lieux favorables 

aux échanges formels ou informels dans un quartier donné) et y ancre leur travail de proximité tout 

en prenant soin de répondre aux préoccupations citoyennes (SPVM 2021a).  

Cette pratique prometteuse a fait même fait écho chez certains représentants belges, qui se sont 

fait accueillir récemment sur le territoire montréalais afin de prendre part aux activités de l’ECCR 

(SPVM 2021b).   

Les partenariats de quartier, la gestion de quartier et les Community and Safety Partnerships (CSPs) 

au Royaume-Uni 

Les Community Safety Partnerships (CSP) sont un exemple concret de partenariats entre la police, 

les agences partenaires et les communautés. Également connus sous le nom de multi-agency 

partnerships (MAPS) ou de Crime and Disorder Reduction Partnerships (CRDPs)9, les CSP s’inscrivent 

en tant que véhicule privilégié pour la coordination des actions en matière de lutte à la criminalité 

et de réduction des désordres (Maillard 2021, 11). Les CSP entendent notamment solidifier les 

partenariats dans les politiques de police de proximité au Royaume-Uni (Tufail 2013, 7). Pour le 

Home Office (2005), 

Making a reality of neighbourhood policing requires genuine partnership – between 

Government, the police service, police authorities, local councils and other partners 

responsible for community safety; and with local people themselves having a role.  Individuals 

and families have every right to live in a safe and secure society. But we believe that people 

also have a responsibility to play their part in helping tackle crime and disorder and keeping 

their communities safe. At the neighbourhood level, policing is done best when it is a shared 

                                                           
9 Comme mentionné précédemment, le Royaume-Uni a formalisé les partenariats entre la police, les autorités locales, 

les services d’incendie et les services de santé dans sa législation en 1998 à travers les Crime and Disorder Reduction 

Partnerships (CDRPs) (Tufail 2013, 6).  
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undertaking between the police and local people (Home Office 2005, 9 cité par Tufail 2013, 

7). 

En plus d’assurer la création et le renforcement des partenariats avec différents acteurs selon les 

priorités locales, les CSP doivent également entretenir des collaborations avec les communautés. 

Afin de faciliter la coordination des partenariats sur le terrain, plusieurs territoires ont instauré un 

nouveau poste de gestionnaire de quartier (neighbourhood manager). Ce poste est parfois créé ou 

encore pourvu par un membre œuvrant dans le CSP ou dans les neighbourhood policing teams 

(NPT) (Turley et al. 2012). La gestion de quartier entend à la base contribuer à l’amélioration de la 

provision des services en les ajustant aux besoins et aux priorités définies dans chaque quartier 

(Turley et al. 2012). Bien que les rôles varient entre les zones, les gestionnaires de quartier doivent 

généralement agir en tant qu’intermédiaires entre les membres de la communauté et les agences 

partenaires (Turley et al. 2012, 3). 

Suivant les recommandations du rapport Flanagan (2008), qui encourage notamment l’intégration 

de la gestion de quartier aux efforts de police de proximité, une plus grande emphase sur les 

partenariats locaux s’est dessinée au Royaume-Uni. Selon un rapport commandé par le Home Office 

(2012), quatre thématiques centrales à l’approche de police de proximité se dégagent de 

l’intégration du neighbourhood management et du neighbourhood policing dans les zones qui ont 

excellé en la matière : le travail en partenariat (intégrant une pluralité d’acteurs comme les NPT, les 

autorités locales mais aussi les organismes communautaires, les écoles ou les associations locales), 

le partage de l’information, la résolution de problèmes et l’engagement avec les communautés 

locales (Turley et al. 2012). Le rapport fait également part de certains facteurs facilitant la mise en 

œuvre du neighbourhood policing en partenariat. En premier lieu, la présence d’un leader 

rassembleur et dévoué à livrer des services intégrés aura pour effet d’optimiser l’engagement des 

partenaires et de mobiliser les communautés locales. De plus, le partage d’une vision commune 

entre les différents acteurs, facilités par les protocoles intégrés aux Community and Safety 

Partnerships, permet aux organisations et aux individus de prioriser des actions à déployer et les 

stratégies à mettre en place pour remédier aux problématiques du quartier. Finalement, une 

communication efficiente entre les différents partenaires est de mise, notamment en ce qui 

concerne la compréhension des tâches de chacun et le partage des données. À cet effet, le partage 

d’un espace commun entre différents partenaires a, dans certains cas, contribué à améliorer les 

échanges entre ces derniers (Turley et al. 2012, 7). 
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« Buurtregisseur – Coordinateur de Quartier » 

 

 

Comme nous avons pu le constater à travers les bonnes pratiques ci-haut identifiées en matière de 

partenariats, les collaborations locales pour la coproduction de la sécurité et du bien-être collectif 

bénéficient de l’apport d’une multitude d’acteurs, chacun pouvant partager leurs attentes et leurs 

visions dans une optique de résolution de problèmes. Bien que les consultations avec la population 

s’avèrent bénéfiques pour permettre aux services de police de s’intégrer dans la communauté, 

l’apport des partenaires communautaires et institutionnels dans une optique d’engagement 

communautaire est essentiel pour l’élaboration de stratégies préventives et proactives. Nous 

verrons dans la prochaine section que la question de l’évaluation l’est tout autant.  

 

 

 

Le projet « Buurtregisseur » prend son envol suite à une problématique assez répandue sur le

territoire belge : les agents de quartier, figure au cœur de la police de proximité, n’ont pas le

temps requis pour se déployer suffisamment sur le terrain, faute d’une charge trop importante

de travail administratif. Il s’avère conséquemment difficile pour ces derniers d’entretenir des

relations de qualité avec la population ainsi qu’avec les différents partenaires œuvrant dans le

quartier. Afin de remédier à cette problématique, une nouvelle fonction fait son entrée dans la

zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles : le Coordinateur de Quartier (Buurtregisseur). Relevant

de fonctions similaires à celles du gestionnaire de quartier déployé au Royaume-Uni, le

Coordinateur de quartier assure une présence visible et accrue sur le terrain et est chargé

d’entrer en contact avec la communauté, afin de trouver des solutions aux problématiques

spécifiques de la zone qu’il dessert. Le Coordinateur de Quartier agi également à titre de «

tisseur de réseau » ou de « point de contact » pour les différents partenaires du quartier comme

les écoles, les services communaux, les services de logement ou les comités de quartier (Police

Bruxelles CAPITALE Ixelles s.d.).
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Source : BJA. Smart Policing Collaboration Principles, 2017 (en ligne). 

https://www.lisc.org/media/filer_public/9d/c4/9dc46966-b5f1-4549-b295-2676c99ba6f3/spi-collaboration_principles.pdf  

  

c. L’évaluation : la grande absente des politiques de police de proximité 

L’introduction de la police de proximité est un effort de longue haleine, et doit être accompagné 

d’un système d’évaluation approprié (Lloyd-Williams 2007, 14). Pour Dupont et Pérez (2006), « le 

principal indicateur du succès de l’implantation de l’approche communautaire réside dans sa durée, 

puisqu’on assiste depuis vingt ans à sa diffusion et à son optimisation constante au sein des 

organisations policières » (Dumont et Pérez 2006 cité par Demers 2009, 20). Les évaluations 

concédant une amélioration systématique et continue de la qualité des services de police doivent 

se réaliser régulièrement, au rythme du cycle politique (OSCE 2008, 17), afin de permettre aux 

décideurs d’adapter leurs orientations stratégiques. De plus « le discours évaluateur peut surtout 

aider à rendre compte de l’action (accountability) non seulement aux instances politiques qui 

décident et financent, mais aussi aux populations concernées ou à celles qui vivent à proximité » 

(Robert 2009, 13). En conséquence, la participation de la population peut se trouver renforcée par 

la légitimité démontrée par le processus d’évaluation.  

https://www.lisc.org/media/filer_public/9d/c4/9dc46966-b5f1-4549-b295-2676c99ba6f3/spi-collaboration_principles.pdf
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Toutefois, évaluer les politiques en matière de police de proximité s’avère plus complexe, et ce pour 

plusieurs raisons. Les évaluateurs ne doivent non pas seulement statuer sur ce qui a été fait par 

rapport aux objectifs envisagés, mais plutôt se pencher sur les conséquences des actions déployées 

(Robert 2009).  De plus, compte tenu des écarts notoires entre les différents services de police quant 

à leur opérationnalisation des politiques de proximité (à travers les pratiques ou les programmes 

qu’ils ont déployés), l’évaluation de l’approche globale ou de la philosophie derrière les politiques 

défendues au niveau national demeure difficile. Les politiques en matière de police de proximité se 

sont vues multipliées à travers des directives émanant de plusieurs paliers de gouvernement, qui 

ont adopté des positions différentes tout au long du processus d’implantation du modèle. 

Parallèlement, les différents services de police ont souvent développé leurs propres approches et 

indicateurs pour évaluer la performance policière et la satisfaction de la population suite au 

déploiement de programmes spécifiques. 

Finalement, compte tenu des multiples définitions et composantes intégrées aux politiques de 

police de proximité, un grand nombre d’évaluations (notamment externes) se concentrent 

spécifiquement sur certains piliers, comme par exemple le développement des partenariats avec la 

communauté (Turley et al. 2012). Comme le souligne Dehbi (2018) dans son étude sur la fonction 

de police orientée vers la communauté (FPOC) dans l’Union européenne, « il n’est pas facile de faire 

des déclarations d’ordre général. En effet, ces études d’évaluation sont de qualité variable, 

appliquent des définitions ou des idées différentes sur la FPOC, se concentrent sur un aspect de la 

FPOC et/ou font des déclarations sur des mesures très différentes. Par conséquent, il y a un risque 

de comparer ce qui n’est pas comparable » (Dehbi 2018, 28). 

Compte tenu de la complexité de procéder à des évaluations des politiques publiques de police de 

proximité au sens large, les différentes initiatives ou projets qui s’inscrivent dans cette philosophie 

ont développé plusieurs critères d’évaluation. Selon l’OSCE (2008), les critères principaux pour 

évaluer la mise en œuvre des programmes ou de projets de police communautaire sont leur 

pertinence, leur efficacité, leur efficience, leur durabilité et leur impact. Enfin, à la réduction de la 

criminalité et au niveau de performance policière doivent donc s’ajouter plusieurs autres 

indicateurs, notamment externes aux services de police, afin d’évaluer les coopérations déployées 

avec les partenaires publics ou privés (Ferret 2003, 93 ; Lloyd-Williams 2007, 15).  

La performance policière est traditionnellement évaluée à l’aide d’indicateurs quantitatifs et en 

termes de productivité à travers des mesures comme le taux d’arrestations, le temps de réponse 

aux appels ou le nombre de perquisitions. Ceux-ci s’intègrent plutôt difficilement dans la 

philosophie de la police communautaire (Alpert et al. 2001). Plus globalement, en matière de 

réduction des méfaits et des crimes, les politiques de proximité ont des effets paradoxaux, puisque 

le rapprochement entre les policiers et les citoyens favorisent notamment la hausse des plaintes 

déposées et augmentent donc les statistiques de la délinquance (Monjardet 2006; Purenne et Aust 

2010, 6). 

La mise en œuvre de la police de proximité a ainsi nécessité un changement de culture et 

d’organisation policière, permettant d’intégrer des indicateurs plus qualitatifs pour rendre compte 

des avancées en matière de réduction du sentiment d’insécurité, de la qualité des partenariats ou 
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de la satisfaction de la communauté (Dehbi 2018; Lloyd-Williams 2007). « Les mesures de 

performance policières en matière de police de proximité sont plus générales et tendent à mesurer 

la manière dont la police affecte la qualité de vie dans les communautés desservies, ainsi que les 

problèmes qui y sont résolus » (Alpert et al. 2001, 79). La vision communautaire défend en effet que 

l’implication concertée des policiers et des partenaires dans la résolution de problèmes mènera 

éventuellement à une réduction du taux de criminalité dans un secteur géographique déterminé 

(ibid.). Des indicateurs comme la qualité des communications entre la police, les partenaires et la 

communauté, s’ajoutent à ceux relatifs au taux de confiance partagé entre ces derniers. De plus, 

l’implication des citoyens dans la coproduction de la sécurité est envisagée comme un levier à la 

mise en œuvre des pratiques de proximité (Alpert et al. 2001, 81). Il demeure néanmoins primordial 

procéder à une évaluation avant la mise en œuvre des programmes afin d’être en mesure de 

comparer les bénéfices portés par les réformes (Robert 2009).  

Bien que les études d’évaluation soient de plus en plus encouragées et pratiquées, celles-ci 

prennent souvent source dans les données récoltées auprès des services de police, qui réalisent les 

évaluations de leurs programmes à l’interne. En effet, selon Robert (2009, 15), « on ne peut, à 

proprement parler, évaluer toute une politique que par une sorte de méta-évaluation qui fait la 

somme des évaluations des différents programmes qui la composent ». L’auto-évaluation court 

cependant certains risques, dont celui de produire des résultats subjectifs, comme ce fut le cas en 

France avec l’évaluation de la police de proximité par des inspecteurs de l’administration et de la 

police (Roché 2005 ; Robert 2009). « S’évaluer soi-même ne procure que des résultats illusoires, des 

apparences d’évaluation » (Robert 2009, 27). Dans certains cas, les contrats d’évaluations externes 

commandés par les responsables de la politique ou du programme peuvent mener à une « 

domestication de l’évaluateur externe » qui perdra peu à peu de son indépendance (ibid. 28).  

Enfin, les projets liés à la police de proximité s’inscrivent souvent dans une approche préventive. 

Comme le souligne Ocqueteau (2003), les indicateurs de l’action préventive ne sont pas faciles à 

mettre en œuvre, et « on en reste donc condamné à spéculer sur l’efficacité de la prévention 

générale sans véritablement réussis à démontrer l’impact avec des indicateurs ad hoc » (Ocqueteau 

2003, 130).  

Les critères d’évaluation et de valorisation de l’efficacité policière dans un contexte de promotion 

de la police de proximité devraient ainsi s’inspirer « de la capacité de l’institution à intégrer les 

attentes des citoyens et à les incarner en effets permanents sur la structure et les opérations » 

(Francopol 2015, 57).  
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Quelques exemples en matière d’évaluation 

 

 
 

  

 

Au Royaume-Uni, une évaluation présentée par le Home Office du National Reassurance Policing
Program (NRPP) et du Neighbourhood Policing Program (NPP) fait état des changements dans la
perception de la population suite à l’implantation de l’approche de police de proximité. Dans le premier
programme, différents indicateurs ont été soumis à la population à travers des sondages téléphoniques,
et ce au début du programme, puis après douze mois. Ces sondages entendent ainsi mesurer l’impact du
programme sur la confiance du public envers la police locale; les déclarations de victimation; les
perceptions de comportements anti-sociaux; les perceptions du taux de crime ; le sentiment de sécurité;
la peur concernant les attaques physiques et d’autres indicateurs reliés à la peur du crime; la perception
du risque ; la confiance, la capacité sociale et l’efficience collective; la perception d’engagement
communautaire; la sensibilisation et la compréhension des plans d’action policiers; la familiarité
policière; la visibilité policière (Quinton et Morris 2008).

À partir des expériences du NRPP, le Home Office a entrepris avec son équipe de chercheurs l’évaluation
du Neighbourhood Policing Program (NPP), conjointement avec l’Association of Chief Police Officers
(depuis 2015 le National Police Chiefs’ Council) qui a fourni des informations sur l’état de mise en œuvre
dans les différents territoires. Un groupe de chercheurs indépendant créé pendant le NRPP a également
prêté main forte dans l’exercice d’évaluation. Une évaluation au niveau des BCU (Basic command unit),
puis au niveau national, a été déployée par le Home Office, au début du programme et tout au long de
sa mise en œuvre. Au niveau national, des sondages d’auto-évaluation en ligne ont été proposés aux
différents officiers responsables du déploiement de la police de proximité, qui ont par la suite été
triangulées avec les données de l’ACPO et du HMIC. L’auto-évaluation a ainsi porté sur le niveau
d’implémentation de la police de proximité; les allocations de ressources; la visibilité des policiers sur le
terrain; l’engagement communautaire; la résolution de problèmes. Parallèlement, l’évaluation au niveau
national des résultats portés par le NPP s’est également penchée sur des indicateurs plus traditionnels
comme le taux de criminalité enregistré, le taux de crimes violents, le taux de détection des crimes, en
plus d’indicateurs plus qualitatifs comme la satisfaction des victimes et la confiance du public envers la
police (Quinton et Morris 2008).

En Belgique, la Police Fédérale, en collaboration avec le Service public fédéral Intérieur et les autorités
locales, réalise des enquêtes citoyennes à travers le Moniteur de sécurité. Celles-ci visent à sonder la
population afin de rendre compte du sentiment d’insécurité, des problèmes de quartier, de la
prévention, de la victimisation et de la qualité des actions des services de police (Moniteur de sécurité
2021). Parallèlement, plusieurs instances ont le mandat d’évaluer la police locale, mais aucun protocole
n’est prévu par les circulaires spécifiques au community policing afin de rendre compte des effets des
politiques de police de proximité, mis à part les évaluations réalisées initialement dans les zones test.
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En France, la culture de l’opacité reste dominante en matière d’évaluation des politiques policières, la
complexité des acteurs et des initiatives au niveau local n’aidant pas. Les évaluations sont « maisons »,
souvent contrôlées et peu indépendantes (Delpeuch, et Wuilleumier 2017). La réforme de la « police de
proximité » de 1997 a permis la création d’un dispositif partenarial inédit entre maires, préfets,
procureurs ainsi que d’autres acteurs dans les villes les plus affectées par les problématiques de
sécurité : les contrats locaux de sécurité. À cette occasion, il fut décidé qu’une cellule de suivi
accompagnerait les étapes de la réforme et que des évaluations libres de chercheurs de l’Institut des
hautes études de la sécurité intérieure pourraient y prendre part pour aider à généraliser et bonifier le
dispositif à partir des premières expérimentations locales. Plus tard, le projet ACESS (Améliorer les
capacités évaluatives dans les services de sécurité) a été lancé en 2017 en réponse au premier appel à
proposition du ministère de l’Intérieur pour des études de courte durée, ne devant pas excéder six mois.
Il vise à évaluer et analyser les politiques développées en matière de relation police-population.
Néanmoins, l’on constate qu’en ce qui concerne le déploiement de dispositifs d’évaluation, seul compte
l’efficacité de la dépense publique. Pour Ocqueteau, l’exercice peut se révéler dangereux politiquement
puisqu’il peut déstabiliser « ceux-là mêmes qui ont intérêt à revendiquer le succès national de la
réforme avant même qu’elle ne soit achevée et que l’impact à long terme puisse être même
diagnostiqué » (Ocqueteau, 2003, p, 121). Il relate l’expérience d’un sociologue indépendant qui a
conduit une évaluation dans plusieurs villes pilotes suite à la mise en place de la réforme de la police de
proximité. Ses conclusions ont été réfutées avec véhémence par le cabinet du ministre de l’Intérieur, qui
ont convoqué leur propre enquête en utilisant la grille du sociologue, dans une autre agglomération. Fait
significatif, les résultats de cette enquête n’ont jamais été publiés. Ainsi, l’évaluation en France relève
davantage d’une technique managériale usant d’indicateurs chiffrés que d’une véritable réflexion
critique des programmes policiers, à commencer par ceux de la police de proximité.
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Comme nous avons pu le voir, la police communautaire revêt des aspects bien différents suivant la 

motivation politique, le degré d’implication du corps de police et celui des communautés. Ces 

pratiques peuvent donc considérablement varier. Parfois ultra sécuritaires, elles peuvent néanmoins 

se traduire en véritable dialogue police-communautés, où les parties en tirent une compréhension 

et ainsi, un respect mutuel. C’est bien là que semble résider tout l’enjeu du succès d’une police 

communautaire : la connaissance fine du terrain fondée sur des informations probantes et un 

dialogue constant avec les communautés et les acteurs sociaux.  

La police est généralement reconnue pour sa capacité à résister aux changements (Bernier 2020 ; 

Savage 2007). Nous avons cependant pu voir, avec l’intégration graduelle de l’approche de police 

de proximité dans les territoires étudiés – plus assumée au Royaume-Uni, beaucoup moins en 

France – que les réformes et les politiques publiques avancées par les décideurs ont généralement 

permis d’offrir un cadre approprié pour faciliter la mise en œuvre d’une approche communautaire 

au niveau local. Malgré les défis que peuvent occasionner de tels changements pour les services de 

police, mais également pour les acteurs partenaires, les dispositifs participatifs intégrés à cette 

nouvelle réalité policière ont facilité le partage de la charge sécuritaire avec la communauté, dans 

un souci de rapprochement et de confiance partagée. La population, les acteurs communautaires 

et les partenaires institutionnels ont ainsi pu prendre part à la coproduction de la sécurité et de la 

qualité de vie dans leurs quartiers, et ce en dialogue avec les autorités policières.  

La récolte de données, qualitatives et quantitatives, sur les attentes des communautés dans 

lesquelles interviennent des politiques de police de proximité est également un aspect très 

important. Plus que jamais, la sécurité des communautés part d’un ressenti, vécu par les populations 

vivant dans certains quartiers, qu’il importe d’étudier afin de mieux comprendre le contexte local. 

Des pratiques utilisant ce type de données ont ainsi fait leur preuve en permettant d’aider la police 

et les acteurs locaux à cerner les enjeux de sécurité et à y répondre de manière ciblée. Ce type 

d’approche rassure et permet ainsi d’établir un dialogue basé sur une compréhension mutuelle 

entre la police et les communautés.  

Il a également été possible de constater qu’avec une nouvelle culture policière doivent s’intégrer 

des mécanismes d’évaluation appropriés, à l’aide d’indicateurs plus qualitatifs, afin de rendre 

compte de la satisfaction de la population et de la qualité des partenariats. Bien qu’il demeure 

difficile de statuer sur les effets des politiques publiques de police de proximité sur la réduction des 

crimes, notamment à court terme, l’approche communautaire s’avère généralement porteuse d’un 

meilleur sentiment de sécurité pour les citoyens. Un défi souvent rencontré dans nos recherches a 

été de trouver des évaluation approfondies et neutres de ces politiques publiques. En tentant de 

comprendre la raison, nous avons pu constater qu’il s’agit d’une question qui préoccupe bon 

nombre de professionnels et de chercheurs. Les programmes semblent ainsi s’enchaîner, sans 
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réellement de prise de réflexion et de recul vis-à-vis de ce qui a pu être fait. Un début d’explication 

peut se trouver dans la volonté politique : lorsque des décideurs prennent des initiatives, surtout 

dans le domaine sécuritaire, c’est souvent en réponse à un événement, une situation qui a éclaté. 

Par opportunisme politique ou par souci d’adopter une réaction prompte, d’importants 

financements se trouvent attribués à des projets « visibles », qui vont rassurer, non pas la 

communauté visée par les mesures (souvent peu politisée et déjà stigmatisée) mais l’ensemble de 

la population d’une ville ou d’un pays. Ainsi, la police ne peut pas tout. Devant les profondes 

transformations vécues par nos sociétés, une action collégiale en matière de prévention de la 

criminalité, discutée avec des acteurs politiques, sociaux et policiers, est indispensable à la survie 

de la police de proximité. 

 

Recommandations :  

1. Il serait utile que les organismes policiers élaborent et adoptent des politiques et des 

stratégies renforçant l’engagement communautaire dans la gestion de la sécurité publique, 

en particulier quotidienne; 

2. La communication régulière avec la population devrait être centrale dans l’approche de la 

police de proximité; 

3. La police de proximité devrait être une approche généralisée auprès des services de l’ordre 

et être mieux intégrée dans la nomenclature de la police; 

4. L’évaluation des efforts déployés pour mobiliser les membres des communautés et les 

différents partenaires est une donnée centrale. En faisant cela, ces premiers seront 

davantage motivés par la conclusion de partenariats avec la police; 

5. Il importe de déployer des partenariats qui entendent favoriser l’inclusion et refléter la 

diversité des communautés dans lesquels ils s’insèrent; 

6. Les évaluations des politiques de proximité devraient se faire à partir de critères qualitatifs 

mesurant le sentiment de sécurité; 

7. Une approche pluridisciplinaire impliquant police et équipes communautaires pour la 

planification, la mise en œuvre et la réponse aux situations de crise soutiendrait la 

résolution de problèmes 

8. L’organisation de forums et de rencontres sur des bases régulières avec les différents 

acteurs de la communauté et l’adoption de programmes et de projets tenant compte de 

leurs recommandations permettrait le maintien d’un dialogue ouvert; 

9. Les communications prévues dans le cadre des partenariats devraient permettre un 

dialogue à double-sens, faciliter la circulation de l’information et prévoir un mécanisme 

de rétroaction ou de suivi. 
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