
Police: malgré les tentatives d'intimidation de Mayeur, 
Ecolo Groen vote contre le budget 2015

Le groupe Ecolo Groen au Conseil de police de la zone Bruxelles Capitale Ixelles déplore l'attitude 
grossière et agressive du bourgmestre de Bruxelles Ville au cours de l'intervention politique du groupe
à l'occasion de l'analyse du budget 2015 de la zone.

Sur le fond et au rang des bonnes nouvelles: l'augmentation du personnel du cadre de la zone (90%), 
des investissements en matière de formation, ou encore des progrès réalisés du côté de la fidélisation
du personnel qui passe définitivement du fédéral vers la zone.

Les réjouissances s'arrêtent là. Ainsi, Ecolo Groen a voté contre le budget 2015. Le groupe dénonce:
 Une hausse des dotations des communes d'Ixelles et Bruxelles Ville vers la zone pour couvrir 

le définancement fédéral;

 Une Réforme de la "proximité" qui

o assure un bel avenir au tout à la voiture (investissements insignifiant dans l'achat de 
vélos), à l'heure de la « proximité », des défis climatiques et des enjeux en matière de
santé;

o restreint les heures d'ouverture de certains commissariats à Ixelles, ce qui constitue 
une manière assez inédite de rapprocher la police du citoyen.

 Une absence d'avancée concrète en ce qui concerne le refinancement de la zone par le 
fédéral, alors que ce problème est sur la table depuis des années;

 Un manque total de transparence sur les coûts et projets d'investissements, en particulier 
pour ce qui concerne la centralisation des services; 

 Une absence d'étude coût-bénéfice, réclamée de longue date, liée au placement des 235 
caméras de la zone (pour un montant provisoire de 10.190.000 euros);

 Pas de réponse concrète au défi de la réforme des pensions en termes d'organisation du 
travail de la zone;

 Une absence totale de stratégie en vue de refléter, au sein des forces de police, la réalité de 
la population bruxelloise. Ce qui pourrait être fait notamment en 

o renforçant drastiquement l’engagement de policiers et policières bruxellois-e-s (seul-
e-s 20% d’entre eux habitent la Région) et en intensifiant tout ce qui concerne 
l’intégration des agents issus des différentes communautés bruxelloises; 

o répondant aux problèmes de parité au sein de la zone -en particulier pour les 
fonctions supérieures- qui compte :

o 93% d'hommes commissaires divisionnaires, contre 7% de femmes, 

o 88% de commissaires hommes, contre 12% de commissaires 
femmes, 

o 81% d'inspecteurs masculins, contre 19% de femmes.

Enfin, Ecolo Groen réclame une réflexion sur la réalité socio-linguistique de Bruxelles et un corps qui 
(re)connaît et reflète cette réalité, y compris dans sa hiérarchie (la zone compte 71% de 
commissaires-divisionnaires néerlandophones).


