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NAMUR (/REGIONS/NAMUR) Deux zones de police seront équipées très prochainement en province de Luxembourg
Certaines zones de police pourront bientôt être équipées, à titre expérimental, d’appareils taser, soit des pistolets à impulsion électrique.
En province de Luxembourg, le test sera effectué dans les zones d’Arlon et de Gaume. "Comme à Arlon, nous attendons l’autorisation du
ministère de l’Intérieur", souligne le commissaire divisionnaire Jean-Yves Schul. "La zone de Gaume qui englobe sept communes a été
retenue car elle compte 100 km de frontière avec la France où l’utilisation de ce pistolet à impulsion électrique est autorisée. La formation
a déjà été donnée à cinq policiers. Dix autres la suivront prochainement. Les policiers formés feront partie d’une unité d’appui
spécialisée."

Le chef de zone rappelle que cette arme ne pourra être utilisée que dans les cas de légitime défense au cours de l’expérience pilote.
Pendant la période d’essai de six mois, les policiers vérifieront si le taser, une arme non létale, n’est pas trop dangereux et feront un
rapport au ministère de l’Intérieur, lequel pourrait modifier la loi en fonction des résultats.

Toujours en matière de moyens matériels, la zone de Gaume va acquérir, cette année, trois nouveaux combis équipés de caméras ANPR
permettant la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation. "Ce nouveau système mobile enregistre en continu, de jour
comme de nuit, les plaques et permet de retracer les trajets de suspects en cavale", précise le chef de zone. "Il sera très utile, par
exemple, si un vol au bélier est perpétré par un groupe d’auteurs, comme cela s’est déjà produit sur l’axe 88."

La zone va, par ailleurs, acquérir un radar répressif à placer dans une poubelle. Si côté matériel, la Gaume ne manque de rien, ce n’est
pas le cas en termes de moyens humains. "Nous sommes, avec moins de 80 policiers, clairement en sous-effectif", affirme le commissaire
Schul. "Il en faudrait dix en plus mais le budget de 9 millions d’euros ne nous permet pas d’engager du personnel supplémentaire."
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