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Cet ouvrage donne un aperçu de la plus-value d'un plan de politique de parquet. Il présente les résultats d&rsquo;une
étude scientifique sur un élargissement des connaissances de la terminologie &lsquo;cycle de politique&rsquo; et
&lsquo;plan de politique&rsquo; au niveau du parquet. Ces dernières années, les parquets ont manifesté un intérêt
plus marqué pour le travail dans un cycle de politique et se sont engagés à concrétiser le cycle de politique prévu sur
deux niveaux dans la loi sur la police intégrée. Dans un souci d&rsquo;harmonisation des priorités des parquets et
des services de police, les deux services, les autorités administratives et les autorités judiciaires ont engagé une
concertation intensive au sein du conseil zonal de sécurité. L&rsquo;intégration des priorités du procureur du Roi
dans un plan de politique de parquet donne plus de transparence à la politique de parquet prévue envers les différents
partenaires dans la chaîne sécuritaire.
Le point de départ de cette étude a pour objectif de savoir si un plan de politique uniforme peut être appliqué au sein
des parquets et de connaître l&rsquo;opinion d&rsquo;une série de témoins privilégiés directement concernés par
cette problématique.
Cet ouvrage constitue une plus-value pour tous les acteurs au sein de la politique criminelle qui sont actifs
professionnellement dans la pensée en chaîne au sein d'un cycle de politique. Les acteurs qui n'opèrent pas encore au
sein du cycle stratégique de politique pourront également trouver dans cette étude des points de référence et des
conseils utiles qui leur permettront d'évoluer vers un fonctionnement au sein du cycle de politique.
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