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Après de longs mois de dur labeur, le moment de la récompense est enfin 
venu : en été 2000, le premier exemplaire de la version anglaise de la brochure
est remis par un agent de la direction de la Police du ministere de l’Intérieur et
des Relations au sein du Royaume aux responsables du corps régional
d’Amsterdam-Amstelland et à une délégation étrangère en visite de travail. 
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Cher lecteur,

J’ai le très grand plaisir de vous présenter la

version française de la brochure sur la police

néerlandaise. Bien entendu, il n’est pas possible,

dans le cadre limité de cette brochure, d’être

exhaustif. Vous y trouverez donc surtout les sujets

sur lesquels les délégations étrangères nous posent

souvent des questions. Ainsi peut-on dire que vous

avez contribué à déterminer le contenu de cette

publication.

La coutume d’aller voir comment font les autres 

ne date pas d’hier. Il est évidemment utile de

connaître l’organisation et les méthodes de 

travail des homologues, surtout à la veille d’une

réorganisation ou lorsque celle-ci est déjà en cours. 

Aux Pays-Bas, l’appareil policier est en évolution

constante : citons seulement la réorganisation 

de la police judiciaire, la modernisation des

formations policières, le renforcement et

l’institutionnalisation de la coopération policière

internationale, la lutte contre le terrorisme ou

l’envoi de fonctionnaires de police à l’étranger

pour des missions de paix.

Pour obtenir des informations plus détaillées 

sur certains sujets ou pour procéder à un échange

de vues, n’hésitez pas à prendre contact avec la

Direction de la police de mon ministère. 

Nous attendons avec intérêt vos commentaires et

suggestions.

Le ministre de l’Intérieur et des Relations au sein

du Royaume,

J.W. Remkes

Avant-propos
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Chacun des 25 États membres de l’Union

européenne marque de son empreinte culturelle 

sa police nationale. Les Pays-Bas ne font pas

exception à la règle. C’est pourquoi il est utile 

de connaître certains aspects de la société, des

coutumes, de la culture et de l’histoire des Pays-

Bas. Pour comprendre pourquoi les policiers

néerlandais se conduisent parfois autrement avec

le public et utilisent des moyens et des méthodes

autres que leurs collègues des pays d’Europe

orientale ou méridionale. Sans parler encore de la

distinction à faire entre le travail des policiers au

centre d’Amsterdam et celui de leurs collègues

dans des régions rurales.

Grâce notamment à Rotterdam, l’un des plus

grands ports du monde, les Pays-Bas s’inscrivent

dans l’Europe moderne et sont à la pointe du

progrès. Sur les 16 millions d’habitants, deux

millions sont d’origine étrangère. En zone urbaine,

en 2020, un écolier sur trois sera d’origine

étrangère. Les Pays-Bas comptent 489 communes

et donc autant de maires. Il n’y a pas vraiment de

très grandes villes : Amsterdam compte 732 000

habitants, Rotterdam 593 000, La Haye 491 000 

et Utrecht 261 000 (chiffres de l’été 2003).

Les Pays-Bas sont une démocratie parlementaire,

caractérisée par l’existence d’un grand nombre

d’instances, de représentants et de structures de

participation. Du fait de la séparation des pouvoirs,

la représentation populaire, les pouvoirs publics et

la justice sont formellement indépendants, bien

qu’étroitement liés. Organe exécutif des pouvoirs

publics, la police, qui possède le monopole de

l’usage de la force, agit au nom de la loi. Le cas

échéant, elle peut être contrôlée par la justice.

1 La Police aux Pays-Bas
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1.1 La politique de sécurité 

Assurer la sécurité est une tâche essentielle des

pouvoirs publics, à laquelle ils ne peuvent du reste

se soustraire. Ils doivent, pour ce faire, coopérer

avec les organisations de la société civile, les

entreprises et les citoyens.

Le programme « Vers une société plus sûre »

indique quels objectifs s’est fixés le gouvernement

pour 2006 dans ce domaine et de quelle manière

il entend les réaliser. L’objectif général du

programme est de réduire la criminalité et les

nuisances dans les lieux publics, de faire respecter

la loi et de lutter contre le banditisme.

1.2 Le rôle de la commune

L’insécurité que ressentent les citoyens dépendant

des circonstances locales, c’est principalement aux

communes qu’il revient de préparer et de mettre

en œuvre, avec les partenaires locaux, la politique

de sécurité. Ce sont donc les autorités locales qui

conduisent cette politique.

La politique locale de sécurité doit formuler des

objectifs clairs et précis et indiquer les responsa-

bilités de chacun, et notamment du maire, qui

joue un rôle important dans le maintien de l’ordre

public et la sécurité.

La police travaille à divers titres au développement

de la politique locale de sécurité, mais ce n’est pas

sa mission exclusive. Elle a donc besoin de parte-

naires avec lesquels coopérer, par exemple par des

activités de police de proximité qui permettent

souvent de réduire la distance entre police et

citoyens. Une étude a mis en évidence que la

connaissance du quartier renforce l’efficacité de 

la police, ce qui prouve l’importance d’une telle

démarche.

1.3 Les tâches essentielles de la police

Depuis les années 70, la police s’est transformée,

d’une organisation qui concentrait ses efforts sur

la recherche des faits délictueux, en une organi-

sation où l’accent est aussi mis expressément sur

la prévention. Présente sur le terrain 24 heures 

sur 24, la police a accompli des tâches dont

l’assistance sociale, les services de santé mentale 

et l’enseignement ne pouvaient pas s’acquitter.

Si, dans le cadre de la politique locale de sécurité,

d’autres organisations sociales reprennent en

charge certaines des activités de la police, comme

l’accueil des SDF, celle-ci pourra alors se consacrer

à ses tâches essentielles, à savoir, globalement :

– la surveillance de la voie publique ;

– le maintien effectif de l’ordre public ;

– la recherche des faits délictueux ;

– l’aide d’urgence.

Aux Pays-Bas, ces tâches essentielles font l’objet

d’engagements contractuels.

Fin 2002, les effectifs de la police néerlandaise représentaient au 
total 52 500 emplois à plein temps, à savoir 36 800 agents, près
de 3 600 agents aspirants et 14 750 personnels administratifs et
techniques. Les femmes représentent environ 18 % des effectifs.

1.4 Sondages de la population sur la 
sécurité

Pour pouvoir veiller systématiquement à la

sécurité, il faut disposer de bonnes informations.

On peut par exemple procéder à des sondages

parmi la population, à l’exemple du Politiemonitor

Bevolking, sondage national sur la criminalité,

l’insécurité, les mesures de prévention prises par

les citoyens et la qualité de l’intervention de la

police. Commandité par le ministère de l’Intérieur

et des Relations au sein du Royaume, le ministère

de la Justice et un grand nombre de corps de

police, c’est le plus grand sondage réalisé aux Pays-

Bas depuis 1993 dans le domaine de la sécurité. 

Les Pays-Bas sont bordés à l’est par leur principal partenaire 
commercial, l’Allemagne, à l’ouest et au nord, par la mer du
Nord, et au sud par la Belgique. Avec 16 millions d’habitants
pour 41 000 km2, la densité de population y est élevée.
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Veiller au respect de l’ordre juridique, prévenir et

lutter contre la criminalité et l’insécurité, telle est

traditionnellement la mission des pouvoirs

publics. La police est l’instrument dont ils se

servent pour remplir cette mission.

Le système policier néerlandais est fondé sur 

la loi sur la police de 1993, qui prévoit en son

article 2 que : « la police a pour mission, sous 

la subordination des autorités compétentes et

conformément aux règles de droit en vigueur, 

de veiller au maintien de l’ordre juridique et de 

porter assistance à ceux qui en ont besoin ». 

La mission de la police comporte aussi d’autres

volets : le maintien de l’ordre juridique pénal et

l’exécution de missions policières au service de

la justice.

2 L‘organisation de la Police
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2.1 26 corps, une seule organisation

La police néerlandaise se compose de 25 corps

régionaux et du Corps national des services de

police, le KLPD, qui comprend des services

opérationnels, de soutien logistique et de

coordination. Les corps régionaux sont chargés 

de l’exécution de la mission policière dans une

région de police donnée. 

La taille des corps régionaux varie selon le nombre

d’habitants de la région, l’ampleur de la crimi-

nalité et la densité du bâti. Les corps régionaux

sont divisés en districts et en sections. Les districts

sont, à leur tour, divisés en unités.

2.1.1 Au service de deux maîtres

La police exerce ses missions de maintien de

l’ordre public et d’assistance sous l’autorité du

bourgmestre (le maire) de la commune où elle

intervient. Le commissaire de la Reine de la

province dont relève la région de police veille à ce

qu’elle s’en acquitte correctement. Au niveau de

l’État, la responsabilité du maintien de l’ordre

public et de la sécurité appartient au ministre de

l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume. 

Lorsque la police intervient dans le cadre du

maintien de l’ordre juridique pénal ou si elle

accomplit des missions au service de la justice, elle

est placée sous l’autorité du procureur de la Reine.

Le collège des procureurs généraux veille à ce

qu’elle s’en acquitte correctement. Le ministre de

la Justice est politiquement responsable des actes

du procureur de la Reine et du collège des

procureurs généraux.

La relation d’autorité découle donc automa-

tiquement du type d’intervention de la police, 

et les porteurs de l’autorité sont déterminés au

niveau local. Le bourgmestre, le procureur de la

Reine et le chef de la police locale se concertent

régulièrement sur l’exécution des tâches de police

au sein d’une concertation tripartite.

2.1.2 L’administration de la police

L’administration des 25 corps de police est

déterminée au niveau régional. Les corps

disposent d’une large autonomie dans l’exercice 

de leur mission et dans la définition des priorités.

Ils prennent eux-mêmes les décisions en matière

de finances, de ressources humaines, de matériel

et de bâtiments, d’organisation et de gestion,

d’information, d’informatisation et d’enquêtes

judiciaires au niveau de la région.

C’est le bourgmestre de la plus grande commune

d’une région qui est le responsable du corps de

police de cette région. Il est l’interlocuteur du

ministre de l’Intérieur. Le responsable d’un corps

de police délègue généralement une partie de ses

compétences décisionnelles au chef de corps, en

particulier dans le domaine de la gestion des

personnels. C’est aussi dans la plus grande

commune de la région que se trouve le centre

administratif du corps régional, c’est-à-dire le

commissariat de police principal.

Les décisions importantes au niveau de la politique

à suivre sont prises par le collège régional,

composé des bourgmestres de toutes les

communes de la région et du procureur principal.

Les plans d’action sont ensuite élaborés en détail

par le responsable de corps, en concertation avec 

le chef de corps et le procureur principal.
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Quant au vingt-sixième corps, le Corps national

des services de police (KLPD), il est placé sous

l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, qui

délègue sa compétence en matière d’administra-

tion au directeur général de l’ordre public et de 

la sécurité.

2.1.3 Responsabilités des ministres

L’appareil policier néerlandais est traditionnelle-

ment placé sous la double autorité du ministre de

l’Intérieur et du ministre de la Justice, d’une part,

et des autorités provinciales et communales

(commissaires de la Reine, bourgmestres, conseils

municipaux), d’autre part.

Au niveau de l’État, le ministre de l’Intérieur est

l’autorité de tutelle des 25 corps de police

régionaux et le responsable direct du KLPD.

Lorsque le maintien de l’ordre juridique pénal ou

l’exécution de missions de police au service de la

justice sont en jeu, le ministre prend ses décisions

en accord ou conjointement avec le ministre de la

Justice. C’est ce qui se passe par exemple pour le

contrôle de l’application de la réglementation en

matière de circulation routière et l’exécution des

missions en vertu de la législation sur les

étrangers. Le ministre de la Justice est en effet

responsable du maintien de l’ordre juridique

pénal, à commencer par les investigations de 

la police, et de la gestion de la chaîne pénale

(poursuites, jugement et sanction des infractions).

La police est ainsi en mesure d’exécuter ses deux

missions principales, à savoir :

– le maintien de l’ordre public et de la sécurité et

l’assistance à ceux qui en ont besoin ;

– le maintien de l’ordre juridique pénal et

l’exécution de missions de police au service de la

justice. Ce dernier volet concerne l’engagement de

forces de police pour des missions telles que la

mise en œuvre de la législation sur la circulation

routière ou sur les étrangers.

En matière d’administration de la police, la

responsabilité de l’État comprend le financement

et la définition des exigences posées aux corps de

police. Ce dernier volet comprend entre autres

l’entretien de services tels que les unités mobiles

antiémeutes (ME) et les unités spéciales de police

judiciaire, par exemple dans les affaires de mœurs

ou les affaires concernant des mineurs. C’est aussi

au niveau de l’État que sont arrêtées les règles

concernant l’armement des policiers et l’usage des

armes de service, étant entendu que la police doit

accomplir sa mission en réduisant au minimum le

recours à la force. Dans un souci d’uniformisation,

les systèmes de communication, le traitement et la

mise à disposition des données des enquêtes

judiciaires et les questions telles que les uniformes

et les gratifications sont également réglés au

niveau national. 

Ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume

Ministre de la Réforme administrative et des Relations au sein du Royaume

Direction générale de la Gestion du service public

Direction générale des Relations au sein du Royaume et de l’Administration

Direction générale de l’Ordre public et de la Sécurité

Ministre de la Justice

Ministre de l’Immigration et de l’Intégration

Direction générale des Affaires internationales et de l’Immigration

Direction générale de la Prévention, de la Jeunesse et des Sanctions

Direction générale de la Législation, de l’Administration de la justice et de
l’Aide judiciaire 

Direction générale de l’Application des lois 

Organigramme du ministère de l’Intérieur et des
Relations au sein du Royaume

Organigramme du ministère de la Justice
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2.1.4 Le ministère public

Instance nationale, le ministère public est

représenté dans toutes les régions. Il comprend 

19 parquets d’arrondissement où les procureurs,

assistés par des experts administratifs et

juridiques, traitent tous les ans des centaines 

de milliers d’affaires. Les affaires en appel sont

traitées par un des cinq parquets généraux, où le

ministère public est représenté par des avocats

généraux. Les parquets sont dirigés par les

procureurs principaux, les parquets généraux, 

par les avocats généraux principaux. La direction

nationale du ministère public est assurée par le

collège des procureurs généraux, à La Haye. 

Le ministre de la Justice est responsable du

ministère public, tant sur le plan politique que 

sur celui de la gestion. C’est lui qui, en coopération

avec le collège des procureurs généraux, détermine

les priorités en matière pénale.

Le ministère public a pour mission de rechercher

les infractions et de poursuivre les délinquants ;

c’est l’unique instance habilitée à déférer les

prévenus devant le tribunal. Le ministère public

portant la responsabilité finale des enquêtes

judiciaires, il coopère à cette fin avec la police et

d’autres services d’enquêtes, les investigations

étant menées sous la direction d’un procureur 

de la Reine. Le ministère public veille aussi à

l’exécution des jugements : les amendes doivent

être payées, les peines de prison accomplies et les

travaux d’intérêt général exécutés. Avec les juges,

le ministère public constitue le pouvoir judiciaire.

Les investigations proprement dites reviennent 

à la police. Les policiers recherchent des indices,

entendent les témoins et les victimes, arrêtent 

les suspects et rédigent des procès-verbaux dans

lesquels ils consignent toutes les données. 

Les enquêtes de police sont menées sous l’autorité

des procureurs – les représentants du ministère

public – et directement dirigées par eux lorsqu’il

s’agit de criminels. Le ministère public veille à ce

que les investigations criminelles soient menées

en toute honnêteté, avec toute la rigueur requise,

et à ce qu’elles se déroulent selon les règles

prescrites par la loi.

Le ministère public est représenté à l’audience 

par le procureur, qui remplit le rôle d’accusateur

public. Parmi les autres acteurs du procès, il y a le

juge et l’avocat du prévenu. Le procureur agit au

nom de la société, mais sans en être l’avocat, car

l’ordre juridique néerlandais prévoit qu’il doit être

impartial et qu’il doit faire état de tous les faits et

circonstances pertinents, même lorsqu’ils sont à

l’avantage du prévenu. Le procès est centré sur la

recherche de la vérité. C’est aussi au ministère

public qu’il appartient d’informer la victime sur 

le déroulement du procès et sur ses droits. 

Le procureur exprime dans son réquisitoire les

griefs, faisant droit à la fois à l’auteur de

l’infraction et à la victime. La sanction réclamée

doit être en rapport avec les faits, car l’équité

juridique doit être respectée. Par son réquisitoire,

le ministère public entend notamment obtenir

réparation du préjudice matériel ou immatériel fait

à la victime et protéger la société contre toute autre

atteinte aux normes par l’auteur de l’infraction.
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2.1.5 Obligation de résultats

Le ministère de l’Intérieur met tous les ans à la

disposition de la police néerlandaise un budget

réparti entre les corps de police régionaux, le

KLPD et le LSOP (rebaptisé Centre de formation 

et d’expertise de la police). Afin de pouvoir se faire

une idée des résultats obtenus, le ministère a

élaboré un programme d’action intitulé « Vers une

société plus sûre », fixant les priorités sur la base

desquelles des accords sont passés entre les corps

de police et les ministres de l’Intérieur et de la

Justice sur les résultats à atteindre. 

2.1.5.1 Finances

Le budget des corps de police régionaux, du KLPD,

du LSOP et de quelques autres organisations de la

police est destiné au financement des ressources

humaines et des moyens matériels. Il est affecté

selon une clé de répartition prenant en compte des

facteurs tels que la composition de la population et

le nombre d’habitants. Ce budget est revu tous les

ans sur la base notamment de l’indice des prix et

des salaires. Le montant attribué à chaque corps se

compose essentiellement d’une dotation générale,

de dotations spéciales et de quelques subventions. 

L’affectation de la dotation générale n’est

généralement assujettie à aucun critère ni à

aucune condition spécifique, car c’est au niveau

régional que l’on est le mieux à même d’évaluer

les priorités et les moyens nécessaires. 

Chaque corps peut donc affecter comme bon lui

semble la dotation générale qui lui est attribuée, à

condition de rester dans le cadre des priorités

nationales, la décentralisation étant l’une des

caractéristiques du système policier néerlandais.

Les dotations spéciales, par contre, doivent être

affectées à un objectif bien précis, par exemple au

financement d’équipes spéciales de police judi-

ciaire telles que celles qui ont pour mission la

recherche de laboratoires de production d’ecstasy

et de filières de trafic d’ecstasy. Mais elles peuvent

aussi servir à stimuler des initiatives nouvelles ou

la lutte contre les grands problèmes qui se posent

au niveau national.

Les corps de police régionaux rendent compte de

l’utilisation de tous les fonds qui leur sont alloués.

Le ministère de l’Intérieur contrôle les comptes

annuels des corps de police et surveille les

budgets. S’il constate des problèmes, il peut

décider de passer des accords d’assainissement

avec le corps concerné.

2.1.5.2 Gestion des corps de police

Les corps de police régionaux sont responsables de

leur propre gestion, la gestion générale, au niveau

national, de la police néerlandaise relevant du

ministre de l’intérieur. Ce partage des responsabi-

lités est concrétisé par la mise en place d’un cadre

pluriannuel stratégique et gestionnaire.

Tous les deux ans, le ministre donne un aperçu

provisoire des fonds attribués à chaque corps 

pour l’année en cours et les cinq années à venir,

permettant aux corps de police de définir leur

gestion. Le ministère et les corps de police

s’informent mutuellement sur la gestion, par

l’intermédiaire des comptes annuels et de

réunions de concertation.

Le ministre de l’Intérieur et le ministre de la

Justice fixent conjointement la politique à suivre

dans un document stratégique : le cadre national

de la police néerlandaise. Pour la période 2003-

2006, ce cadre a été arrêté dans un programme

d’action intitulé « Vers une société plus sûre »,

définissant les priorités, au nombre desquelles on

trouve la promotion de l’ordre public dans l’espace
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public, le renforcement du contrôle de l’obser-

vation des règles et un fonctionnement plus

efficace de la police.

2.1.5.3 Accords de résultats

Les priorités sont fixées sous la forme d’accords 

de résultats concrets consignés dans le document

stratégique évoqué plus haut et dans des accords

régionaux passés avec les divers corps régionaux et

le centre de formation et d’expertise de la police.

L’ensemble des accords régionaux doit corres-

pondre aux accords convenus au niveau national.

Les résultats sont suivis et mis en carte au niveau

central. S’ils sont insuffisants, les efforts des corps

seront intensifiés. Les accords de résultats

s’inscrivent dans un système de rémunération 

au mérite. 

Parmi les objectifs consignés dans le cadre

national de la police néerlandaise pour la période

2003-2006 figure un accord aux termes duquel

l’ensemble des corps de police devront soumettre

au ministère public, en 2006, 40 000 affaires de

plus qu’en 2002 et donner 180 000 contra-

ventions de plus. Des accords de résultats ont

aussi été conclus en ce qui concerne le traitement

des demandes d’aide juridictionnelle, la surveil-

lance des étrangers, l’amélioration de l’accessibilité

et de la disponibilité de la police et le taux de

satisfaction de la population dans ses contacts avec

la police. D’autres accords visent la lutte contre

l’absentéisme pour cause de maladie, qui ne devra

pas dépasser 8 %, l’amélioration de l’efficacité de

la police et le renforcement des effectifs. Enfin, le

cadre national prévoit que les ministres veillent à

faire modifier la législation et la réglementation là

où c’est nécessaire. 

2.2 Effectifs, mission et organisation

La taille et le caractère des corps varient fortement.

Avec un effectif de plus de 5 000 agents, le corps

de police le plus important est celui de la région

d’Amsterdam-Amstelland, une région majoritaire-

ment urbanisée comptant plus de 850. 000

habitants, soit un agent pour 170 habitants. 

Le corps le plus petit (550 agents) est celui de la

région Gooi- en Vechtstreek, une région rurale

comptant 245 000 habitants, soit un agent pour

445 habitants.

2.2.1 La mission de base de la police

La police situe son action au cœur de la société, au

plus près de la population. La grande majorité des

effectifs sont affectés à des unités de base (équipes

de quartier), qui travaillent directement à la

sécurité des citoyens. 

Les activités de la police visent essentiellement à

prévenir la criminalité. C’est pourquoi les policiers

coopèrent avec tous les niveaux du tissu social, par

exemple en entretenant des contacts avec les

entreprises et les institutions, les associations 

de quartier et de nombreuses autres parties

prenantes. Les contacts avec la population sont

tout particulièrement encouragés grâce à une

politique de proximité.

Les unités de base travaillent généralement à partir

d’un ou de plusieurs commissariats. Leurs tâches

sont les suivantes :

– surveillance quotidienne en voiture, à moto, 

à bicyclette, à pied et parfois à cheval ;

– aide d’urgence ;

– enregistrement des plaintes ;

– contacts avec la population, les entreprises, 

les institutions et avec les groupements d’intérêts

tels que les associations de quartier ; 

– médiation dans les conflits et autres interventions

d’assistance ;

– enquêtes de police judiciaire ;

– prévention de la criminalité, par exemple en

donnant des conseils pour la prévention des

cambriolages ;
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– régulation du trafic, notamment en effectuant des

contrôles routiers, en enquêtant sur les accidents

de la circulation et en proposant des mesures pour

l’amélioration de la circulation routière ;

– contrôle de l’application de la réglementation en

matière d’environnement ;

– contrôle de la mise en œuvre de lois particulières

telles que la loi sur les boissons alcoolisées et les

hôtels, restaurants et cafés, la loi sur les armes et

les munitions, la loi sur les jeux de hasard, la loi

sur les heures d’ouverture des magasins et la loi

sur la pêche.

Les agents travaillent généralement en continu,

mais cela ne signifie pas pour autant – loin s’en

faut que – toutes les équipes de quartier soient 

à la disposition du public 24 heures sur 24. 

2.2.2 Maintien de l’ordre public

Lorsque l’ordre public est gravement menacé, 

la police intervient avec ses unités mobiles

antiémeutes (ME). La loi prévoit que chaque

région de police dispose d’une ou de plusieurs ME

toujours prêtes à intervenir. Au total, les Pays-Bas

comptent 45 ME composées chacune d’une

cinquantaine de membres, cadres compris. 

Neuf ME sont en outre spécialement formées 

et entraînées pour les opérations à bord ou à

proximité de navires.

Les corps de police des grandes villes disposent

chacun de plusieurs ME, les corps régionaux des

zones rurales en disposent d’une chacun. 

La plupart des ME ont leurs propres unités

d’arrestation. Grâce à un règlement spécial, basé

sur la loi sur l’organisation de la police, les ME

peuvent intervenir très rapidement. Les corps de

police régionaux sont tenus de mettre leurs ME à

la disposition des autres corps en cas de nécessité.

En cas d’intervention, les ME sont placées sous

l’autorité directe du bourgmestre de la commune

concernée.

En principe, tous les policiers peuvent être affectés

à une ME. L’affectation à une ME est une activité

connexe. Les agents sont normalement attachés à

un commissariat. Pour pouvoir être affectés à 

une ME, il doivent suivre une formation et un

entraînement complémentaires afin d’apprendre à

se servir de l’équipement et des armes spécifiques

des ME.

Le houliganisme constitue un volet à part du

maintien de l’ordre public. En 2003 a été mis en

place un cadre pour la lutte contre le houliganisme

et la violence dans les stades, qui définit les tâches,

les responsabilités ainsi que les stratégies, tant

individuelles que collectives, de toutes les parties

concernées – les clubs, la Fédération néerlandaise

de football (KNVB), la police, les communes, 

le ministère public et, au niveau national, divers

ministères. Cette approche est fondée sur la prise

en compte de toute la chaîne, c’est-à-dire que

toutes les parties concernées contribuent à la

résolution du problème, chacune à partir de sa

responsabilité et de sa mission propres. 

Les associations de supporteurs ont approuvé ce

cadre stratégique et ont promis leur coopération. 

La police joue un rôle important dans la lutte

contre le houliganisme. Elle conseille le bourg-

mestre, responsable de l’ordre public, sur les

mesures de sécurité à prendre lors des matches 
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de football, par exemple les exigences à poser aux

clubs et les effectifs de police à engager dans

l’opération. Une bonne information est l’une des

conditions d’une lutte efficace contre le houliga-

nisme. Des études récentes ayant montré que les

houligans troublent aussi l’ordre public en d’autres

circonstances, l’information comprend aussi le

fichage des fauteurs de troubles. Cette approche 

a déjà donné de bons résultats.

La police s’est dotée dès 1986 d’une organisation

spéciale, le Centre d’information sur le houliga-

nisme (CIV), qui recueille, analyse et diffuse les

informations. Le CIV exploite un système de suivi,

le VVS, grâce auquel le ministère public peut

transmettre des informations concernant les

houligans à la Fédération ; cette dernière peut

alors leur interdire l’accès aux stades. Le CIV

entretient des contacts et échange des informations

avec ses homologues à l’étranger. Il coordonne

aussi l’action des policiers chargés d’accompagner

les supporteurs des clubs qui jouent en

déplacement et de seconder la police locale.

2.2.3 Équipes régionales 

Chaque région dispose d’équipes spécialisées

investies chacune d’une mission spécifique.

Certaines de ces équipes ont un caractère

suprarégional. 

2.2.3.1 Équipes d’arrestation

La police dispose de huit équipes d’arrestation

chargées d’arrêter les suspects en possession

d’armes à feu et, dans des cas particuliers, de

porter assistance aux équipes de police judiciaire.

Chaque équipe couvre plusieurs régions de police,

qui assurent son financement. Les membres des

équipes d’arrestation ont suivi une formation très

spécialisée et disposent d’un équipement spécifi-

quement adapté à leur mission. 

Les équipes d’arrestation ont encore d’autres

missions, à savoir :

– l’assistance à la surveillance et à la sécurisation des

transports de témoins, de prévenus et de détenus ;

et

– l’assistance à la surveillance et à la sécurisation

d’immeubles sensibles. 

2.2.3.2 Équipes d’infiltration

Autres organes de coopération suprarégionale, les

équipes d’infiltration de la police (PIT) ont pour

mission d’assister la police judiciaire. Il existe

plusieurs équipes d’infiltration régionales et une

équipe d’infiltration nationale, qui relève du

KLPD. Cette dernière intervient aussi au niveau

international.

2.2.3.3 Équipes d’observation

La plupart des régions disposent de leur propre

équipe d’observation, dont la mission est aussi

d’assister la police judiciaire. De telles équipes

opèrent aussi au niveau national.

2.2.3.4 Équipes spéciales d’intervention 

Ces équipes spécialisées, composées notamment

de tireurs d’élite, de fusiliers marins et de

militaires de l’armée de terre, interviennent lors 

de prises d’otages et d’actions terroristes. 

Leurs membres ont été spécialement formés et

entraînés à agir dans des situations très particu-

lières, telles que détournements d’avion ou prises

d’otages. Les forces armées et la Maréchaussée

royale (la gendarmerie) disposent aussi de telles

équipes.

2.2.3.5 Équipes d’intervention de la police judiciaire

La plupart des régions disposent d’une équipe

d’intervention de la police judiciaire (RBT), pour
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les enquêtes dans les affaires particulièrement

graves en raison de leur nature (crimes capitaux)

ou de leur fréquence. Pour chaque affaire, elles

sont composées d’agents sélectionnés au sein 

du corps de police régional. On a opté pour ce

système parce que le regroupement ad hoc de

l’expertise autrement disséminée au sein du corps

porte moins atteinte à la capacité du corps que ne

le ferait la création d’équipes permanentes

d’inspecteurs spécialisés. 

2.2.3.6 Mœurs 

Pour la répression des crimes contre les mœurs,

par exemple la prostitution enfantine ou la

production et la diffusion de pornographie

enfantine, chaque corps régional dispose d’agents

spécialisés dans ce domaine, parfois au niveau

central. Depuis 2000, à la suite d’un projet

national visant à améliorer la qualité de l’assis-

tance de la police et du ministère public dans 

les affaires de mœurs, des inspecteurs et des

procureurs spécialisés sont à la disposition

respectivement des corps de police et des parquets.

Le traitement des plaintes dans les affaires de

mœurs satisfait à des critères de rigueur très

stricts. C’est ainsi que les victimes peuvent choisir

d’être entendues par un homme ou par une

femme. Les plaintes sont en principe traitées par

deux agents et enregistrées sur bande audio. 

2.2.3.7 Circulation

Les contrôles routiers sont un volet important de la

mission de la police, en raison principalement de

la mobilité croissante. L’action de la police vise

surtout, mais pas exclusivement, les cinq aspects

suivants : excès de vitesse, franchissement de feux

rouges, alcool au volant, port de la ceinture de

sécurité et port du casque.

Les corps de police établissent chacun un plan

annuel et un plan pluriannuel pour les contrôles

routiers, prenant notamment en compte ces cinq

aspects prioritaires. Les plans d’action régionaux

comportent une analyse des problèmes et

formulent des objectifs à atteindre. 

Depuis quelques années, un certain nombre de

régions mettent en œuvre des projets axés sur le

renforcement des contrôles routiers ; ces projets

sont mis au point en coopération avec le ministère

public. Ils devraient être généralisés dans quelques

années.

2.2.3.8 Environnement 

Le contrôle de l’observation des lois en matière

d’environnement relève de plusieurs organismes,

dont la police, qui coopère à cette fin avec d’autres

instances.

La police situe son action à trois niveaux :

– les infractions simples, pouvant être traitée par

tout agent de police ; 

– les délits de gravité moyenne, pouvant être traités

au niveau du corps par des inspecteurs spécialisés ;

et

– les délits graves, qui sont traités par des équipes

pluridisciplinaires et d’autres services de police

judiciaire ou des représentants des ministères

concernés.
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L’organisation de cette mission de la police prend

des formes différentes selon les régions. 

Cela s’explique notamment par la diversité des

circonstances locales ou régionales. Un certain

nombre de régions disposent d’un bureau

spécialisé dans les questions d’environnement, 

qui exécute l’ensemble des missions environne-

mentales. La police travaille en ce moment à la

mise en place d’un cadre de référence pour

l’environnement afin d’uniformiser davantage

l’action environnementale dans les différentes

régions. 

2.2.4 Police judiciaire

La police judiciaire est chargée, entre autres

activités, des enquêtes judiciaires. La plupart des

commissariats ont leur propre service de police

judiciaire, et chaque région a un service régional

ou central de police judiciaire.

Les corps de police régionaux disposent en outre

d’un service d’enquêtes techniques, chargé

notamment de la recherche d’empreintes digitales

dans les affaires de cambriolage et de la prise de

photos des suspects et du lieu du crime ou du

délit.

2.2.5 Services d’information

La police judiciaire est assistée par deux types 

de services d’information. En premier lieu, les

services d’identité judiciaire, qui recueillent et

traitent les informations concrètes telles que les

casiers judiciaires, ou encore les photos des

auteurs de crimes et délits, les empreintes digitales

et autres traces. Les services d’identité judiciaire

sont en cours d’informatisation.

En second lieu, l’unité des informations crimi-

nelles (CIE), qui recueille des informations moins

concrètes. Ce sont souvent des présomptions ou

des soupçons que la police utilise pour prévenir ou

résoudre des crimes et qui sont le fruit d’obser-

vations personnelles ou ont été glanées dans des

entretiens ou lors d’interrogatoires, etc. 

Ces informations relevant souvent du domaine de

la vie privée, leur utilisation est soumise à des

règles très strictes.

Il existe aussi une unité nationale d’informations

criminelles auprès du Service national d’infor-

mation de la police judiciaire (NRI) du KLPD.

2.2.6 Coopération suprarégionale

Dans les années quatre-vingt-dix ont été mises en

place diverses équipes chargées d’une mission

suprarégionale ou nationale. Cette tendance à la

dispersion a été stoppée en 2002, avec la création

d’une police judiciaire nationale, regroupant les

équipes chargées de lutter contre la grande

criminalité organisée, et d’équipes suprarégionales

chargées de la lutte contre la moyenne criminalité.

A partir de 2004, la police judiciaire nationale

relèvera directement du KLPD.

La coopération interrégionale dans le domaine de

la moyenne criminalité est mise en œuvre par six

équipes suprarégionales. Ces équipes sont basées

auprès des corps de police régionaux d’Amster-

dam-Amstelland (Amsterdam), de Brabant Zuid-

Oost (Eindhoven), de Haaglanden (La Haye),

d’IJsselland (Zwolle), de Kennemerland (Haarlem)

et de Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam). 

Leurs domaines d’action sont les attaques à main

armée, les cambriolages à la voiture-bélier, les

cambriolages par des bandes opérant au niveau

national, la diffusion de pornographie enfantine, 

la traite d’êtres humains et d’autres formes de

criminalité exercées par des groupe actifs dans

plusieurs régions, mais aussi la lutte contre la

fraude dont sont victimes les entreprises (fraude

aux assurances, fraude bancaire et aux cartes

bancaires, faillites frauduleuses, fraude Télécom,

fraude à la contrefaçon et fraude dans les ports et

dans le secteur logistique). Dans la lutte contre la

fraude, les équipes coopèrent très étroitement avec

les experts de divers secteurs selon une approche

basée sur la recherche et les poursuites, la collecte

d’informations et la création d’expertise.

Le choix des enquêtes confiées aux équipes

suprarégionales est déterminé par la Concertation

suprarégionale de la police judiciaire, au sein de

laquelle sont représentés le ministère public, des

responsables de corps et des chefs de corps.
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2.2.7 Police des étrangers

Jusqu’en 2003, la police des étrangers avait une

double mission : d’une part, l’exécution, dans le

cadre de la législation sur les étrangers, d’activités

en relation avec la délivrance, la prolongation et 

le retrait des permis de séjour et, d’autre part, 

le contrôle des étrangers. 

Suite à une réorganisation menée en 2003, les

activités liées à l’admission des étrangers et aux

demandeurs d’asile – demandes d’autorisations 

de séjour temporaire, de permis de séjour et de

prolongation de permis – ont été transférées au

Service de l’immigration et de la naturalisation

(IND) du ministère de la Justice et aux communes.

Les activités de guichet seront transférées le 1er

janvier 2004.

A partir du moment où la police des étrangers 

se consacrera exclusivement au contrôle des

étrangers, elle pourra davantage centrer ses

activités sur sa mission fondamentale de maintien

de l’ordre public et de la sécurité, en mettant

l’accent sur la lutte contre la criminalité et les

nuisances dues à des étrangers, sur l’éloignement

des étrangers en situation irrégulière et sur la lutte

contre leur exploitation, à des fins lucratives ou

non.

Les contacts entre la police et les étrangers

devraient se faire moins fréquents dans l’avenir,

car la police se concentrera dorénavant sur les

étrangers en situation irrégulière. Il va de soi

qu’elle ne laissera pas se perdre son expertise en la

matière et qu’elle continuera de s’intéresser aux

problèmes liés aux étrangers. Outre la lutte contre

les séjours irréguliers, la police des étrangers

apporte aussi sa contribution à la protection et à

l’intégration sociale des étrangers. Son action en

faveur de l’ordre public et de la sécurité profite

donc aussi aux étrangers séjournant légalement

sur le territoire néerlandais. 

2.2.8 Gestion de l’information au sein des 

régions de police

Une bonne information est une condition

essentielle d’une coopération fructueuse entre les

régions de police. C’est à la fois une nécessité et

un outil permettant d’évaluer l’efficacité de la

police et de rendre sa gestion transparente, un

instrument de pilotage et de gestion, de contrôle et

de suivi et, au final, un instrument indispensable

pour le contrôle politique aux niveaux régional et

national. 

En 1999 a été lancée une grande opération visant 

à améliorer la qualité de l’information au sein de la

police. Une bonne coopération passe par l’échange

d’informations, dans le cadre légal, avec les

partenaires de la chaîne policière dans le domaine

de l’aide, du maintien de l’ordre public et du

maintien de l’ordre juridique pénal. Il s’agit de

mettre en place un système unique, grâce auquel 

il sera aussi possible d’échanger des informations

avec les partenaires aux niveaux national et

international. La réforme touche aux applications,

aux registres et à l’infrastructure, mais aussi au

pilotage de l’information et au niveau d’expertise

des personnels spécialistes des nouvelles techno-

logies. 

2.2.8.1 Échange d’informations

L’échange d’informations est pratiqué dans toutes

les procédures policières – accueil du public, aide

d’urgence, surveillance et maintien de l’ordre,

enquêtes judiciaires, aide aux personnes arrêtées

et aide aux victimes – entre les corps de police,

d’une part, et avec les partenaires de la chaîne

policière aux Pays-Bas et à l’étranger, d’autre part,

et ce dans le respect de la législation et de la

réglementation en vigueur – en particulier en 

ce qui concerne la protection des données

personnelles – et des accords internationaux.
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Dans la procédure d’accueil du public, la police

réagit aux demandes des citoyens et des entre-

prises, l’échange d’informations s’opérant à travers

un vaste réseau de canaux de communication.

L’aide d’urgence est l’intervention physique de la

police lors d’incidents. L’échange d’informations

concerne l’engagement d’autres corps de police,

des services d’incendie et d’ambulance. 

La procédure de surveillance et de maintien de

l’ordre comprend entre autres la délivrance

d’autorisations, le contrôle de l’observation des

prescriptions, la recherche des infractions,

l’information du public et l’application des

sanctions. Dans ce domaine, la police échange des

informations avec de nombreux partenaires de la

chaîne policière, en particulier avec les communes

(délivrance d’autorisations) et avec l’instance qui

assure le traitement administratif des infractions

routières.

L’échange intensif et automatisé d’informations

entre les corps de police, les services spéciaux de

police judiciaire et les partenaires de la chaîne

pénale, y compris au niveau international, est 

l’une des conditions de la réussite de la procédure

d’enquête judiciaire. Parmi les principaux acteurs

sur ce plan figurent le Service des relations et des

informations internationales (DIN) du KLPD,

Interpol et Europol.

Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme,

les corps de police et les services du rensei-

gnement échangent des informations aux niveaux

national et international. L’un des acteurs

principaux à cet égard est l’Unité de lutte contre le

terrorisme et des missions spéciales (UTBT) du

KLPD, qui opère sous la direction du procureur de

la Reine spécialisé dans les affaires de terrorisme.

L’UTBT recueille, enregistre et coordonne les

informations pour les besoins de la recherche et 

de la prévention d’actes de terrorisme. Il est

également fait appel, dans ce contexte, au Relais-

information national (NIK).

Dans le cadre de l’aide aux personnes arrêtées, 

des informations sont échangées avec la police du

parquet et avec l’instance responsable du transport

des personnes arrêtées.

L’aide aux victimes intervient lorsqu’une personne

ayant subi un préjudice suite à une infraction

demande à bénéficier d’une aide matérielle ou

psychologique. Dans ce cas, l’échange d’informa-

tions a lieu avec le ministère public. La victime est

dirigée sur le centre d’aide aux victimes ou une

autre organisation.

2.2.8.2 Communication entre les services d’incendie,

les services d’ambulance et la police – 

Le réseau C2000

Il est prévu d’instaurer aux Pays-Bas 25 « régions

de sécurité », au sein desquelles les prestations 

des services d’incendie, des services d’ambulance

et de la police sont organisées de façon centralisée.

A terme, chaque région sera dotée d’un centre

d’appel commun, où coopéreront les opérateurs 

des trois instances et qui sera équipé d’un système

d’appel intégré remplaçant tous les systèmes

actuels, non harmonisés. Avec le nouveau système,

les opérateurs pourront traiter rapidement et

efficacement les appels des usagers.

Les Pays-Bas se doteront aussi d’un réseau

numérique de communication mobile unique

pour tous les intervenants des services d’incendie

et d’ambulances, de la police (KLPD compris) et 

de la Maréchaussée royale : le réseau C2000.

Moderne, rapide et fiable, ce réseau servira la

communication pluridisciplinaire des services

d’aide par une excellente qualité vocale, une

couverture nationale garantie et une capacité
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élevée. C2000 permet aussi l’alerte rapide et

améliore la sécurité des intervenants grâce au

bouton d’appel d’urgence des radiotéléphones et

des talkies-walkies.

2.2.8.3 Agence pour les nouvelles technologies (ITO)

L’agence ITO du ministère de l’Intérieur a pour

mission d’équiper les secteurs Ordre public et

sécurité et Justice de technologies et de systèmes

fermés et sécurisés. Elle joue un rôle important

dans le réseau C2000.

La coopération entre l’État et les régions de police

dans le domaine de l’information policière est

définie et organisée par le Conseil de gestion des

nouvelles technologies dans la police, au sein

duquel sont représentés les principaux acteurs de

la chaîne : responsables de corps, chefs de corps,

procureurs principaux, ministère de l’Intérieur et

ministère de la Justice. Ses objectifs concrets pour

les prochaines années sont les suivants :

– séparation de la demande et de l’offre NTIC ;

– mise en place d’une infrastructure de

communication homogène ;

– mise à la disposition de tous les corps d’un paquet

de base de nouvelles applications.

La séparation de l’offre et de la demande de TIC 

a conduit à la création de deux structures de

coopération : côté demande, la Coopération pour la

gestion des informations dans la police (CIP), qui

couvre l’ensemble de la police, et, côté offre, la

Coopération pour les TIC dans la police, la justice

et la sécurité (ISC), qui offre ses services aux

secteurs Ordre public et sécurité et Justice.

L’agence ITO est l’une des organisations intégrées

à l’ISC.

2.2.9 Auxiliaires de la police

Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers

sont assistés par deux groupes de personnels

auxiliaires : les gardiens municipaux et les

policiers bénévoles.

2.2.9.1 Les gardiens municipaux

Quelque 4 000 gardiens municipaux aident la

police à rendre l’espace public plus sûr et plus

accueillant. Leur mission est définie par des

programmes municipaux ou de quartier ; leur

intervention est généralement pilotée par des

policiers. Leur compétence se limite, en règle

générale, à une fonction de surveillance et de

signalement ; ils n’ont pas de compétence

judiciaire. Ils sont équipés de talkies-walkies, grâce

auxquels ils sont en contact direct avec le centre

d’appel, qui peut au besoin envoyer des forces de

police en renfort.
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La présence de gardiens municipaux en uniforme

exerce un effet préventif sur les individus qui

menacent l’ordre et la sécurité publics par leur

comportement et renforce le sentiment de sécurité

chez les citoyens. Elle répond à la demande des

communes qui souhaitaient davantage de policiers

en uniforme dans la rue et laisse aux policiers plus

de temps pour exercer leur mission de recherche

des infractions et d’aide d’urgence.

2.2.9.2 Les policiers bénévoles

Les policiers bénévoles, au nombre de 2 000,

apportent une contribution importante à l’action

de la police, en particulier en période de pointe. 

Ils suivent la même formation que les policiers

professionnels et remplissent le plus souvent des

fonctions du niveau de surveillant, le rang le plus

bas dans la hiérarchie policière. Mais ils peuvent

aussi être affectés à des missions du niveau

d’agent s’ils possèdent les qualifications requises

et si le responsable de corps y consent. 

Les policiers bénévoles sont le plus souvent affectés

à des missions d’exécution ; ils possèdent à cet

effet des compétences générales en matière de

recherche des infractions et de recours à la force.

L’affectation des policiers bénévoles varie d’un

corps à l’autre. C’est le responsable de corps qui

décide quand il y a lieu de recourir à des

bénévoles, naturellement dans les limites de

cadres fixés au niveau national. Les bénévoles

touchent une petite indemnité ; ils ont un statut 

à part. 

La baisse du nombre de bénévoles depuis quelques

années est préoccupante. On cherche donc le

moyen de rendre leur travail plus attrayant, en

particulier par l’amélioration des conditions de

recrutement et par une différenciation plus grande

au niveau des fonctions. Une autre tendance qui se

fait jour est l’utilisation par un nombre croissant

de corps de bénévoles sans compétences

policières.

2.2.10 La gestion des crises, le Centre national de 

coordination et la police 

Dans les situations de crise ou de catastrophe, la

police a fort à faire, ne serait-ce que pour régler la

circulation et maintenir la foule à distance. 

Mais ses tâches vont bien au-delà et touchent aussi

au domaine du maintien de l’ordre public. 

En cas de crise au niveau national, l’action des

autorités est pilotée par le Centre national de

coordination (NCC), qui relève directement du

ministère de l’Intérieur. 

Le NCC a une double mission :

– En tant que cellule de crise du ministère de

l’Intérieur, il s’occupe, lorsque l’ordre public et la

sécurité sont menacés :

• de l’échange d’informations et de la coordination

de cet échange entre les pouvoirs publics, qu’il

s’agisse de la communication interministérielle

ou de la communication entre les différents

niveaux des pouvoirs publics ;

• de la coordination des mesures d’ordre public et

de sécurité, par exemple lors de visites d’État, de

transports transrégionaux ou d’événements de

grande envergure ;

• de la coordination, à la demande du commis-

saire de la Reine, de l’assistance de la police, des

services d’incendie, des forces armées et d’autres

services d’assistance, tant au niveau des

personnels qu’à celui des matériels.

– Le NCC est aussi responsable de la coordination

interministérielle dans les cas de crises touchant

directement aux secteurs relevant de plusieurs

ministères. Il coordonne à ce titre les flux

d’informations entre les acteurs publics, mais

aussi les interventions de ces derniers. Le NCC

veille en outre à la formation et à l’entraînement

des personnes chargées de gérer les crises au sein

des divers ministères.
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2.3 Le Corps national des services de 
police (KLPD)

Certaines missions sont plus faciles à mettre en

œuvre et plus efficaces si elles sont regroupées au

sein d’un corps de police national et si elles

peuvent être exécutées à grande échelle. 

C’est pourquoi, outre les 25 corps de police

régionaux, la police néerlandaise comprend un

Corps national des services de police, le KLPD.

Fort d’environ 4 500 agents, le KLPD, qui relève

du ministre de l’Intérieur, opère au niveau

national comme au niveau international.

2.3.1 Missions du KLPD

La mission du KLPD est triple ; elle comprend :

– des tâches opérationnelles ; 

– des tâches de soutien logistique ; et

– des tâches de coordination. 

Les missions opérationnelles autonomes servent

uniquement le KLPD, les missions de soutien et

de coordination servent à la fois les régions de

police et le KLPD.

2.3.1.1 Tâches opérationnelles

Les tâches opérationnelles du KLPD – enquêtes 

de police judiciaire touchant aux intérêts de l’État,

sécurité des membres de la Maison royale et de

personnes désignées par le ministre, par exemple

– contribuent directement à la sécurité nationale. 

2.3.1.2 Tâches de soutien logistique

Le KLPD soutient les activités des corps de police

régionaux et les siennes par l’engagement de

matériels, de technologie et d’experts lors de cata-

strophes, d’accidents complexes, de manifestations

de masse et d’événements de grande envergure.

On peut citer, à titre d’exemples, les opérations de

liaison, à l’étranger, dans les enquêtes de police

judiciaire et la mise en œuvre de moyens de

commandos mobiles lors d’actions policières à

grande échelle. L’engagement d’expertise et de

moyens matériels a lieu à la demande d’un corps

régional ou sur instruction de l’autorité compé-

tente, par exemple le bourgmestre ou le ministère

public. L’exécution des tâches de police pour

lesquelles le soutien du KLPD a été demandé

relève intégralement du corps qui a demandé ce

soutien.

2.3.1.3 Tâches de coordination

Le KLPD exerce son rôle de coordination dans les

domaines d’action suprarégionaux. Il fonctionne

alors comme un maillon entre la police, la justice,

les services spéciaux de police judiciaire et leurs

homologues étrangers. C’est lui qui met en place

la coopération entre les services et organisations

qui s’occupent de la recherche des infractions. 

Ces tâches comprennent notamment l’engage-

ment de l’équipe d’identification des victimes de

catastrophes et la coordination des investigations

par le Service national d’information de la police

judiciaire (NRI).

2.3.1.4 Statut et fonctionnement du KLPD

Depuis 2000, le KLPD est une agence du

ministère de l’Intérieur. Il relève donc directement

du ministre de l’Intérieur. L’exécution de ses

tâches est définie pour l’essentiel dans des cadres

financiers, matériels et de ressources humaines. 

Le conseil de direction se compose du responsable

de corps mandaté (le directeur général de l’ordre

public et de la sécurité du ministère de l’Intérieur),

du procureur principal du parquet national et du

directeur du KLPD. Le ministre de l’Intérieur,

formellement responsable du KLPD, est assisté

dans sa tâche par le directeur du KLPD. 

Le procureur principal est l’autorité compétente

dans les cas d’enquêtes de police judiciaire

lourdes, les autres tâches des services du KLPD

relevant des autorités locales. 

Le Conseil du KLPD formule des avis à l’intention

du ministre – et donc du KLPD –concernant la

politique à mener par le corps. A cet effet, il publie

tous les ans un plan d’action et un rapport annuel,

avec l’accord du ministre. Le conseil joue aussi un

rôle dans la coordination de la coopération entre le

KLPD et les régions de police. Le Conseil du KLPD

est composé de représentants des responsables de

corps, du ministère public, de la Maréchaussée

royale, des chefs de corps et des ministères

concernés. 
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Le KLPD consulte régulièrement les représentants

des corps régionaux sur des questions de réparti-

tion des tâches, de priorités, de qualité, etc., ce qui

lui permet de tirer parti de leur expérience et de

leurs connaissances. Il est ainsi mieux à même de

s’acquitter de ses tâches de soutien logistique.

2.3.2 Les services du KLPD

Le KLPD se compose de douze services, investi

chacun d’une mission spécifique.

2.3.2.1 La police des autoroutes

La police des autoroutes contribue à la sécurité et à

la fiabilité du trafic et lutte contre la criminalité sur

les autoroutes néerlandaises et les aires de repos.

Elle contrôle le respect des limitations de vitesse,

l’usage d’alcool, de drogues et de médicaments 

au volant et le port de la ceinture de sécurité. 

Elle dispose de voitures banalisées équipées d’un

système vidéo qui lui permet d’enregistrer de

façon incontestable notamment les infractions

telles que téléphoner au volant sans kit mains

libres, « coller » à la voiture précédente ou

dépasser à droite. En cas de bouchons, des

assistants de circulation s’emploient à rétablir 

la fluidité du trafic. L’unité Transports et

Environnement contrôle l’état technique des 

poids lourds, le bon état de chargement des

marchandises et le transport des déchets

dangereux. L’unité des Motards escorte les 

hautes personnalités. 

2.3.2.2 La police ferroviaire

La police ferroviaire intervient sur les voies ferrées

et dans les trains. Elle est chargée du maintien de

l’ordre public et de la recherche des infractions

dans les gares, sur les quais et dans les trains. 

Elle traite aussi les accidents ferroviaires. 

Ses connaissances spécifiques sont très utiles dans

les trains transportant les supporteurs des clubs de

football et lors des contrôles de drogues dans les

trains. La police ferroviaire est établie dans les

principales gares des grandes villes.

2.3.2.3 La police fluviale et maritime

La police fluviale et maritime veille au bon

déroulement de la navigation professionnelle et 

de la navigation de plaisance, principalement sur

les voies de passage et les grandes plans d’eau. 

Elle contrôle les cargaisons, les documents, les

équipages (observation de la loi sur les temps de

navigation et les effectifs d’équipage dans la

navigation intérieure) et le transport de matières

dangereuses. Elle porte assistance et mène les

enquêtes lors d’accidents et recherche les délits

environnementaux. La police fluviale et maritime

exerce aussi sa mission d’assistance et d’aide

d’urgence sur la côte et en mer du Nord.

Sur les eaux où il n’y a pas de navigation

professionnelle, c’est la police régionale qui est

responsable de la surveillance sur l’eau, dans l’eau

et aux abords de l’eau. La police de la région

Rotterdam-Rijnmond est la seule à disposer d’une

police portuaire. Celle-ci intervient notamment

dans la zone portuaire de Rotterdam.

2.3.2.4 La police de l’air

Le soutien aérien, par exemple lors de manifesta-

tions de grande envergure ou lors de la recherche

de personnes portées disparues, est l’une des

principales tâches de la police de l’air. Elle dispose

à cet effet d’hélicoptères pouvant être équipés
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d’appareils spéciaux tels que des caméras infra-

rouge ou vidéo. La police de l’air a ses propres

photographes et observateurs aériens.

La police de l’air veille aussi à l’application de la

législation aérienne. Elle contrôle à cet effet le

transport des matières dangereuses et intervient

en cas de vols dangereux ou gênants. C’est elle

aussi qui mène les enquêtes concernant les

accidents aériens.

2.3.2.5 La police montée et la brigade cynophile 

La police montée et la brigade cynophile (DLHP)

soutiennent la police néerlandaise en lui

fournissant des chevaux et des chiens spéciale-

ment entraînés. La police montée a pour mission

principale de veiller au maintien de l’ordre public,

mais elle est aussi présente lors de manifestations

et elle surveille les zones naturelles et de loisirs.

Environ la moitié des 120 chevaux de la police

néerlandaise relèvent de la DLHP ; ils sont répartis

en trois unités, basées à Nunspeet, à Woubrugge

et à Boxtel. Chevaux et cavaliers sont à la disposi-

tion de toutes les régions de police. L’autre moitié

se répartit entre les corps de police régionaux dont

relèvent les grandes villes (Amsterdam, Rotterdam,

La Haye, Utrecht, Groningue et Eindhoven). 

La DLHP remplit une fonction centrale pour ce

qui est des formations et du dressage, un domaine

où la coopération ne cesse de s’amplifier .
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Police montée 
Un policier à cheval inspire le respect. Le cheval contribue donc à
la sécurité et à la vivabilité de l’espace public, que ce soit dans le
cadre des unités mobiles antiémeutes (ME), lors de matches de
football à risques, de catastrophes ou de manifestations, mais
aussi tout simplement dans le cadre de missions de surveillance
dans les zones commerçantes ou d’autres lieux attirant un vaste
public. L’autorité naturelle du cheval et la position dominante du
cavalier en imposent au public, qui adapte son comportement en
conséquence. Un seul policier à cheval est déjà efficace, a fortiori
une ME constituée de six cavaliers. Le cheval est un moyen
sympathique, mais convaincant, le cavalier voit et est vu de tous,
ce qui accroît la sécurité et le sentiment de sécurité. Une unité de
police montée peut parfois remplacer avantageusement
l’engagement d’un nombre beaucoup plus grand de policiers. 
La mobilité et la position élevée du cavalier permettent à la police
montée de travailler avec un maximum d’efficacité.

Dressage des chevaux 
La durée du dressage dépend de l’âge, du caractère et des
aptitudes du cheval. Elle va de quelques mois à un an pour un
cheval de 4 à 5 ans qui a déjà subi un dressage de base. Mais le
cheval n’apprendra véritablement son travail que sur le terrain.
L’entraînement hebdomadaire du cavalier et du cheval est
essentiel pour maintenir le niveau requis. Le cavalier et le cheval
doivent se connaître et avoir confiance l’un dans l’autre pour être
en mesure de mener efficacement une opération. Le cavalier doit
bien connaître les particularités de sa monture et savoir ce qu’il
peut en exiger dans des circonstances données. La configuration
idéale – une combinaison fixe cavalier-monture – n’existe pas
toujours dans la pratique, mais les cavaliers ont toujours
l’occasion de s’entraîner avec le cheval qu’ils montent. 
Les critères de sélection des chevaux sont la charpente, la
condition physique, le système moteur, la hauteur au garrot et,
enfin et surtout, le caractère. Si la race importe peu, en principe,
la plupart des chevaux sont cependant inscrits au stud-book
néerlandais (KWPN).

Chiens policiers 
L’engagement de chiens policiers augmente considérablement
les chances de réussite par rapport au recours à la technique ou
au matériel humain, et ce avec des effectifs bien moindres. 
Il suffira parfois de quelques heures à un chien pour trouver une
piste – contre plusieurs jours pour une ME. L’engagement de
chiens policiers sur le lieu d’un crime peut souvent relancer les
investigations parce qu’il aura permis de trouver des éléments
portant des profils d’empreintes d’ADN ou mis la police sur de
nouvelles pistes. 

Dressage
La police compte actuellement 94 chiens détecteurs, dont 74
appartiennent à la DLHP. Les régions de police de Rotterdam-
Rijnmond et d’Amsterdam-Amstelland ont leurs propres chiens
détecteurs. La plupart des autres régions ont un ou plusieurs
maîtres-chiens, mais les chiens sont la propriété du KLPD. 
La durée du dressage dépend largement des capacités du chien,
de la qualité du maître-chien et de la discipline pour laquelle
l’animal est entraîné. Elle est, par exemple, de huit mois au
moins pour un chien que l’on dresse pour reconnaître l’odeur
humaine, spécialité la plus fréquente, avec la détection de
stupéfiants et de narcotiques. Plus importants que la race du
chien sont l’aptitude au travail et le flair. Ces propriétés sont
présentes à un degré élevé chez le berger malinois. Mais la police
recourt aussi à d’autres races, par exemple d’autres variétés de
chiens bergers, des labradors, des épagneuls, voire des terriers
allemands. Les chiens qui ne sont pas directement reconnais-
sables comme chiens policiers se prêtent idéalement,
accompagnés d’un policier en civil, aux interventions dans les
lieux publics, par exemple les aéroports. Les chiens dressés pour
l’attaque et les chiens de surveillance sont soumis à d’autres
méthodes de dressage. La plupart des régions de police ont leurs
propres chiens de surveillance ; ils n’appartiennent pas à la
DLHP, mais cette dernière joue un rôle essentiel dans les
contrôles de qualité et la certification.
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Chaque chien détecteur de la DLHP est dressé

pour reconnaître un seul type d’odeur. La police

dispose de chiens spécialisés dans les domaines

suivants : 

– identification d’odeurs, établissement d’un lien

olfactif entre un objet et une personne ;

– recherche de stupéfiants, par exemple dans des

logements ou en plein air, mais aussi au milieu de

foules, par exemple dans les aéroports, les gares ou

les stades ; 

– recherche d’explosifs et d’armes à feu ;

– recherche de cadavres humains ;

– recherche de personnes tombées à l’eau ;

– recherche de substances facilitant la combustion

dans les foyers d’incendie ; l’identification de telles

substances peut apporter des éléments permettant

de relancer l’enquête.

Enfin, les chiens apprennent à exécuter des

missions dans des conditions particulières et dans

des buts spécifiques, difficiles ou impossibles à

atteindre par d’autres moyens.

2.3.2.6 Le service de soutien opérationnel et de 

coordination

Le service de soutien opérationnel et de coordi-

nation (DOC) assiste le KLPD, les corps de police

régionaux et d’autres services publics dans leur

mission de maintien de l’ordre public et de la

sécurité. Le DOC a quatre missions principales : 

le soutien opérationnel, la coordination des

opérations, la coordination de l’information et le

relais des appels téléphoniques. C’est lui qui

assure la joignabilité, 24 heures sur 24, de tous 

les services de la police et qui coordonne

l’engagement d’effectifs et de matériels lors

d’interventions à grande échelle sur le territoire

national ou à l’étranger, l’assistance technique lors

de contrôles environnementaux ainsi que les

interventions de l’Équipe nationale d’accidento-

logie.

Le DOC gère le centre d’appel de la police (112) et

le centre d’alarme pour les portables (0900-8844),

le centre d’alarme pour les sourds et malenten-

dants (0800-8112) et le numéro vert pour le

signalement anonyme de délits ou de crimes

(0800-7000).

2.3.2.7 Le service de protection de la Maison royale 

et du corps diplomatique

La sécurité de la Reine et des autres membres de 

la Maison royale, des ministres, des ambassadeurs

et des invités de marque est confiée au Service de

protection de la Maison royale et du corps diplo-

matique (DKDB). L’ordre de mission pour la

protection de personnalités est donné par le

ministre de la Justice. La protection des membres

de la Maison royale est consignée dans la loi. 

La sécurité des hautes personnalités pose de

lourdes exigences aux fonctionnaires de police.

Aussi leur sélection, leur formation et leur

entraînement sont-ils des plus pointus. Le DKDB

coopère étroitement avec les services de police et

les ministères concernés, tant néerlandais

qu’étrangers.

2.3.2.8 Le service de logistique

L’achat d’uniformes, d’équipements, d’armes, de

munitions, de véhicules et d’appareils spéciaux est

centralisé au niveau du Service de logistique du

KLPD. Grâce aux contrats cadres établis par ce

service, les corps régionaux peuvent – individu-

ellement ou collectivement – faire ces achats à des

prix plus intéressants. Les armes et munitions

saisies par la justice sont conservées par le service

dans des entrepôts spéciaux, puis détruits lorsque

l’ordre en est donné.

Dans un souci d’efficacité, le service de logistique

entretient des contacts très étroits avec deux

commissions du Conseil des commissaires

principaux : la commission consultative pour 

les uniformes et équipements apparentés et la

commission consultative pour l’armement et les

équipements apparentés. Il s’appuie sur l’explo-

ration des marchés, la surveillance de la qualité, 

le suivi des développements et l’entretien de

contacts avec les utilisateurs pour répondre le

mieux possible aux souhaits et besoins des

policiers. Chaque policier peut se faire person-

nellement une idée de l’assortiment et passer ses

commandes par ordinateur. Le budget attribué

individuellement par les corps à chaque policier

est contrôlé par un système de gestion central.
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2.3.2.9 Le Service national d’information de la 

police judiciaire

Le Service national d’information de la police

judiciaire (NRI) fournit aux corps de police les

informations et l’expertise nécessaires dans le

domaine de la police judiciaire. Il gère les fichiers

de référence, les registres de police et les systèmes

d’expertise qui permettent de se faire une idée

précise de la grande criminalité organisée et de 

la moyenne criminalité aux Pays-Bas. 

Le NRI dispose de plusieurs centres de signale-

ment pour les questions de criminalité et de

bureaux d’information pour la police judiciaire ; 

ces structures assistent les corps régionaux et les

équipes interrégionales spécialisées. Il développe

de nouvelles technologies et apporte conseils et

expertise aux équipes de police judiciaire. C’est le

NRI qui a mis au point le programme Edison, un

système de stockage d’images pour les documents

falsifiés et les armes à feu, et qui abrite le service

de dactyloscopie. Il est aussi responsable de l‘émis-

sion de télévision hebdomadaire « Opsporing

verzocht », dans laquelle la police fait appel à la

population pour résoudre des affaires non encore

élucidées.

2.3.2.10 Le service des relations et informations 

internationales de la police judiciaire

Le service des relations et informations inter-

nationales de la police judiciaire (IN) du KLPD

intervient dès qu’une enquête nécessite la

coopération avec un service étranger. Il est

l’interlocuteur de toutes les instances de police

judiciaire, néerlandaises et étrangères, qui ont

besoin d’informations. L’IN gère plusieurs canaux

d’information : les antennes néerlandaises

d’Interpol et d’Europol, le Système néerlandais

d’Information Schengen (SIS) et son antenne

nationale, le bureau Sirene ; il est aussi le centre

de coordination des officiers de liaison du KLPD 

à l’étranger et des officiers de liaison étrangers 

aux Pays-Bas.

Grâce à la fonction particulière de l’IN, l’examen

des demandes d’entraide judiciaire et l’échange

d’informations policières s’opèrent avec souplesse.

L’IN joue de ce fait un rôle important dans la lutte

contre la grande criminalité transfrontalière.

2.3.2.11 Le service des enquêtes judiciaires spéciales

Ce service veille au professionnalisme et à la

fiabilité des produits, services et moyens techno-

logiques et tactiques employés pour lutter contre la

grande criminalité organisée. Il rend les techno-

logies hautement sophistiquées accessibles à la

police en les mettant au service de missions

innovantes et contrôlables. 

2.3.2.12 Le service national de police judiciaire

Intégré dans le KLDP, le service national de police

judiciaire possède plusieurs antennes dans le pays.

Il compte près de 800 policiers chargés de la lutte

contre la grande criminalité organisée présentant

un caractère national ou international de par sa

nature ou les réseaux impliqués. Il remplit aussi

une fonction d’expertise dans un certain nombre

de domaines prioritaires et de domaines soumis à

l’obligation de résultats, recherchant des informa-

tions, exécutant des missions d’investigation et

formulant des avis pour la prise de mesures

préventives. Parmi les domaines prioritaires, on
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peut citer la lutte contre la production et le trafic

des drogues de synthèse, la traite d’êtres humains,

la criminalité provenant d’Asie du Sud-Est et

d’Amérique latine, les grands réseaux criminels

néerlandais et la criminalité opérant dans des

plates-formes logistiques telles que l’aéroport de

Schiphol et les ports maritimes, ou encore les

fraudes à grande échelle et d’autres affaires dans 

le secteur économico-financier. Les domaines

soumis à l’obligation de résultats sont, par

exemple, la lutte contre le terrorisme et la

recherche des crimes de guerre. De par son

caractère fortement international, le service

national de police judiciaire joue un rôle important

dans le traitement des demandes internationales

d’assistance judiciaire.

Le service national de police judiciaire coopère

étroitement avec les corps régionaux et les équipes

suprarégionales. Les unités régionales sont

réparties sur le territoire national, généralement à

proximité immédiate des équipes supranationales.

Les agents de ces unités sont le plus souvent mis à

disposition pour une durée limitée pas les corps de

police régionaux. 

La police coopère avec un certain nombre d’autres

services d’investigation, parmi lesquels le Service

d’informations et de recherches fiscales (FIOD) 

et le Service du contrôle économique (ECD), 

qui relèvent tous deux du Service des impôts. 

Elle coopère aussi avec le Service d’information 

et de recherche du ministère du Logement, de

l’Aménagement du territoire et de l’Environne-

ment et avec le Service d’information et de

recherches sociales (SIOS) du ministère des

Affaires sociales. Les douanes et le KLPD

coopèrent activement dans le cadre de la recherche

de personnes en situation irrégulière, d’importa-

tions illicites, etc. Le Centre d’information des

douanes (DIC) est, lui aussi, largement sollicité

par les équipes de la police judiciaire. 
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2.4 Armement et équipement

L’armement des policiers est prescrit par le

ministre de la Justice et par le ministre de

l’Intérieur. Des « instructions à l’intention de la

police » indiquent les modes opératoires à suivre

par les policiers en ce qui concerne l’utilisation 

des armes. 

2.4.1 Armement et équipement standard

L’armement standard des policiers néerlandais

comprend :

– un pistolet de 9 mm ;

– une matraque courte ; et 

– un spray au poivre.

Le port et l’usage des armes sont strictement

réglementés.

Les menottes font aussi partie de l’équipement

standard des policiers néerlandais, et les gilets

pare-balles sont de plus en plus utilisés.

2.4.2 Recours aux armes et à la force

Les instructions à l’intention de la police règlent le

recours à la force. Elles précisent notamment les

circonstances dans lesquelles l’utilisation d’armes

à feu et de menottes est autorisée. Les policiers

néerlandais subissent périodiquement des

contrôles permettant de vérifier leur maîtrise 

de ces moyens.

2.4.3 Armements et équipement spéciaux

Certains policiers spécialisés, par exemple ceux

appartenant aux ME, les maîtres-chiens et la police

montée, possèdent des armements et des équipe-

ments spéciaux : casques, boucliers et matraques

longues. Les équipes d’arrestation ont aussi des

armes à feu automatiques ou semi-automatiques.

L’usage d’armes automatiques est subordonné à

une autorisation du procureur, habilité à cette fin

par le ministère de la Justice.

L’utilisation du bâton électrique n’est autorisée

que pour se défendre contre des animaux

agressifs. Dans des cas très spécifiques, par

exemple pour disperser une foule, la police peut

fait usage de grenades lacrymogènes.

Le chien policier est aussi considéré comme une

forme spéciale d’armement. Les maîtres-chiens

doivent être diplômés, et les chiens doivent

satisfaire à des règles de contrôle et être certifiés.
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A côté de la police civile, les Pays-Bas ont aussi une

police avec un statut militaire : la « Maréchaussée

royale ». Depuis sa fondation, en 1814, la

Maréchaussée royale répond aux trois principes

internationaux de la gendarmerie : une police

militaire, montée et encasernée. Aujourd’hui, la

police montée est devenue « mobile », et

l’encasernement a fait place à une capacité

d’intervention rapide.

De par son statut et sa structure, la Maréchaussée

royale est comparable aux Carabinieri italiens, à la

Guardia Civil espagnole et à la Gendarmerie

nationale française. Elle accomplit des missions

militaires et des missions civiles.

3 La Maréchaussée royale
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3.1 Missions civiles

Les principales missions policières civiles de la

Maréchaussée royale sont les suivantes :

– assurer la sécurité des membres de la Maison

royale, en collaboration étroite avec le Service de

protection de la famille royale et du corps

diplomatique et le Corps national des services de

police ;

– assurer les tâches policières et de sécurité à

l’aéroport national de Schiphol et dans les autres

aéroports ;

– prêter assistance aux corps de police civile pour

maintenir l’ordre public et l’ordre juridique pénal,

y compris dans la lutte contre la criminalité trans-

frontalière ;

– veiller au respect de la législation sur les étrangers :

surveillance des frontières extérieures de la zone

Schengen et surveillance mobile des étrangers ;

prêter assistance pour l’accueil des demandeurs

d’asile et l’expulsion des demandeurs d’asile

déboutés et des étrangers indésirables ;

– assurer la sécurité des transports de valeurs de la

Banque nationale des Pays-Bas ;

– effectuer des missions de police de sécurité à la

résidence officielle du Premier ministre.

3.2 Missions militaires

Les autres missions policières de la Maréchaussée

royale ont un caractère militaire, comme :

– les missions de police pour les forces armées

néerlandaises, pour les militaires étrangers

stationnés aux Pays-Bas et pour les quartiers

généraux internationaux ;

– les missions policières en des endroits qui relèvent

du ministère de la Défense. Les missions

effectuées dans le cadre de poursuites pénales,

dans les domaines civil et militaire, relèvent de la

responsabilité du ministre de la Justice. 

Les missions de maintien de l’ordre public sont

effectuées sous l’autorité du ministre de l’Intérieur

et des Relations au sein du Royaume. Les missions

spécifiquement militaires sont placées sous

l’autorité du ministre de la Défense.

3.3 Schiphol 

La Maréchaussée royale a six districts ; le district 

de Schiphol est le plus grand, avec un effectif de 

1.400 personnes. La Maréchaussée royale y veille,

dans les limites des règles de droit nationales et

internationales, à la surveillance des frontières et

aux affaires de police ; les maîtres-mots sont ici :

professionnalisme, écoute du public et respect des

intérêts économiques. Pour ce faire, elle s’appuie

sur un dispositif complet, sur les plans policier et

judiciaire, capable de centraliser l’information à

l’aéroport. Elle lutte contre le trafic de drogue

parmi les passagers et dans le fret, en collaboration

avec la douane, le Service d’informations et de

recherches fiscales (FIOD) et le Service de contrôle

économique (ECD). Elle entretient des contacts

quotidiens avec les corps de police sur les

questions les plus diverses.

La Maréchaussée royale de Schiphol est assistée

par le Bureau national des Documents (NBD), un

centre d’expertise dans le domaine des documents

de voyage. Le NBD organise des stages de

formation à l’intention des personnels de police

néerlandais et étrangers. 

3.4 Le complexe judiciaire de Schiphol

En 2003 a été inauguré le nouveau complexe

judiciaire de Schiphol, qui se compose d’un

tribunal et de cellules. Ainsi, enquête judiciaire,

poursuites et procès sont réunis, pour la première

fois aux Pays-Bas, en un seul et même lieu. 

Les passeurs de drogues et autres prévenus arrêtés

à Schiphol peuvent être plus rapidement déférés

au parquet. Grâce à une meilleure harmonisation

des tâches, du ministère public à la Maréchaussée

royale, la procédure doit à présent pouvoir être

achevée en 15 jours. 

Dans les trois salles d’audience, quinze juges

peuvent traiter 2 800 affaires par an. 

La Maréchaussée est chargée de la sécurité du

tribunal et des 128 cellules d’une capacité de 222

personnes, y compris les étrangers en attente

d’expulsion.
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Les fonctionnaires de police exercent leur métier

dans une société pluraliste et multiculturelle en

constante mutation. La sécurité et la qualité de la

vie tenant une place de plus en plus importante, la

police a un rôle crucial à jouer pour les garantir et

les promouvoir. Elle doit donc répondre à des

exigences très élevées en matière de profession-

nalisme et de compétences.

On attend de l’organisation et des fonctionnaires

qu’ils se montrent flexibles à l’égard des

changements et qu’ils suivent une formation

permanente. Pour permettre au futur fonction-

naire de police d’acquérir les qualités requises et 

le préparer à sa mission, les formations ont été

profondément remaniées : elles sont désormais

ciblées sur le développement des compétences.

4 Recrutement, sélection et formation
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4.1 Un enseignement cohérent

On attend du fonctionnaire de police, dans

l’exercice de sa fonction, des réponses claires et

pertinentes aux problèmes quotidiens. 

Les formations sont donc en permanence axées

sur la pratique, ce qui renforce le profession-

nalisme. L’enseignement policier traditionnel, 

axé sur les matières, a été modernisé pour devenir

un nouveau système de formation, unique et

cohérent.

Le nouveau système de formation est basé sur :

– des profils professionnels précis ;

– des exigences pour les examens liées aux profils

professionnels ;

– une structure de qualifications comparable à celle

de l’enseignement professionnel et de l’enseigne-

ment supérieur ordinaires, si bien qu’un diplôme

obtenu dans une formation de police peut donner

droit à des équivalences dans l’enseignement

ordinaire et vice versa ;

– alternance apprentissage-travail ;

– l’acquisition de compétences.

Le nouveau système vise à proposer un

enseignement complet aux niveaux secondaire

professionnel, professionnel supérieur et

universitaire. Une distinction est faite entre

formation initiale et formation continue.

Le nouvel enseignement initial forme à cinq

groupes de métiers de la police :

– fonctionnaire de police assistant (niveau 2) ;

– fonctionnaire de police (niveau 3) ;

– fonctionnaire de police polyvalent (niveau 4) ;

– fonctionnaire de police spécialisé (niveau 5,

licence) ;

– fonctionnaire de police spécialisé (niveau 6,

maîtrise).

Après avoir suivi la formation initiale, les

fonctionnaires de police peuvent suivre une

formation continue, la plupart du temps après

quelques années d’expérience professionnelle et

dans le cadre d’un plan de carrière visant une

spécialisation ou un poste de cadre.

Le développement des formations de police se fait

en étroite collaboration avec les intervenants de

terrain. Le Conseil des formations policières,

organe consultatif créé par les ministres de

l’Intérieur et de la Justice, signale les tendances et

les développements en matière d’emploi dans la

police. 

Les niveaux de qualification dans la police néerlandaise correspondent à ceux
de l’enseignement ordinaire.

Formation initiale Formations continues

Filières Filières spécialisées
cadres

2 Fonctionnaire de police assistant

3 Fonctionnaire de police

4 Fonctionnaire de police polyvalent Cadre opérationnel Fonctionnaire de police judiciaire (service tactique)
Fonctionnaire de police judiciaire (service scientifique)
Spécialiste des questions environnementales
Spécialiste des questions de circulation
Spécialiste des questions relatives aux étrangers
Spécialiste de la gestion de la violence

5 Spécialiste niveau licence Cadre tactique Spécialiste de police judiciaire
Spécialiste de la police environnementale
Spécialiste de la police de la circulation

6 Spécialiste niveau maîtrise Cadre stratégique
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4.2 Le Centre de formation et d’expertise 
de la police

Ce centre, qui est responsable de la modernisation

des formations de police, coopère étroitement avec

les corps de police, les ministères concernés et les

établissements d’enseignement ordinaires. 

Il emploie 1 300 personnes, dont de nombreux

professionnels, et fait appel, pour les différentes

filières et programmes d’enseignement, à des

centaines de professeurs invités provenant de

différents secteurs de la société. 

Le centre est responsable de la formation, initiale

ou continue, de 30 000 fonctionnaires de police

par an.

Toute formation au centre commence par la

procédure d’admission à l’Institut de recrutement

et de sélection de la Police. Les intéressés peuvent

appeler le numéro vert 0800-6096 ou consulter le

site internet www.politiewerving.nl. Le candidat

pose sa candidature auprès du corps de son choix.

Sur la base de diverses sélections, l’Institut de

recrutement et de sélection émet un avis sur

l’aptitude du candidat.

Différents instituts opérant dans des domaines

précis et plus ou moins spécialisés de la police

néerlandaise sont regroupés sous le parapluie du

Centre de formation et d’expertise. Ces instituts

fonctionnent de manière relativement autonome,

le Centre se chargeant de l’harmonisation au

niveau de la recherche, du développement et de

l’enseignement. Pour plus d’informations,

consulter le site internet du centre : www.lsop.nl.

4.2.1 Reconnaissance des compétences acquises

Les formations policières sont ciblées. 

C’est pourquoi tout élève, qu’il soit fonctionnaire

de police ou se prépare à l’être, passe d’abord par

la procédure du bureau de reconnaissance des

compétences (EVC), qui détermine les compé-

tences acquises antérieurement. Celles-ci peuvent

donner droit à des dispenses ou permettre de

commencer la formation à un niveau plus élevé

que ne le permettrait normalement la formation

initiale. Cette procédure ouvre aussi l’accès à une

formation policière sans avoir la formation initiale

requise. 

4.2.2 Instituts de formation

Il existe différents instituts de formation qui

relèvent du Centre de formation et d’expertise.

L’Institut pour la fonction policière de 

base – IBP

Cet institut est chargé de la formation de tous les

fonctionnaires de police des niveaux 2 à 4 ; il

dispense aussi des formations continues. Souvent,

les formations ont lieu sur place, en coopération

avec les corps de police ou dans d’autres établisse-

ments d’enseignement. Les enseignants sont liés

aux corps de police ou en font partie.

L’Institut pour la lutte contre la criminalité 

et la recherche – ICR

Cette école est chargée du développement de

l’enseignement et des connaissances dans le

domaine de la police judiciaire. Il y a sept unités

d’enseignement, correspondant à autant de

disciplines : l’investigation générale, les méthodes

d’investigation spéciales, les enquêtes financières,

les enquêtes d’information, la délinquance
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juvénile et les mœurs, la gestion de l’investigation

et l’investigation technique. En plus de leur

mission d’enseignement, les professeurs font

aussi de la recherche appliquée. 

L’Académie néerlandaise de police – NPA

La NPA est chargée des formations de licence et 

de maîtrise pour les spécialistes de la police (de

niveaux 5 et 6) et, dans la formation continue, des

filières de management au niveau opérationnel,

tactique et stratégique. La NPA effectue aussi des

travaux de recherche scientifique pour la science

policière et le management, elle émet des avis

professionnels, effectue des études ciblées,

organise des formations spécifiques et des stages.

L’Institut de police pour le maintien de 

l’ordre public et la gestion des risques 

– PIOG

Le PIOG est chargé de doter la police du bagage

qualitatif nécessaire pour traiter les questions

d’ordre public, de sécurité et de gestion de la

violence et des risques. Les formations s’adressent

notamment aux ME, aux ME de soutien, aux

responsables des interventions policières spéciales

et de grande envergure et aux unités spécialisées.

L’Institut de police pour la circulation et 

l’environnement – PIVM

Cet institut fait office de centre de formation 

et d’expertise pour les missions relatives à la

circulation et à l’environnement et pour les

missions motorisées. Il se concentre sur les

aspects stratégiques, tactiques et opérationnels. 

Il organise aussi bien des formations en entreprise

que des entraînements sur une piste d’essai

multifonctionnelle, à Lelystad.

L’École du management de la Police – SPL

Cette école est avant tout un lieu de rencontre où

les hauts fonctionnaires de la police néerlandaise

et ceux d’autres pays européens partagent leurs

connaissances. Elle s’est fixé pour tâche de

promouvoir la sécurité et la qualité de la vie dans

une société en mutation rapide et souvent impré-

visible. La SPL entend contribuer au développe-

ment d’un management stratégique, tant au

niveau des personnes qu’au niveau de l’organi-

sation.

4.2.3 Le bureau central des examens de la police 

– CEP

Ce bureau est chargé de faire passer les examens

sanctionnant les formations. Dans le cadre de la

modernisation des formations policières,

l’évaluation des compétences joue un rôle

important : les candidats doivent pouvoir prouver

qu’ils sont capables de remplir convenablement

leurs missions.

4.2.4 Concentration des connaissances et des 

formations

Comme le stipule la loi sur les formations

policières, le Centre de formation et d’expertise 

ne se contente pas de dispenser des formations, il

développe aussi des connaissances. Car, même si

les aptitudes pratiques ont plus de poids que les

connaissances livresques, on a toujours besoin de

connaissances théoriques, certainement dans une

société qui pose continuellement de nouvelles

exigences à l’action de la police. La connaissance

incite à la réflexion, alimente l’action stratégique 

et stimule l’innovation permanente. 
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Le soin de développer les connaissances revient 

à des centres spécifiques de connaissance et

d’expertise, qui travaillent en étroite liaison. 

Aussi bien les fonctionnaires de police individuels

que les corps de police peuvent faire appel en

permanence à ces centres. 

4.2.5 Structures de coopération stratégique

Le Centre de formation et d’expertise de la police

utilise de nombreuses structures de coopération, 

y compris au niveau international. C’est à cet effet

qu’a été créé le secteur Formations policières

internationales (IPO), dont le principal objectif est

de développer la connaissance des organisations

homologues ainsi que la communication et la

coopération. L’institut, établi à Warnsveld, est

membre de l’Association des écoles européennes

de police (AEPC) et en assure le secrétariat

(www.aepn.net). L’IPO est également le corres-

pondant pour les Pays-Bas du Collège européen 

de police (CEPOL).

Le Collège européen de police est un réseau

d’instituts nationaux de formation des hauts

responsables des services de police dans les États

membres de l’Union européenne. Le CEPOL a été

créé en janvier 2001 pour développer une

approche européenne commune des problèmes

transfrontaliers de prévention et de lutte contre la

criminalité, de maintien de l’ordre et de la sécurité.

Le CEPOL est ouvert à toute coopération avec des

instituts de formation nationaux et internationaux

en dehors de l’Union européenne. 

4.2.6 Centres d’expertise 

La police mène son action dans une société en

constante mutation. Il peut s’agir tant de missions

« dures », comme les enquêtes judiciaires et le

maintien de l’ordre, que de missions « douces »,

telles que l’assistance et la médiation, qui

demandent de plus en plus de connaissances.

D’un côté la police intervient lors de grandes

manifestations et calamités, de l’autre, elle est

présente dans des circonstances qui ne touchent

qu’une ou deux personnes. A cela s’ajoute que son

travail se déroule tant dans l’espace public que

dans la sphère privée. Bref, la police traite de

nombreuses facettes de la vie en société, où des

normes et des valeurs sont en cause.

Pour pouvoir répondre à tout moment à ces

besoins, le Centre de formation et d’expertise

dispose de données sur, par exemple, les inter-

ventions de grande envergure ou spéciales, les

développements dans le domaine des compétences

spéciales en matière de recherches, la science

policière et le management. Le Centre collabore 

à cet effet avec des centres d’expertise.

Le Réseau d’expertise de la police (PKN) occupe

une place particulière parmi les centres

d’expertise. Il s’agit d’une banque de données

numérique alimentée par le Centre de formation

et d’expertise de la police, les corps de police et des

partenaires extérieurs, et que les policiers peuvent

consulter en ligne. Il ne s’agit pas uniquement de

documents numérisés issus de manuels ou de

modules de formation, mais aussi et surtout

d’informations pratiques qui peuvent être utilisées

dans des situations quotidiennes. 

4.3 Le recrutement et la sélection

Le marché du travail est en évolution constante et

force à prendre des mesures appropriées pour

pouvoir recruter à temps de nouveaux personnels.

Le ministre de l’Intérieur a pris, à la fin des années

90, l’initiative de lancer un projet de recrutement

pour la police, en étroite collaboration avec les

corps de police, le Centre de formation et

d’expertise de la police et le NPI. Les objectifs de

ce projet vont plus loin que le simple recrutement

de fonctionnaires de police ; il entend aussi

affirmer le profil de la police et accroître sa visibi-

lité en tant qu’employeur. En 2002, les tâches de

recrutement et de sélection ont été transmises au

Centre de formation et d’expertise de la police.

Le Bureau de recrutement du personnel apporte

un soutien intensif aux corps de police et offre

toutes sortes de facilités pour le recrutement et 

la sélection. C’est à cette fin qu’a été créé un 

« guichet » général d’information. Il y a également

une campagne nationale de recrutement qui vise,

d’un côté, à attirer des candidats et, de l’autre, 
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à donner une image positive de la police en tant

qu’employeur, qui soit perceptible tant pour les

citoyens que pour les policiers eux-mêmes,

l’objectif étant de réduire les départs anticipés 

et de renforcer la fierté professionnelle.

4.4 Plan de carrière et diversité

Les corps de police sont responsables de leur

propre politique en matière de carrières, ce qui

exige des efforts tant de la part de l’organisation

que des personnels. A l’organisation de fournir les

critères et les possibilités d’évolution de carrière,

aux membres du personnel à soutenir cette

politique en faisant preuve d’intérêt et de la

volonté de suivre une formation et, éventuelle-

ment, en acceptant d’être muté. Les stratégies

nationale et régionale sont harmonisées en

concertation avec les corps de police régionaux.

La politique en matière de carrière des corps de

police régionaux comprend le développement 

du management, qui vise surtout à détecter, à

développer et à exploiter un potentiel pour les

fonctions de responsabilité. Cette politique

s’applique à tous les fonctionnaires de police, sauf

aux hauts fonctionnaires, qui sont nommés par la

Couronne. Les deux ministres de tutelle fixent les

critères pour ces fonctions.

Le ministre de l’Intérieur est responsable d’un

certain nombre d’aspects concernant les condi-

tions de la politique des carrières, dont le principal

est le système d’évaluation des fonctions. De plus,

le ministre stimule et facilite le développement

d’instruments permettant aux corps de police de

concrétiser leur politique.

4.4.1 Diversité

La diversité conditionne la qualité et la flexibilité.

Si tous les citoyens se savent représentés et

soutenus au sein des corps de police, la position de

la police s’en trouvera renforcée et l’organisation

dans son ensemble sera mieux à même de

répondre aux exigences d’une société de plus en

plus complexe. C’est pourquoi la police néerlan-

daise reflète autant que possible, dans sa

composition, l’ensemble de la société.

Le Centre national d’expertise pour la diversité

(LECD), qui fait partie du Centre de formation et

d’expertise de la police, formule la politique en

matière de diversité ; il stimule et soutient les

corps de police dans la mise en œuvre de cette

politique au sens le plus large du terme.

4.4.2 Le Bureau de formation des cadres 

supérieurs – LMD

Jouissant d’une certaine autonomie par rapport au

ministère de l’Intérieur, le Bureau de formation

des cadres supérieurs (LMD) de la police et des

pompiers prospecte, en collaboration avec les

corps et les instituts de police, les talents pour les

postes stratégiques, les aide à développer leur

potentiel et les propose à la nomination par la

Couronne.

Une Commission d’admission, composée de

responsables de corps, de chefs de corps régionaux

et de procureurs principaux de la Reine, a été créée

pour sélectionner les jeunes talents. Elle évalue les

aptitudes des candidats à remplir une fonction

stratégique et détermine la formation nécessaire à

cette fin. Un programme individuel de formation

et de perfectionnement est ensuite établi, en

étroite coopération avec l’École des cadres de la

police (SPL).

Une Commission consultative des nominations

des chefs de corps régionaux et de leurs adjoints

(ACB) doit être mise en place, qui sera chargée de

dresser une liste de présélection de candidats

potentiels sur la base d’une liste soumise par le

bureau LMD. Cette liste de présélection sera alors

présentée au responsable de corps concerné.
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En tant qu’employeur, le ministre de l’Intérieur 

est responsable des conditions de travail dans

l’ensemble du secteur de la police. Mais les

véritables employeurs des fonctionnaires de police

sont les responsables des corps de police régionaux

et du corps national des services de police, ainsi

que le conseil d’administration du Centre de

formation et d’expertise de la police. Ce sont eux

qui sont chargés de mettre en œuvre la politique

du personnel et des conditions de travail.

5 Les relations de travail 
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5. 1 Les conditions de travail et le statut 
juridique

Outre le secteur de la police, il existe aux Pays-Bas

onze autres secteurs où les pouvoirs publics sont

responsables des conditions de travail du

personnel. Il s’agit des secteurs État, enseigne-

ment, pouvoir judiciaire, défense, communes,

provinces, wateringues, universités, CHU,

enseignement professionnel supérieur et instituts

de recherche. 

Le ministre de l’Intérieur et la Commission de

concertation de la police (CGOP) définissent d’un

commun accord les grandes lignes des conditions

de travail et du statut juridique. La CGOP est

composée des quatre syndicats de police nationaux

: le syndicat néerlandais de la police, l’organisation

syndicale de police ACP, l’association générale

néerlandaise de la police et l’association des cadres

de police moyens et supérieurs. Ces quatre

organisations syndicales représentent environ 80

% des effectifs de la police. Le statut juridique du

personnel de police est consigné dans des

règlements.

Les responsables de corps et le ministre de

l’Intérieur travaillent en étroite coopération avec 

la CGOP pour parvenir à des accords sur les

conditions de travail. Cette coopération, scellée

dans un accord, contribue clairement à l’unité de

la police. Dans les limites des accords passés au

niveau national, un corps de police peut aussi

consulter directement les organisations syndicales

de police, dans le cadre de la concertation sociale

régionale, sur le statut juridique et les conditions

de travail. Il peut s’agir, par exemple, des condi-

tions de travail secondaires et tertiaires ou

d’accords concernant le statut juridique en cas 

de réorganisation au sein du corps.

5.2 Participation du personnel

Aux Pays-Bas, les salariés ont le droit de participer

aux décisions stratégiques de l’organisation dans

laquelle ils travaillent. La mise en place d’un

comité d’entreprise, qui les représente, est une

obligation légale.

Chaque corps régional possède son propre comité

d’entreprise, qui est l’interlocuteur de la direction

du corps sur la marche des affaires et les questions

générales de personnel. Le comité d’entreprise a

un droit de consultation en cas de réorganisation

prévue au sein du corps, et il doit donner son

accord pour l’introduction de changements dans

certains domaines tels que la formation et la

qualité du travail. La loi sur les comités d’entre-

prise définit les cadres de la participation.

5.3 Modernisation des conditions de 
travail

L’évolution des conditions de travail doit cadrer

avec les exigences qui sont posées à la police. 

C’est pourquoi, au sein de la concertation entre

toutes les parties concernées, on s’efforce en

permanence de trouver un équilibre entre

flexibilité de l’organisation et sécurité juridique

des salariés.
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Dans la pratique, la coopération policière et judi-

ciaire internationale est un ensemble complexe.

On entend souvent dire que « les Pays-Bas doivent

être plus sûrs » ou que « l’Europe doit être plus

sûre, de sorte que les gens puissent vivre dans un

espace de liberté, de sécurité et de justice ». 

Mais c’est moins simple à réaliser qu’à dire. Ce qui

est certain, c’est que, pour pouvoir atteindre ces

objectifs, il faut intensifier la coopération

internationale. Et cela ne concerne pas unique-

ment les organisations et les activités nationales

européennes, mais aussi les approches et les

procédures de mise en œuvre, ainsi que la

détermination des personnes concernées. 

Chaque pays européen a de nombreuses lignes de

communication avec Bruxelles et d’autres centres

de décision internationaux.

Les dix nouveaux États membres de l’UE 

(mai 2004)

Hongrie

République Tchèque

Slovaquie

Pologne

Estonie

Lettonie

Lituanie

Slvénie

Malte

Chypre

6 La coopération policière internationale
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6.1 L’Union européenne

La coopération policière internationale est

nécessaire pour garantir la liberté, la sécurité et 

la justice, tel que le stipule le titre VI du traité

d’Amsterdam. Le troisième pilier de l’Union

européenne concerne la coopération dans le

domaine de la police et de la justice. Les États

membres agissent conjointement pour prévenir et

lutter contre la criminalité, le grand banditisme, le

terrorisme, la traite des êtres humains, les crimes

contre les enfants, le trafic de drogue, le trafic

d’armes, la corruption, la fraude, le racisme, la

xénophobie et la violence dans les stades. 

Ces questions font l’objet d’une législation et

d’accords au niveau européen, comme ceux sur

l’échange d’informations et les formations.

Le traité d’Amsterdam a intégré la coopération

dans le cadre de l’accord de Schengen dans le droit

européen. Cette coopération porte sur des

domaines très divers : disparition des contrôles aux

frontières, harmonisation de la politique de migra-

tion et d’asile, prise de mesures compensatoires

(notamment en ce qui concerne les visas, l’immi-

gration, la coopération judiciaire et policière, les

armes, les poursuites transfrontalières et les

observations transfrontalières), prise de mesures

de soutien telles que le Système d’Information

Schengen (SIS) et le maintien de points de

contacts nationaux.

Dans le troisième pilier, les décisions de l’Union

européenne doivent encore être prises à l’unani-

mité au sein du conseil des ministres. 

Avec l’entrée, en 2004, de dix nouveaux États

membres dans l’Union, un nouveau traité (la

Constitution européenne) sera signé, qui sera

probablement mis en œuvre en 2005 ou en 2006.

A ce moment-là, les décisions concernant la

coopération policière non opérationnelle pourront

être prises à la majorité qualifiée, le droit de veto

se limitant à la coopération policière opération-

nelle.

Du 1er juillet au 31 décembre 2004, les Pays-Bas

assureront la présidence de l’Union européenne.

Ils seront ainsi pendant un semestre le visage de

l’Union européenne, un enjeu considérable sur le

plan organisationnel et financier, qui offrira des

possibilités sans précédent dans le pays, 

à Bruxelles et dans l’ensemble de l’Union

européenne.

6.2 Missions internationales

Pour mettre en œuvre les conclusions des

Conseils européens de Cologne (juin 1999) et de

Helsinki (décembre 1999), un programme a été

lancé dans le cadre du deuxième pilier afin

d’accroître l’engagement de l’Union européenne

dans les missions de paix. L’engagement des

forces de police est la principale composante non

militaire de la gestion des crises dans le cadre du

renforcement de la politique étrangère et de

sécurité commune (et de la politique européenne

de sécurité et de défense).

Aux Pays-Bas, le cadre organisationnel est

pratiquement en place. Le ministre de l’Intérieur

peut, par un règlement d’administration publique,

mettre des fonctionnaires de police à la disposition

des Nations unies, de l’OSCE et de l’Union

européenne. Le recrutement, la sélection,

l’encadrement et le suivi sont assurés par le 

Centre néerlandais de coopération policière

internationale. Les policiers concernés peuvent

prendre pour la durée de la mission un congé 

sans solde. L’organisation et le statut juridique

correspondent autant que possible à ceux de la

Maréchaussée royale. A en juger par les

développements actuels dans le monde, le besoin

d’engagement de forces de police ne fera

qu’augmenter. 

L’objectif de l’Union européenne a été fixé à une

capacité totale d’environ 5 000 hommes pour

l’année 2003, dont au moins 1 000 opérationnels

dans les trente jours. Les Pays-Bas s’efforceront, 

à partir de 2006, de mettre à disposition 230

hommes au total (Maréchaussée royale et police),

dont 40 policiers dès 2003.



43

6.3 Coopération bilatérale

L’action de la police néerlandaise dans les régions

frontalières est aussi un important aspect de la

dimension internationale. Le maintien de l’ordre 

– public et juridique – et de la sécurité dans les

régions policières limitrophes de la Belgique et de

l’Allemagne demande une coopération policière

transfrontalière plus intensive avec ces pays. 

La police a déjà pris des mesures dans ce sens, 

par des manœuvres communes, la mise en place

de commissariats de police communs et des

échanges.

Toutefois, la situation en région frontalière ne

s’améliorera réellement que si les corps de police

concernés sont autorisés à effectuer certaines

tâches policières avec leurs collègues étrangers 

sur leurs territoires respectifs. C’est ce qui ressort

d’une analyse du groupe de pilotage de la

coopération policière internationale (STIPS), 

à laquelle tous les corps de police frontaliers ont

prêté leur concours. Les ministères de l’Intérieur

et de la Justice se sont mis au travail avec des

représentants de la police néerlandaise, et ils

collaborent à présent avec les autorités concernées

d’Allemagne et de Belgique à la mise sur pied

d’une convention qui doit apporter une solution

aux problèmes signalés. De plus, toutes les

activités policières seront regroupées et

coordonnées dans le cadre de programmes 

de coopération pluriannuels.

Dans les années à venir, des accords seront

également passés avec d’autres pays sur la base 

des expériences antérieures.

6.4 Les pays candidats à l’adhésion

L’Union européenne se trouve à la veille d’un

élargissement sans précédent. Dans cette

perspective, les corps de police des États candidats

à l’adhésion déploient d’importants efforts pour

pouvoir satisfaire à l’acquis européen. Les Pays-Bas

se sont engagés, avec tous les autres États

membres, à aider les pays candidats dans ce

domaine. Dans les années à venir, l’accent sera

mis sur la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie.

Des structures pluriannuelles de coopération

seront mises en place avec ces pays sur la base 

de protocoles d’accord.

6.5 Europol et Interpol

Europol et Interpol se consacrent à la lutte contre

la criminalité organisée. Europol, dont le siège est

à La Haye, est un service d’information de police

judiciaire au niveau européen. Europol n’a pas de

fonction exécutive : son existence se fonde sur une

convention de droit international public, entrée en

vigueur en 1999 et qui contient notamment des

accords sur le contrôle politique et juridique de
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l’Office Europol et sur les mesures de protection

des données. La convention Europol stipule que

les États membres de l’Union européenne

s’engagent à fournir des informations à Europol.

Interpol constitue un réseau mondial de points de

contacts dans les pays dont la police est affiliée à

l’organisation. Aux Pays-Bas, c’est la Direction des

informations criminelles qui fait office de Bureau

central national d’Interpol. Interpol n’est pas basé

sur une convention ; il est en fait le résultat d’un

accord passé entre différents services de police.

Son fonctionnement est réglé par un statut.

Des informations peuvent être échangées par

l’intermédiaire d’Interpol sur toutes les formes de

criminalité, alors qu’Europol s’occupe exclusive-

ment de la lutte contre la criminalité organisée

dans les cas où au moins deux pays de l’Union

européenne sont impliqués. Une bonne coopéra-

tion entre les deux services d’information étant

d’une importance vitale, Europol et Interpol ont

signé un accord de coopération.

6.6 Eurojust

Eurojust est le réseau européen de coopération

judiciaire dans le domaine de la grande criminalité

transfrontalière : crime organisé, terrorisme, traite

des êtres humains, trafic de drogue, blanchiment

d’argent, délits environnementaux et fabrication de

fausse monnaie. Eurojust offre aux magistrats des

États membres de l’Union européenne un forum

qui leur permet de communiquer en toute

confidentialité. Dans le même temps, Eurojust

facilite la coordination des enquêtes judiciaires et

des poursuites en Europe et fournit aux magistrats

le soutien logistique nécessaire.

En avril 2003, les ministres de la Justice, les

ambassadeurs des États membres de l’Union

européenne et des hauts fonctionnaires européens

ont inauguré le siège d’Eurojust à La Haye, qui a

ainsi confirmé son statut de capitale européenne et

mondiale de la justice, puisqu’elle abrite déjà la

Cour internationale de Justice, le Tribunal 

pénal pour l’ex-Yougoslavie, la Cour pénale

internationale et Europol.

6.7 La coopération internationale dans la 
lutte contre le terrorisme

La lutte intensive contre le terrorisme interna-

tional, consécutive aux attentats du 11 septembre

2001, est un aspect relativement nouveau de la

coopération policière internationale. Des mesures

ciblées ont été prises à cette fin au sein de l’Union

européenne. Le 21 septembre 2001, le Conseil

européen a arrêté un programme d’action en vue

d’accroître la sécurité dans l’Union. 

Ce programme met l’accent sur la coopération

policière et judiciaire entre les États membres,

d’une part, et entre l’Union européenne et les

États-Unis, de l’autre ; il a donc d’importantes

conséquences pour les services de police

nationaux.

Des résultats non négligeables ont été enregistrés

depuis le 11 septembre 2001, qui permettront de

faciliter la coopération policière au sein de l’Union

européenne. La proposition de mandat d’arrêt

international, visant l’introduction d’une

procédure sommaire d’extradition entre les États

membres, a été adoptée et entrera en vigueur en

2004. Un accord a été atteint sur la définition du

terrorisme et sur les sanctions applicables à l’acte

terroriste. Eurojust a entamé ses activités en mai

2003. Europol a travaillé pendant un an avec une

task force spéciale, par l’intermédiaire de laquelle

les officiers de liaison de toutes les instances de

lutte contre le terrorisme échangeaient des

informations. Cette task force a été intégrée depuis

dans la structure d’Europol, devenant une unité

permanente et les officiers de liaison étant répartis

entre les différents services. La task force

européenne des chefs de la police se réunit

régulièrement pour discuter de questions

générales et de la lutte contre le terrorisme en

particulier. L’information policière s’avère

également de plus en plus importante au sein du

groupe de travail consultatif sur le terrorisme,

organe de concertation et d’échange d’informa-

tions regroupant des délégués des services de

renseignements et de sécurité, des ministères 

de la Justice, des ministères de l’Intérieur et des

services de police.

En matière de lutte contre le financement du

terrorisme, une décision a été prise visant la
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reconnaissance mutuelle des décisions de justice

ordonnant le gel des capitaux. La coopération avec

les États-Unis a été fortement renforcée, en

particulier dans le domaine de la lutte contre la

criminalité. Et un accord de coopération a été signé

entre Europol et les États-Unis.

6.8 Le réseau européen d’études 
policières

Se fondant sur les principes du réseau d’expertise

néerlandais, l’Écosse et les Pays-Bas ont pris, en

2000, l’initiative de créer un réseau européen

d’études policières s’articulant autour de trois

piliers : études, expertise et débats.

Le réseau a pour objectif premier l’échange

d’informations et d’expertise entre les décideurs,

les chercheurs et les cadres au sein d’organismes

de formation policière en Europe. Il réunit les

connaissances et les expériences acquises au

niveau national. Au total, trente pays participent 

au projet, dont les États membres de l’Union

européenne, les pays candidats à l’adhésion, ainsi

que la Norvège et l’Islande.

La structure de navigation, établie sur le modèle

du réseau d’expertise néerlandais, est l’épine

dorsale du réseau européen. Tout comme dans le

réseau néerlandais, la qualité des informations

fournies fait l’objet d’une attention toute

particulière.

Le réseau européen d’études policières a été créé

dans le cadre du CEPOL, l’organe de coopération

des instituts européens de formation policière mis

en place fin 2000 par l’Union européenne. 

Le réseau européen d’études policières est appelé 

à devenir la plate-forme de développement des

activités d’e-apprentissage du CEPOL.

Le réseau européen d’études policières peut d’ores

et déjà être consulté par l’intermédiaire de la page

d’accueil du CEPOL. Toutefois, l’accès au réseau

est soumis à une autorisation délivrée par chaque

pays. Les coordinateurs nationaux sont des

interlocuteurs du réseau et font office de 

« gardiens » des informations mises en ligne.
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7 L’institut néerlandais de la police – NPI

La coopération entre les corps de police est une

condition indispensable pour traiter efficacement

les questions policières communes. L’échange de

connaissances et d’expériences occupe une place

centrale dans cette coopération, qui renforce

l’efficacité des mesures. C’est pour cette raison

que le Conseil des responsables de corps de police,

le Conseil, aujourd’hui disparu, des procureurs

principaux et le Conseil des commissaires

principaux ont créé en 1996 l’Institut national de

la police, qui est l’organe consultatif de la police

néerlandaise en matière stratégique.
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7.1 Les activités du NPI

L’Institut néerlandais de la police contribue à

accroître le professionnalisme de l’action policière

aux Pays-Bas :

– en faisant office de maillon intermédiaire entre la

police, d’un côté, et les ministères de la Justice et

de l’Intérieur, de l’autre ;

– en encourageant la coopération entre les

principaux acteurs de la chaîne de sécurité ;

– en signalant les tendances et en s’adaptant aux

nouveaux développements.

L’Institut néerlandais de la police prépare des avis

sur des questions touchant à la pratique policière

quotidienne, aussi bien au niveau stratégique,

comme par exemple l’image de la police

néerlandaise, que sur des sujets qui concernent

davantage le travail de la police, par exemple la

qualité des enquêtes, les missions de police liées à

une situation géographique et la violence. Les avis

s’étendent aussi au domaine de la gestion, du

personnel et de l’organisation, ainsi qu’à des

aspect tels que les uniformes et l’équipement de 

la police néerlandaise.

L’Institut néerlandais de la police est une

fondation de droit néerlandais, dont le conseil

d’administration se compose des présidents des

trois conseils de police :

– le Conseil des responsables de corps de police ;

– le Conseil ministère public-police ;

– le Conseil des commissaires principaux.

Ils sont directement responsables des collèges

et/ou plates-formes de programme, où siègent des

représentants – le plus souvent des spécialistes –

des trois conseils, élaborent la politique et

déterminent les priorités, toujours dans des

domaines qui dépassent l’intérêt régional.

7.2 Le contrôle de la qualité

Pour la police néerlandaise, le contrôle de la

qualité revêt depuis longtemps une grande

importance. Le système existant donne

satisfaction, comme il ressort des évaluations de

l’Inspection de la police et du Bureau du contrôle

de la qualité de la police, chargé de coordonner et

d’organiser le système. Tous les corps accordent

une grande attention à la qualité des résultats.

Management

Personnel

Stratégies

Moyens

Domaines d’organisation

Processus

Apprendre et améliorer

Satisfaction
du personnel

Satisfaction clients

Estime de la société

Domaines de résultat

Résultat
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Pour se faire une idée du fonctionnement et des

résultats des différents corps et unités, la police

applique un système de contrôle de la qualité

arrêté au niveau national. Tous les quatre ans,

chaque corps fait effectuer un audit, qui sera suivi,

l’année suivante, d’un contrôle par une commis-

sion d’inspection. L’audit et l’inspection servent

avant tout à améliorer les points faibles du corps.

Le ministre de l’Intérieur reçoit une copie du

rapport de la commission d’inspection. Au niveau

des districts et des divisions des corps de police,

des autoévaluations ont lieu tous les deux ans.

Le Politiemonitor est un sondage réalisé deux fois

par an au niveau national, une sorte de baromètre

de l’opinion et du degré de satisfaction de la

population à l’égard de la police. De plus, presque

tous les corps effectuent des enquêtes pour

mesurer le taux de satisfaction des gens qui ont

effectivement été en contact avec la police.

Au sein des corps de police, le système de contrôle

qualitatif a conduit à une harmonisation des

notions en la matière et à une forte prise de

conscience de la nécessité d’améliorer la qualité. 

Il y a désormais davantage de transparence, 

et l’échange d’expériences et de « meilleures

pratiques » s’est amélioré. Le système de contrôle

de la qualité a donc aidé la police néerlandaise à

devenir une meilleure police, dans l’intérêt de sa

fonction de prestataire de services pour et dans la

société.

C’est l’Inspection de l’ordre public et de la Sécurité

qui contrôle le bon fonctionnement du système.

7.3 Le Centre néerlandais de la 
coopération policière internationale
– NCIPS

Le Groupe de pilotage de la coopération policière

internationale (STIPS), placé sous la présidence du

directeur général de l’ordre public et de la sécurité

au ministère de l’Intérieur, est chargé d’harmo-

niser la politique internationale entre les services

de police de terrain et les ministères de la Justice et

des Affaires étrangères.

Le Centre néerlandais de la coopération policière

internationale (NCIPS) a été créé pour coordonner,

au sein de la police, la mise en œuvre des

décisions prises par le STIPS. La gestion et

l’organisation du NCIPS relèvent de l’Institut

néerlandais de la Police. 



50

Le NCIPS contribue à créer la synergie nécessaire

entre les différentes parties impliquées dans la

coopération policière internationale. Il s’agit, par

exemple, de programmes de coopération policière

de grande envergure entre les Pays-Bas et d’autres

pays, au niveau tant bilatéral que multilatéral,

ciblés sur diverses régions du monde.

Le NCIPS a pour principales missions de

conseiller les ministères compétents sur les

possibilités de partenariat et d’associer divers

projets de police dans le cadre de programmes

pluriannuels combinés.

De plus, le NCIPS est responsable de la mise en

œuvre de l’envoi en mission extérieure de

fonctionnaires néerlandais de police dans des

régions de crise. Le centre coordonne le recrute-

ment et la sélection et se charge de la préparation

du suivi des fonctionnaires de police pendant leur

mission extérieure et après leur retour.

Enfin, le NCIPS est le portail des missions

étrangères et des questions émanant des services

étrangers sur des aspects professionnels. 

Le Centre s’efforce de donner une réponse aussi

précise que possible, en concertation avec

différents partenaires, aux questions intéressant 

la coopération policière internationale.
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L’Inspection est l’organe de contrôle de la police,

des formations policières, des pompiers et des

services de lutte contre les calamités. Elle entend

contribuer, par un contrôle stimulant, à renforcer

la capacité d’apprentissage et d’action de la police

et des pompiers. Ne disposant pas de moyens de

sanction, elle stimule les améliorations par la

publication de ses constatations.

8 L’inspection de l’ordre public et de la sécurité
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Jusqu’en mai 2002, il existait encore une

Inspection de la police. Celle-ci a fusionné avec

l’Inspection de la lutte contre les incendies et les

calamités, pour devenir l’Inspection de l’ordre

public et de la sécurité. La fusion doit renforcer le

contrôle et améliorer la coopération dans ces deux

domaines.

L’Inspection contrôle individuellement les corps 

et les régions de police, et établit des rapports. 

Les résultats sont présentés autant que possible de

manière comparative, ce qui permet aux corps de

tirer les enseignements des meilleures pratiques.

La méthode de travail est professionnelle,

transparente et indépendante, de sorte que les

autorités concernées et les hommes de terrain 

la considèrent comme fiable et opérante.

L’Inspection fait partie du ministère de l’Intérieur

et relève de la responsabilité du ministre.

L’indépendance requise est garantie par le fait que

le ministre n’intervient pas dans les constatations

de l’inspection. Sur le plan organisationnel, cela

implique la séparation de la fonction stratégique 

et de la fonction opérationnelle. 

Les contrôles de l’inspection ont pour but de

maintenir et d’élever la « valeur publique » des

services de police, de pompiers et de lutte contre

les calamités, c’est-à-dire la capacité d’effectuer

correctement la mission publique qui leur est

assignée. C’est là un objectif ambitieux :

l’Inspection entend contrôler les aspects qui

pèsent dans la balance, qui ont une importance au

plan social et sur lesquels les services contrôlés

peuvent raisonnablement avoir prise. L’Inspection

est plus qu’un institut d’homologation, et sa vision

dépasse les notions d’adéquation et de légitimité.

Le contrôle effectué par l’Inspection est structurel

et systématique. Elle contrôle périodiquement, sur

la base de normes fixées à l’avance, si les organisa-

tions qui travaillent dans le domaine de l’ordre

public et de la sécurité sont suffisamment

préparées et équipées pour leur tâche. 

L’application du décret sur la garantie de la qualité

est un des points qui font l’objet d’un contrôle

structurel et systématique. 
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Outre les Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas

comprend aussi les Antilles néerlandaises et

Aruba. Chacun des trois pays au sein du Royaume

est responsable du maintien de l’ordre public et de

la politique de sécurité. Les Antilles néerlandaises

et Aruba disposent donc de leur propre législation

policière et de leur propre corps : le corps de police

des Antilles néerlandaises et le corps de police

d’Aruba.

9 La coopèration policière au sein du Royaume
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L’échelle à laquelle opère la police néerlandaise lui

permet d’acquérir une grande expertise, dont les

corps des Antilles néerlandaises et d’Aruba

peuvent profiter. De plus, la coopération et les

échanges d’expérience font en sorte que la qualité

du maintien de l’ordre public et des tâches

policières soient d’un niveau comparable dans

l’ensemble du Royaume.

Dans les trois pays, les corps de police coopèrent

dans presque tous les domaines d’action de la

police, y compris au niveau de l’organisation, de 

la modification du programme de formation et de

projets d’informatisation. Cela conduit parfois à

l’envoi en mission de policiers néerlandais dans

les deux autres parties du Royaume. 

Des fonctionnaires de police judiciaire des Pays-

Bas, des Antilles néerlandaises et d’Aruba

collaborent au sein d’une équipe de coopération 

de la police judiciaire, notamment dans le cadre 

de la lutte contre la criminalité transfrontalière

organisée.

Un coordinateur de terrain stimule la coopération

et l’échange d’expertise entre les corps de police. 

Il est le point de contact pour les responsables des

corps d’Aruba et des Antilles néerlandaises et

encadre les personnes impliquées dans la

coopération policière. Le coordinateur est aussi

l’interlocuteur de la police de terrain néerlandaise

en cas de problèmes touchant Aruba et les Antilles

néerlandaises. 
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Grades

Aspirant Surveillant Agent

Agent principal Brigadier Inspecteur

Inspecteur principal Commissaire Commissaire principal




