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Les nombreux projets de Joëlle Milquet : des effets d’annonce ?
La Ministre de l’Intérieur multiplie les déclarations sur des projets pour la
police. La Députée fédérale Kattrin JADIN veut du concret, des actes après les
paroles, et a donc déposé une série de questions orales pour la rentrée
parlementaire.
Une note de politique générale publiée en janvier, un plan d’optimalisation des services de
police en juillet, et un plan pour soutenir la carrière des femmes au sein de la police en
septembre : la Ministre de l’Intérieur semble certes avoir plein d’idées en réserve pour
améliorer le fonctionnement de la police et le service de celle-ci à l’égard des citoyens.
Mais concrètement, ces idées sont-elles (ou seront-elles) traduites en mesures concrètes ?
L’information sur ce point est plus difficile à obtenir, y compris pour les policiers eux-mêmes :
le plan d’optimalisation, par exemple, concerne de près les zones de police. Or, celles-ci ne
l’ont pas officiellement reçu. Cela entraîne une autre interrogation : les différentes
composantes de la police ont-elles été impliquées dans l’élaboration de ces documents ?
A l’aube de la dernière rentrée parlementaire de la législature, Kattrin JADIN souhaite
quelques éclaircissements, et a donc préparé une série de questions orales (en pièce jointe)
qu’elle posera dès la reprise des réunions de la Commission Intérieur de la Chambre des
Représentants.
Afin de déceler ce qui relève de l’effet d’annonce de ce qui pourra effectivement être
considéré comme un accomplissement de la Ministre MILQUET, de distinguer ce qui servira
de base à une campagne électorale très proche de ce qui concerne du vrai travail
gouvernemental. D’autant que certains de ces documents se trouvent sur son site Internet
personnel, mais pas sur celui de la police ou du SPF…
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