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INTRODUCTION 

Dès 2000
1
, le Comité permanent P a procédé dans chacun de ses rapports annuels à une 

analyse des mesures disciplinaires et des mesures d'ordre communiquées par les autorités 
compétentes qui ont été prononcées à l‟encontre un membre du personnel d'un service de 
police. Étant donné que les récents chiffres de 2005 ont également été pris en considération, 
le présent cahier constitue une actualisation de nos analyses antérieures. L'aperçu sur cinq 
années, dont trois ont été résumées en un tableau, met clairement en évidence certaines 

tendances. Les analyses du rapport au Parlement
2
 dont les travaux se poursuivent encore 

actuellement, restent le document de base. L'objectif du présent cahier est d'alimenter le 
débat relatif au droit disciplinaire. 

La dernière analyse publiée dans le rapport annuel 2004
3
 s'étend sur environ cinq pages et 

part d'un premier constat que, malgré l‟obligation légale de communiquer différentes 

informations au Comité permanent P, certains corps
4
 n'informent toujours pas ce dernier des 

mesures disciplinaires ou mesures d'ordre qu'ils prennent ou ne lui ont pas signalé qu'ils n'ont 
pas dû mener de procédure disciplinaire ou prendre de mesure d'ordre. On a toutefois 
heureusement constaté une amélioration au niveau de la transmission d'informations en 2005, 
de sorte que l'on a disposé de suffisamment de données représentatives pour pouvoir 
poursuivre l'étude. Le présent cahier est donc basé sur des données actualisées et 
suffisamment représentatives. 

Un deuxième constat est que le nombre total de dossiers liés à la police et portés à la 
connaissance du Comité permanent P via les plaintes et les dénonciations, les enquêtes 
judiciaires effectuées par le Service d‟enquêtes P ainsi que le nombre de condamnations 

judiciaires prononcées est très élevé
5
. Nous parlons tout de même de 20 105 dossiers pour 

une période de 3 ans (2003-2005). La différence entre ce nombre et les 1 231 mesures 
disciplinaires ou mesures d'ordre prises pendant la même période est très importante et mérite 
sans conteste qu‟on s‟y attarde. Cela reviendrait grosso modo à dire que 1 dossier sur 20 
débouche sur l'une ou l'autre sanction. 

La réponse à la question de savoir si ce constat est exact et justifié ne semble pas vraiment 
aller de soi. Il est évident que l'input des faits ne peut être égal à l'output sous la forme de 
jugements, de mesures disciplinaires ou de mesures d'ordre, vu le pourcentage élevé de 

                                                

1
  L’article 15 de la loi du 1

er
 avril 1999 imposait aux autorités disciplinaires d’informer mensuellement et de 

manière circonstanciée le Comité permanent P des mesures disciplinaires et des mesures d’ordre prises. Cet 

article a été repris dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de 

renseignements sous l’article 14bis, alinéa 2. 

2
  Voir la réunion commune des membres des Commissions d'accompagnement à la Chambre et au Sénat des 

Comités permanents P et R à Val-Duchesse, le 26 septembre 2005. 

3
  Rapport d'activités 2004 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl., Chambre, 2004-

2005, n° 1966/001 et Sénat, 2004-2005, n° 3-1321/1, pp. 301 et suiv. 

4
  En 2005, il ne s'agit plus que des corps de la zone de police Liège, La Louvière, Zwijndrecht, Regio Tielt qui 

n'ont pas fait de déclaration au Comité permanent P. En 2004, il s'agissait encore des zones de police de Liège, 

Herstal ; Condroz; La Louvière; Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes; Hesbaye; Fagne; Stavelot-Malmedy ; 

Zwijndrecht ; Grens; Voorkempen; Tienen/Hoegaarden ; Wokra ; Machelen/Vilvoorde ; Puyenbroeck ; 

Aalter/Knesselare ; Erpe-Mere/Lede et Regio Tielt. 

5
  En 2004, 1 864 dossiers de plainte ont été ouverts; 552 enquêtes judiciaires ont été effectuées par le Service 

d’enquêtes P; 763 dénonciations ont été faites par la police même; 3 082 dossiers de plainte ont été traités par 

l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et les corps de police; 705 informations ont été 

initiées et 98 jugements ont été transmis, ce qui fait un total de 7 064 dossiers contre 6 359 en 2003.  

Les chiffres suivants sont tirés de la base de données du Comité permanent P pour 2005: 2 570 dossiers de 

plainte ouverts auprès du Comité permanent P; 563 enquêtes judiciaires par le Service d’enquêtes P; 

843 dénonciations de crimes ou délits par la police; 2 287 dossiers de plainte via l'Inspection générale et les 

corps de police; 361 informations ont été initiées et 58 jugements enregistrés, ce qui fait un total de 6 682 

dossiers. 



 5 

plaintes non fondées - quelle qu'en soit d'ailleurs la raison –, le traitement de nombre de faits 
sur le plan purement correctionnel et les éventuels doubles comptages. 

Un troisième constat est qu'il n'est pas toujours exact que, plus le corps est important, plus il y 
a d'affaires disciplinaires, mais qu'un affinement de l'étude s'avère nécessaire à l'examen de 
certaines données. 

Un premier enregistrement avait déjà été effectué par le Conseil de discipline dans son 
rapport annuel 2004. Dans ce cadre, on avait examiné le nombre d‟intervention du Conseil de 
discipline, selon l'importance de l'effectif du personnel par zone ou par service. Cet 
enregistrement est joint en annexe 1 de la présente analyse.  
Une deuxième annexe reprend les informations communiquées par les corps au Comité 
permanent P, avec la restriction que si le corps n'a pas fait de déclaration, il n'y a pas de 
mention. Le lecteur attentif remarquera que, dans certaines zones, aucun membre du 
personnel n'a encouru de sanction disciplinaire lourde ou légère depuis 2001. Tant en Flandre 

qu'en Wallonie et à Bruxelles-Capitale, il y a des corps comptant plus de 100 effectifs
1
 qui 

n'ont connu aucune sanction disciplinaire ces quatre dernières années. Si l'on examine les 

chiffres par province
2
, le Limbourg se trouve en tête, avec 13 corps sur 18 ou 72 % qui n'ont 

pris aucune mesure disciplinaire ou mesure d'ordre intérieur en quatre ans. Si on considère 
les zones qui jouxtent la province d'Anvers, il apparaît également que ces cinq zones n'ont 

mené aucune procédure disciplinaire durant la même période
3
. 

Si l‟on tient compte d‟une répartition par Région, cela donne 10 corps sur 72 (14 %) pour la 
Wallonie et 35 corps sur 118 (30 %) pour la Flandre qui n'ont pas mené de procédure 
disciplinaire formelle.  
Ce phénomène ne semble pas seulement se produire à la police locale. À la police fédérale 
également, un pourcentage très peu élevé de procédures disciplinaires semble avoir été traité 
par effectif et par service. Un aperçu des services de la police fédérale concernés se trouve 
également en annexe. 

Le Comité permanent P n'a reçu aucune information de la part de l'Inspection générale de la 
police fédérale et de la police locale concernant d'éventuelles procédures disciplinaires en 
interne.  
Les membres du service „Statuts‟ de l'Inspection générale siègent en leur qualité d'expert au 
Conseil de discipline, en tant que délégués de l'inspecteur général. Dans son rapport annuel 
2004, l'Inspection générale fondait principalement son analyse sur les dossiers disciplinaires 
qu'elle avait traités. Il n'a été procédé à aucune étude sur certains phénomènes dans le cadre 
des faits qui lui étaient signalés et de la discipline exercée. Comme nous le verrons plus loin, 
l‟Inspection générale arrive néanmoins à la même conclusion que le Comité permanent P, 
dans d'autres analyses. 

Nous espérons que ce Cahier permettra à son lecteur d‟approfondir ses connaissances en 
matière disciplinaire.  

                                                

1
  Il s'agit de : Bruxelles-Capitale : la zone 5340 ; Anvers : les zones 5348, 5350, 5355, 5360, 5366, et 5368 ; 

Limbourg : les zones 5369, 5373, 5376, 5381 et 5384 ; Brabant flamand : la zone 5408 ; Flandre orientale : les 

zones 5418, 5430 et 5438 ; Flandre occidentale : les zones 5446, 5447, 5448, 5457 et 5462 ; Liège : les zones 

5278, 5279, 5283 et 5292 ; Luxembourg : les zones 5300 et 5301 ; Hainaut : les zones 5316 et 5328. Il n'y a 

pas de zone de plus de 100 effectifs en Brabant wallon et seulement une à Namur. 

2
  Cela donne l'aperçu suivant par province: Brabant flamand : la zone 5270 ; Liège : les zones 5286, 5287, 5290, 

5291 et 5292 ; Namur : la zone 5310 ; Luxembourg : pas de zone ; Hainaut : les zones 5332, 5337 et 5338 ; 

Anvers : les zones 5350, 5352, 5356, 5363, 5365, 5366, 5367 et 5368 ; Limbourg : les zones 5371, 5372, 

5373, 5374, 5375, 5377, 5378, 5379, 5381, 5382, 5384, 5385 et 5386 ; Brabant flamand : les zones 5390, 

5391, 5393, 5398, 5401, 5402 et 5405 ; Flandre orientale : les zones 5420, 5422, 5424, 5435 et 5437 ; Flandre 

occidentale : les zones 5445 et 5459. 

3
  Il s'agit ici des zones frontalières Noorderkempen, Zuiderkempen, Geel/Laakdaal/Meerhout, Kempen Noord-

oost et Balen/Dessel/Mol. Dans la province du Limbourg, seules les zones Hazodi, Sint-

Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken, Tongeren-Herstappe, Maasland en Maasmechelen ont signalé une ou 

plusieurs procédures disciplinaires. 
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 CHAPITRE 1  
LES FAITS QUI ONT FAIT L'OBJET D’UNE PROCÉDURE 

DISCIPLINAIRE? 

1. CONSTATATIONS DU COMITÉ PERMANENT P 

Précisons que la procédure disciplinaire peut englober plusieurs faits, de sorte que le nombre 
de faits n'équivaut pas au nombre de mesures disciplinaires.  
Le regroupement en rubriques plus globales n‟a pas été opéré de la même manière dans 
l'analyse du Conseil de discipline et dans l'analyse du Comité permanent P ; ce qui rend 
impossible une comparaison directe. Les faits mentionnés dans le rapport du Conseil de 
discipline, répartis en faits commis pendant le service et en dehors du service, indiquent 
toutefois les mêmes tendances que celles mises en évidence par la présente analyse. 

Les faits, sanctionnés ou non, qui se sont présentés au moins 15 fois en 2004 et en 2005
1
 ont 

été répartis en trois grands groupes par le Comité permanent P : 

(1) Manquements par l'attitude qui portent atteinte à la dignité de la fonction de police 

Il s'agit principalement ici de faits relatifs à une attitude laxiste et à une exécution négative des 
tâches ; à une attitude et apparence générales ; à des agissements en dehors du service qui 
portent atteinte à la dignité ou à l'image de la fonction ; à la consommation d'alcool ou de 
stupéfiants pendant le service ; à des atteintes à l'intégrité ; à des violences contre des 
personnes et des biens et à la violation du secret professionnel. 

(2) Manquements dans l'exécution des tâches 

Sont visés ici des faits comme l'oubli ou la perte de matériel policier ; le non-respect des 
formalités administratives en cas de maladie ; des erreurs lors de l'exécution des tâches ; le 
non-respect ou le manque de respect de la procédure ; le traitement tardif de procès-verbaux ; 
le refus d'ordre ou d‟obéissance. On constate une augmentation des faits relatifs au départ du 
travail sans autorisation. 

(3) Manquements administratifs – ambiance de travail 

Manquements à la loyauté et au respect ; abus du service ou des moyens ; ambiance de 
travail et relations collégiales ; absence injustifiée ; abus de l'horaire et comptabilité ; arrivée 
tardive au travail ou départ du travail prématuré ou sans autorisation. 

2. CONSTATATIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

L‟étude du Comité permanent P est basée sur les données de tout le pays, selon les mêmes 
méthodes d‟analyse, avec les mêmes points d‟attention et pour les mêmes sujets. Le Conseil 
de discipline, par contre, fonctionne en chambres distinctes qui, chacune de leur côté, rendent 
leur rapport dans leur propre langue. Ces approches différentes ne permettent pas vraiment 
de tirer des conclusions générales par phénomène. De même, l‟encodage des faits est aussi 
propre à chaque chambre du Conseil de discipline ; chacune utilisant ses propres méthodes 
d‟analyse et de présentation des faits disciplinaires. C‟est pourquoi une certaine prudence 
s‟impose à la lecture. 

L‟analyse conjointe des faits les plus récurrents relevés par la chambre francophone et par la 
chambre néerlandophone du Conseil de discipline met en lumière les manquements suivants, 
qui présentent une certaine fréquence : 

(1) Manquements dans l‟exécution des missions judiciaires (120) ; 

(2) Abus d'alcool avant et pendant le service (92) ; 

(3) Arrivée tardive au travail, départ prématuré du travail, interruption du travail (78) ; 

                                                

1
  Le premier chiffre indique le nombre en 2004, le deuxième chiffre en 2005. 
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(4) Absence illégitime (51) ; 

(5) Comportement indigne (46) ; 

(6) Non-respect des directives en matière de communication de maladie (37) ; 

(7) Refus d‟ordre dans l‟exécution des tâches (22) ; 

(8) Violation du secret professionnel (21) ; 

(9) Violences (11). 

La chambre néerlandophone fait observer dans son commentaire général que la grande 
majorité des manquements se manifestent dans le domaine de la qualité de l‟exécution des 
missions judiciaires. 88 des 92 infractions rapportées sont imputables à la police locale.  
La police locale arrive également au premier rang des manquements dans la catégorie 
« exécution d‟autres tâches », à savoir dans 42 infractions sur 52. L‟attention est concentrée 
sur le phénomène de l'abus d‟alcool (50 sanctions, dont 40 au niveau local), des violences 
contre des personnes (11 sanctions) et sur 5 poursuites disciplinaires relatives à la 
consommation de stupéfiants.  
En outre, bien que la législation relative aux activités complémentaires autorisées soit 
supposée connue de tous, 7 actions disciplinaires ont encore été répertoriées en la matière. 
Le Comité permanent P a déjà attiré l‟attention sur cette question à plusieurs reprises. 

La chambre francophone mentionne comme problèmes les plus criants les absences 
illégitimes et les arrivées tardives au travail (45 faits, soit 10 % du total), la tricherie dans les 
heures (13 faits). Vingt-deux faits, soit 4,5 %, concernaient le non-respect des prescriptions 
administratives en cas de maladie.  
Sont également marquants, dans cette analyse, le nombre croissant de faits d'agressivité et 
de manque de collégialité (12 faits) ainsi que les infractions au secret professionnel, pour 
lesquelles 9 sanctions ont été prononcées. 

La position commune aux deux chambres sera explicitée ultérieurement dans la présente 
analyse. 
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 CHAPITRE 2  
LÉGISLATION DISCIPLINAIRE EXISTANTE1.  
QUI PEUT INFLIGER DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ? 

La Loi disciplinaire du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel 

des services de police
2
 prévoit une autorité disciplinaire ordinaire et une autorité disciplinaire 

supérieure. 

1. AUTORITÉ DISCIPLINAIRE ORDINAIRE 

POLICE LOCALE AUTORITE DISCIPLINAIRE ORDINAIRE 

Cadre auxiliaire, de base, moyen et 
membres du personnel n'appartenant 
pas au niveau A 

Chef de corps 

Cadre des officiers, chef de corps et 
membres du personnel de niveau A 

Bourgmestre ou collège de police 

POLICE FEDERALE AUTORITE DISCIPLINAIRE ORDINAIRE 

Cadre auxiliaire, de base, moyen et 
membres du personnel n'appartenant 
pas au niveau A 

Chef de service 

Cadre des officiers et membres du 
personnel de niveau A 

Directeur général ou commissaire 
général pour les membres du personnel 
relevant directement d'eux 

Directeurs généraux et commissaire 
général 

Les ministres de l'Intérieur et de la 
Justice agissant conjointement 

INSPECTION GENERALE AUTORITE DISCIPLINAIRE ORDINAIRE 

Cadre de base, moyen et membres du 
personnel n'appartenant pas au niveau A 

Inspecteur général 

Inspecteur général, cadre des officiers et 
membres du personnel de niveau A 

Les ministres de l'Intérieur et de la 
Justice agissant conjointement 

Ces autorités disciplinaires ordinaires peuvent imposer des sanctions disciplinaires légères 
telles que des avertissements ou des blâmes.  
Le tableau ci-dessus illustre également clairement que le chef de corps ne dispose d‟aucune 
compétence disciplinaire directe à l‟égard de ses officiers. 

2. AUTORITÉ DISCIPLINAIRE SUPÉRIEURE 

POLICE LOCALE AUTORITE DISCIPLINAIRE SUPERIEURE 

Cadre auxiliaire, de base, moyen, cadre 
des officiers (sauf officiers supérieurs ou 
chefs de corps) et membres du personnel 
CALOG 

Bourgmestre ou collège de police 
NB. : pour les officiers, l'autorité 
disciplinaire supérieure a la possibilité de 
se dessaisir entre les mains du ministre 
de l'Intérieur 

                                                

1
  Voir la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police 

(M.B. du 16 juin 1999) et l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 

portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (M.B. du 28 décembre 2001). 

2
  Ci-après dénommée la Loi disciplinaire. 
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Officiers supérieurs et chefs de corps Ministre de l'Intérieur 

POLICE FEDERALE AUTORITE DISCIPLINAIRE SUPERIEURE 

Cadre auxiliaire, de base, moyen et 
membres du personnel n'appartenant pas 
au niveau A 

Directeur général ou commissaire général 
pour les membres du personnel relevant 
directement d'eux 

Cadre des officiers et membres du 
personnel de niveau A 

Ministre de l'Intérieur 

Directeurs généraux et commissaire 
général 

Les ministres de l'Intérieur et de la 
Justice agissant conjointement 

INSPECTION GENERALE AUTORITE DISCIPLINAIRE SUPERIEURE 

Tous les membres du personnel 
Les ministres de l'Intérieur et de la 
Justice agissant conjointement 

 

L‟autorité disciplinaire supérieure peut imposer des sanctions aussi bien légères que lourdes 
et possède même un droit d‟évocation sur ces affaires.  
Les sanctions disciplinaires lourdes sont : (1) la retenue de traitement ; (2) la suspension par 
mesure disciplinaire n‟excédant pas trois mois ; (3) la rétrogradation dans l‟échelle de 
traitement ; (4) la démission d‟office ; (5) la révocation. 

Dans les faits, la sanction disciplinaire n'est pas le seul moyen à la disposition du chef de 
corps pour intervenir dans certains cas à l‟encontre d'une attitude négative. Il dispose 
également de la possibilité d'infliger des mesures d'ordre pouvant consister en une 
suspension provisoire, une note de fonctionnement, une mutation, l‟interdiction de conduire un 
véhicule, l‟interdiction d‟accéder à certains locaux ou l‟interdiction d‟accéder à des fichiers ou 
systèmes électroniques. 

Par ailleurs, d‟autres mesures peuvent toujours être prises en pratique, comme l‟injonction, le 
rappel à l‟ordre, la réprimande, le retrait de l‟arme de service ou l‟accompagnement personnel. 
Enfin, il est possible de contraindre le membre du personnel concerné à suivre des formations 
ou des entraînements complémentaires. 

Pour 2004, sur base des informations des corps de police communiquées en application de 
l‟article 14bis, § 2 de la loi du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de 
renseignements, le Comité permanent P a répertorié 30 suspensions provisoires, 11 notes de 
fonctionnement, 26 changements de service, 2 retraits de l‟arme de service et 
2 accompagnements personnels.  

En ce qui concerne les sanctions légères, 226
1
 avertissements et 231

2
 blâmes ont été 

prononcés en 2004. 

Les sanctions lourdes font l‟objet du tableau ci-dessous : 

 
Retenue de 
traitement 

Suspension 
Rétrogradation 

dans l’échelle de 
traitement 

Démission 
d'office 

Révocation Total 

Fr. 42 31 9 7 1 90 

N. 76 54 7 13 0 150 

Tot. 118 85 16 20 1 240 

 

                                                

1
  100 par des corps néerlandophones, 126 par des francophones. 

2
  123 par des corps néerlandophones, 108 par des francophones. 
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L‟étude
1
 du Conseil de discipline montre que 28 % des décisions néerlandophones concernent 

la police fédérale et 72 % la police locale, tandis que du côté francophone 35 % des décisions 
touchent la police fédérale et 65 % la police locale. Lorsqu‟on examine les résultats à la 

lumière des effectifs
2
, on constate au niveau national un coefficient de poursuite plus élevé à 

la police fédérale qu‟à la police locale, soit respectivement 1,89 % et 1,50 %. 

Dans les services de police locale, la politique disciplinaire des autorités francophones et 
néerlandophones est sensiblement la même (1,52 % FR et 1,49 % N). Au niveau fédéral par 
contre, on observe que les autorités francophones mènent une politique disciplinaire plus 
importante (2,14 % FR et 1,69 % N).  

                                                

1
  Voir rapport annuel 2004 du Conseil de discipline, p. 171. 

2
  Total fédéral 11 636 (N : 6 263 – F : 5 373), total local 31 570 (N : 17 822 – F : 13 748). 
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 CHAPITRE 3  
UNIFORMITÉ DES SANCTIONS ? 

1. LA SANCTION 

Le Comité permanent P, le Conseil de discipline et l‟Inspection générale parviennent à la 
conclusion commune qu‟il n‟y a pas d‟uniformité au niveau des sanctions disciplinaires 
prononcées pour des faits pourtant similaires. 

L‟Inspection générale écrit dans son rapport annuel
1
 : « Le fait d'infliger une sanction 

disciplinaire appropriée ressortit à la notion de qualité. L'an dernier, l'Inspection générale a, 
malheureusement, de nouveau pris connaissance de dossiers disciplinaires, généralement de 
la police locale pour lesquels la sanction disciplinaire prononcée était légère alors que ces 
faits ont été pénalement sanctionnés d'une peine correctionnelle. Les remarques des juges 
dans leurs verdicts quant au caractère intolérable des faits commis par des fonctionnaires de 
police et les réprobations similaires exprimées par le ministère public ont été ignorées par les 
autorités disciplinaires. Elles ont continué à infliger des sanctions légères pour de tels 
faits […] ». 

Le Conseil de discipline va même plus loin
2
 : « Les corps de police et singulièrement les 

polices locales ont un besoin urgent d‟une politique uniforme et cohérente de la discipline. Les 
différences dans les sanctions dépassent les limites normales d‟une approche nécessairement 
discrétionnaire. L‟absence ou la quasi-absence de toute activité disciplinaire dans un grand 
nombre de zones de police pose évidemment question ». 

Le Comité permanent P a cité, dans son rapport annuel 2004
3
, quelques exemples que nous 

pouvons compléter comme suit : 

(1) Un inspecteur est condamné par la 51e chambre correctionnelle de Bruxelles le 
30 décembre 2003 pour des faits de 2001. L‟intéressé s‟était fait rétribuer, indûment et 
avec une intention frauduleuse, pour avoir consigné des circonstances fictives d‟accident 
dans des procès-verbaux ; en outre, les faits étaient accompagnés d‟extorsion et abus de 
confiance. Au départ, le ministre de l‟Intérieur avait prononcé la suspension provisoire de 
l‟intéressé pour une période de 8 mois, dont 5 mois avec une retenue de traitement de 
25 %. Entre-temps, l‟intéressé a fait mutation de la police fédérale vers la police locale. La 
procédure disciplinaire même a été initiée le 3 août 2004 par la police locale, avec une 

sanction légère à la clé, à savoir un avertissement
4
. 

(2) Un inspecteur exerce une activité économique non autorisée durant son congé de 
maladie. En outre, l‟intéressé n‟est en ordre avec aucune réglementation administrative. 

La sanction prononcée par le chef de corps a consistée en un avertissement
5
. 

(3) En 2004, un commissaire s‟est vu infliger une démission d‟office avec entrée en vigueur 
immédiate après avoir été condamné par le tribunal de première instance le 12 juin 2002 
pour rébellion, violences et intoxication alcoolique au volant. Il y eut appel et rejet du 
pourvoi en Cassation. L‟intéressé a interjeté appel contre la décision du gouverneur 
auprès du ministre de l‟Intérieur, qui n‟a pas maintenu la démission. L‟intéressé est de 

                                                

1
  Rapport annuel 2004 de l'Inspection générale, p. 48. 

2
  Rapport annuel 2004 du Conseil de discipline, p. 174. 

3
  Voir rapport d'activités 2004 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl., Chambre, 

2004-2005, n° 1966/001 et Sénat, n° 3-1321/1, pp. 312 et suiv. 

4
  Dossier 2004/86839. 

5
  Dossier 2004/33107. 
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nouveau directeur HRM/logistique de son corps. Dans l‟état actuel des choses, nous 

n‟avons pas connaissance d‟une autre sanction disciplinaire
1
. 

(4) Un inspecteur, agent de quartier, inscrit sa conjointe à une adresse fictive lui permettant 
de percevoir abusivement une allocation de chômage majorée. Ils vivent cependant dans 

un logement de l‟État. L‟intéressé a reçu d‟un blâme
2
. 

(5) En mai 2003, un inspecteur ivre en vient aux mains avec un collègue qui entendait 
verbaliser une de ses connaissances. Dans un bus „De Lijn‟, on lui a aussi fait remarquer 
qu‟il ne pouvait pas mettre ses pieds sur la banquette. Il a adressé des reproches aux 
contrôleurs et a abusé de sa fonction. Le 2 avril 2004, il s‟est vu infliger une sanction 
disciplinaire lourde de suspension par mesure d'ordre pour une durée d‟un mois. Le 
14 février 2004, au cours d‟une fête entre collègues, il a donné un coup de poing au 
conjoint d‟un membre du personnel, déclenchant ainsi une bagarre. Personne n‟a déposé 
plainte mais, lorsqu‟il a appris le 19 février 2004 ce qui s‟était passé, le chef de corps a 
prononcé la suspension provisoire de l‟intéressé pour 2 mois.  
Pendant la procédure disciplinaire nouvellement entamée, l‟intéressé a été trouvé parmi 
un groupe de fêtards ivres, qui avaient maille à partir avec un portier. Le 4 août 2004, la 
suspension provisoire a été convertie en sanction disciplinaire impliquant la suspension 

pour une durée de 2 mois
3
. 

(6) Certains conseils de discipline se montrent particulièrement souples. Ainsi par exemple, 
un commissaire, qui avait déjà fait l‟objet d‟une condamnation en 2002 pour défaut 
d‟assurance, s‟était alors vu infliger une sanction lourde, à savoir la retenue de son 
traitement brut à concurrence de 10 % pendant deux mois. L‟intéressé avait toutefois pu 
purger cette peine grâce à des prestations complémentaires, au nombre de 
trente, étalées sur deux mois. De cette manière, il n‟avait en fait encouru aucune perte de 
revenu. En 2004, l‟intéressé a à nouveau été condamné par le tribunal de police « pour 
avoir conduit un véhicule malgré la déchéance du permis de conduire prononcée à son 
encontre, et cela sans être en ordre de contrôle technique ». Pour ces faits, il a encouru 

une sanction disciplinaire lourde consistant en une suspension d‟une semaine
4
. 

(7) Le même commissaire a pris connaissance le 1er octobre 2004 d‟une troisième sanction 
disciplinaire lourde pour non-exécution de missions judiciaires (apostilles) et non-
rédaction ou non-finalisation des procès-verbaux nécessaires. Les apostilles qui n‟ont pas 
été exécutées ou qui se sont accumulées ont été redistribuées parmi les autres membres 
du corps de police. La mesure disciplinaire a consisté en une sanction disciplinaire 
lourde, soit une suspension d‟un jour seulement. 

(8) Le Comité permanent P n‟ignore pas non plus que certains chefs de corps faisant l‟objet 
d‟une instruction judiciaire pour faits graves, voire qui se sont trouvés en détention 

préventive, n‟ont pas été suspendus, même pas provisoirement
5
. 

(9) Le Comité permanent P a déjà fait rapport à propos d‟un chef de corps condamné en 
correctionnelle à de lourdes peines et qui, en guise de confirmation du prononcé, a été 
sanctionné en appel par un (simple) blâme. 

(10) Un inspecteur avait déjà été sanctionné par un blâme pour des faits d'ivresse pendant son 
service. L‟intéressé fut également muté dans un autre commissariat par mesure d'ordre 
intérieur. Un an plus tard, il est à nouveau trouvé ivre pendant son service, et il était 
connu qu'il buvait de grandes quantités de bière en dehors de son service. Il a persisté 

                                                

1
  Dossier 2004/29912. 

2
  Dossier 20004/31271. 

3
  Dossier 2004/64843. 

4
  Dossier 2003/35283. 

5
  Dossiers zones 5429 et 5327. 
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malgré l'interdiction d'encore porter une arme de service et l'affectation dans un autre 

service qui lui avaient été infligées. L‟intéressé a été suspendu pendant cinq jours
1
. 

(11) Un inspecteur refuse d'être présent à une réunion avec des fonctionnaires communaux à 
l'occasion d'un projet malgré l'ordre de son commissaire chef de service. Un blâme a été 

prononcé en guise de sanction
2
. 

(12) Un inspecteur a été condamné pour la répétition des comportements suivants : un délit de 
fuite ; une intoxication alcoolique de plus de 0,8 g/l et la conduite d'un véhicule en état 

d'ivresse. La sanction disciplinaire qui s‟en est suivie fut un avertissement
3
. 

(13) Le fait de ne pas dresser procès-verbal après l'arrestation d'un suspect a été sanctionné 

par un blâme
4
. 

(14) L'exécution fautive d'une intervention routière par un inspecteur de la brigade de 
circulation a été sanctionnée par une retenue de traitement de 10 % pendant 1 mois, à 

convertir en prestations non rémunérées
5
. 

(15) Un inspecteur a été sanctionné par un avertissement pour une absence injustifiée d'un 

jour et pour l'absence à un exercice de tir sans avertissement
6
. 

Il n‟y a pas qu‟au sein de la police locale que la mise en œuvre du régime disciplinaire peut 
être mise en question. La police fédérale aussi a des progrès à faire dans ce domaine. Ainsi 
certains dossiers, dont la presse a largement fait écho – Semira Adamu, les évasions à Asse 
– mais aussi de nombreux autres incidents : 

(1) Un membre de la Direction générale de la police judiciaire (DGJ) se gare à plusieurs 
reprises de manière fautive, à savoir sur un emplacement réservé au chef de service, aux 
visiteurs et devant une sortie de secours. Il reçoit un avertissement dans les deux 
premiers cas et un blâme dans le troisième. Plusieurs infractions de ce type ont été 
commises par des membres d‟un même département et réprimées disciplinairement. 

Dans ce cadre, on peut se demander s‟il n‟existe pas un autre problème à la base
7
. Car 

pour la même infraction de stationnement devant une sortie de secours, et cela à 

plusieurs reprises, un autre membre de la DGJ reçoit un avertissement
8
. 

(2) Un membre de la Direction générale de la police administrative (DGA) se rend coupable 

d‟une violation du secret professionnel et se voit infliger un blâme
9
. 

(3) Des membres de la de la police aéronautique (détachement de l‟aéroport de Bruxelles-
Nationale, contrôle des frontières) (LPA Brunat CF) ont encouru un blâme pour avoir 
laissé s‟échapper une personne qui faisait l‟objet de plusieurs signalements de nature 

judiciaire
10

. 

                                                

1
  Dossier 2005/102846. 

2
  Dossier 2005/105483. 

3
  Dossier 2005/105416. 

4
  Dossier 2005/105396. 

5
  Dossier 2005/105382. 

6
  Dossier 2005/82662. 

7
  Dossiers 2005/17358, 2005/17374. 

8
  Dossier 2005/17424. 

9
  Dossier 2005/13505. 

10
  Dossier 2005/17425. 
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(4) Un membre de la Direction générale des Moyens matériels (DGM) est surpris par son 
chef en train de dormir alors qu‟il assurait le service d‟accueil et de permanence. La 

sanction a consisté en une retenue de traitement de 6 % durant 1 mois
1
. 

(5) Un membre de la DGJ est à l‟origine de fuites dans la presse concernant des dossiers 
judiciaires et commet ainsi une violation du secret professionnel. L‟intéressé s‟est vu 

infliger une retenue de traitement, de 10 % pour 4 mois
2
. 

(6) Un membre de la police de la route (DAC-WPR) a provoqué un accident avec délit de 
fuite en dehors du service. Le ministre de l‟Intérieur a prononcé la suspension par mesure 

disciplinaire
3
. Pour les mêmes faits, un membre de la DGM a aussi été sanctionné d‟une 

retenue de traitement par le directeur général DGM
4
. 

(7) Un membre de la police de la navigation (DAC-SPN) s‟est vu démis d‟office par son 
directeur général pour avoir consulté des photos de nu sur un site Internet ainsi que des 
petites annonces anonymes de garçons de plus de 16 ans et des sites de rencontres 

pour homosexuels
5
. 

(8) Un directeur faisait l'objet d'une plainte anonyme concernant des coups, blessures et 
tortures alors qu'il visitait un club SM dont les clients savaient qu'il était fonctionnaire de 

police. La mesure infligée fut une note de fonctionnement
6
. 

(9) Un membre de la DGA a porté des coups à son amie, son ex-épouse et son fils alors qu‟il 
était tout à fait ivre. Une suspension de deux semaines par mesure disciplinaire lui a 

immédiatement été infligée
7
. 

(10)Un membre de la Direction de la réserve générale (DAR) laisse s'échapper un mineur lors 

du transfèrement. La sanction infligée est un blâme
8
. 

(11) Un membre du personnel Calog de la Direction générale de l‟appui opérationnel (DGS) 
s'est vu infliger une démission d'office parce qu‟il avait jeté un certain nombre de factures 
(ouvertes et non ouvertes) ; ce qui a entraîné pour conséquence que le service a eu 

mauvaise réputation auprès des fournisseurs
9
. 

Les cas présentés ci-dessus mettent le doigt sur divers problèmes, auxquels les autorités 
disciplinaires sont confrontées. Ils indiquent en effet de grandes divergences d‟interprétation 
de la Loi disciplinaire, de la loi sur la fonction de police et des règles de déontologie.  
Il n‟est en tout cas pas possible de dégager un fil conducteur dans l'appréciation des faits 
commis. Les circonstances seules n‟expliquent pas toujours les divergences constatées : pas 
plus, d‟ailleurs, que l‟analyse de la personnalité et des antécédents de l‟intéressé. Dans 
l'analyse des sanctions disciplinaires, il apparaît clairement que l'autorité disciplinaire, qui n‟est 
pas toujours la même, n‟utilise pas de cadre de référence et qu'elle n'utilise pas de critères 
objectifs, pas plus qu'elle ne fait référence à la « jurisprudence disciplinaire » pour apprécier 
des faits constituant une infraction à la législation disciplinaire. 

Dans son rapport annuel 2001, le Conseil de discipline a fait état du caractère particulièrement 
obscur de la législation en vigueur en ce qui concerne la mise sur pied d‟une banque de 

                                                

1
  Dossier 2005/17533. 

2
  Dossier 2005/17557. 

3
  Dossier 2005/17569. 

4
  Dossier 2005/17659. 

5
  Dossier 2005/17664. Idem en ce qui concerne un membre de la DGJ dans le dossier 2005/100373. 

6
  Dossier 2005/100346. 

7
  Dossier 2005/102893. 

8
  Dossier 2005/102901. 

9
  Dossier 2005/102904. 
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données jurisprudentielle
1
. Il est particulièrement regrettable de devoir constater qu‟il est fait 

peu de cas de ce constat et que, dans son rapport 2004, le Conseil de discipline souligne 
toujours la même problématique et explique qu‟il n‟existe encore aucune banque de données 
consultable.   
Les avis à ce sujet sont partagés sur la base de différentes considérations. 

Une première considération concerne le fait que le Conseil de discipline n'est actuellement 
saisi que de quelque 10 % de toutes les sanctions disciplinaires prononcées. Une banque de 
données fondées uniquement sur cet input limité ne serait pas représentative des décisions 
prises. Il y aurait également un risque que l'on déduise une règle sur la base d'une minorité de 
sanctions. 

Une deuxième considération concerne la pratique actuelle. Alors que l'article 65quinquies de 
la Loi disciplinaire permet la consultation, il n'y a que très rarement de demande de 
consultation de la part des plus de 200 corps et services de police. 

Une troisième considération est que, pour avoir une bonne vision des dossiers repris dans la 
banque de données, il faut également que les circonstances dans lesquelles les faits se sont 
produits soient connues, de même que la personnalité et certaines données relatives à 
l'auteur. Une banque de données ne pourra donc jamais refléter suffisamment complètement 
la réalité. 

Une quatrième considération est qu'une banque de données ne peut jamais avoir pour but de 
procéder à une uniformisation d'une jurisprudence ; par contre, elle doit proposer un cadre 
correct dans lequel la procédure doit être englobée. Cela signifie aussi que les corps doivent 
transmettre toutes les données de sorte qu'une rubrique de la banque de données puisse 
éventuellement mentionner le point de vue du Conseil de discipline sur l'application correcte 
ou non de la loi. 

Une dernière considération concerne la confidentialité des données. Cette dernière doit-elle 
aller si loin que le fonctionnaire de police concerné ne pourrait pas être identifié sur la base 
des faits décrits ? C'est parfois très difficile ! – la presse faisant souvent écho à certains faits. 

Par ailleurs, pourquoi perdre de vue qu‟une banque de données s‟avérerait pourtant fort utile 
pour tous ceux qui sont amenés à prononcer des mesures disciplinaires ou des mesures 
d‟ordre et qui, pour ce faire, recherchent un cadre de référence ? Si des sanctions 
disciplinaires mineures devaient également être reprises, on aurait une meilleure vision de la 
proportionnalité en comparaison aux sanctions disciplinaires lourdes. Cela signifie que les 
corps devraient transmettre toutes les décisions prises au Conseil de discipline, comme ils 
sont actuellement légalement tenus de le faire à l'égard du Comité permanent P.  
Quant à l'aspect pratique de la question, il existe déjà des formulaires standard et, à l'avenir, 
cela pourra même se faire par voie électronique. Dans l‟état actuel des choses, un chef de 
corps ne peut que consulter chaque exemplaire du rapport annuel du Conseil de discipline. 
Ces rapports contiennent nombre de commentaires et de présentations de dossiers et mettent 
les autorités disciplinaires en garde à l‟égard des vices de procédure les plus courants.  
Une deuxième possibilité consiste à demander automatiquement l'avis préalable du Conseil 
de discipline, mais uniquement pour les sanctions disciplinaires lourdes. Actuellement, cela ne 

se fait que dans une mesure (trop) limitée
2
. 

La chambre néerlandophone du Conseil de discipline fait état d‟un nombre moindre de 
dossiers en reconsidération mais précise qu‟une bonne partie d‟entre eux concerne la zone de 
police d‟Anvers, qui a sollicité une reconsidération pour 15 des 39 sanctions lourdes infligées 

                                                

1
  En particulier, le manque de clarté des articles 65bis et 65quater de la Loi disciplinaire et des articles 35 et 37 

de l’arrêté d’exécution du 26 novembre 2001. 

2
 En 2004, 23 avis ont été rendus dans des affaires initiées en 2003 et 32 avis dans des affaires initiées en 2004, 

sur un total de 150 sanctions lourdes. 
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à des membres de son personnel
1
. On peut se demander dans quelle mesure un tel chiffre ne 

serait pas dû en partie à une procédure disciplinaire inopérante. 

2. LE FONCTIONNAIRE DE POLICE SANCTIONNÉ : 

Le tableau ci-dessous donne la répartition par grade : 

 
Local Fédéral 

Total 
Fr. Néerl. Fr. Néerl. 

Agent
2
 7 9 0 0 16 

Aspirant 
inspecteur 

2 1 10 2 15 

Inspecteur 151 210 57 67 485 

Inspecteur 
principal 

26 30 32 28 116 

Commissaire 12 16 6 6 40 

Commissaire 
divisionnaire 

0 0 1 1 2 

Personnel Calog 8 1 7 2 18 

Cet aperçu doit encore être complété avec la mention de 4 commissaires sanctionnés par le 
ministre de l‟Intérieur et d‟un commissaire sanctionné par le commissaire général. 

Vu la proportion et le nombre d'inspecteurs dans le total des corps de police, il est logique que 
ce dernier groupe soit bien représenté.  

 

                                                

1
  Voir rapport annuel 2004 du Conseil de discipline, p. 9. Au niveau national, 150 sanctions disciplinaires 

lourdes ont été infligées dont 39 pour la zone de police Antwerpen. 

2
  Anciennement « agent auxiliaire de police », avant l’entrée en vigueur de la loi du 1

er
 avril 2006 relative aux 

agents de police, à leurs compétences et aux conditions d’exercice de leurs missions (M. B. du 10 mai 2006). 
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CHAPITRE 4  
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 

Il ressort des différents contacts et entretiens que nous avons eus que la procédure 
disciplinaire actuelle est considérée comme inefficace. Tous ceux qui y ont affaire, de près ou 
de loin, s‟accordent à dire qu‟elle constituerait même un obstacle à la bonne gestion d‟un 
corps ou service. Ce constat ne ressort pas seulement clairement des chiffres relatifs au 
nombre de corps qui n'ont prononcé aucune sanction disciplinaire, mais aussi du nombre de 
sanctions disciplinaires prononcées par an. Dans 13 % du nombre total des corps de police 
locale, une seule sanction disciplinaire a été prononcée en 2005. 62 % des corps n'avaient 
prononcé aucune sanction disciplinaire jusqu'en novembre 2005. 

Un rapide examen des schémas ci-dessous pourrait faire croire que la procédure est simple. 
Ce n‟est pourtant pas le cas si l'on tient compte des délais (voir mentions dans la zone de 
texte ovale dans le schéma suivant). Les sanctions applicables en cas de dépassement de 
ces délais ne sont toutefois pas négligeables. 
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Schéma 1 : Procédure devant l'autorité disciplinaire ordinaire 
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Schéma 2 : Procédure devant l'autorité disciplinaire supérieure 
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Il est aisé de déduire de ces deux schémas que la position du chef de corps et celle du collège 
de police en viennent parfois à se confondre. C‟est certainement le cas dans la plupart des 
petites zones, où le chef de corps, qui est l‟autorité disciplinaire ordinaire, est également 
chargé d‟effectuer l‟enquête préalable. Cette implication est source de confusion, en ce sens 
que l‟on ne sait plus trop quand la procédure disciplinaire est menée par l‟autorité ordinaire et 
quand elle l'est par l‟autorité supérieure. L‟article 29 de la loi du 7 décembre 1998 organisant 
un service de police intégré, qui confie au chef de corps le soin de préparer les dossiers 
présentés au collège de police, ne permet pas à ce dernier de prendre à nouveau part à la 
procédure disciplinaire menée par l‟autorité supérieure. 

Les deux chambres du Conseil de discipline effectuent un autre constat dans leur rapport 

annuel
1
, à savoir que les autorités disciplinaires ne consacrent pas assez d‟attention à des 

règles de procédure substantielles. Alors que la loi du 13 mai 1999 portant le statut 

disciplinaire des membres du personnel des services de police
2
 est d‟application depuis 5 ans 

déjà, il ne devrait plus être toléré que certains corps ne possèdent pas encore en leur sein une 
certaine expertise pour pouvoir traiter les procédures disciplinaires les plus simples sans qu‟il 
soit immédiatement question d‟atteinte aux droits de la défense ou de prescription des délais, 
ou encore que ces corps soient tellement passifs qu'on y constate une absence totale 
d'activité disciplinaire. 

Là où les effectifs limités au sein de certaines zones ne permettent pas d‟acquérir l‟expertise 
requise, le Comité permanent P a, dans le cadre de certaines enquêtes de contrôle, demandé 
au chef de corps de rechercher des liens de coopération avec des zones limitrophes afin de 
créer une instance ou un service de contrôle interne commun capable de préparer les 
différents dossiers et la procédure en connaissance de cause. Les chefs de corps continuent 
alors d‟exercer leur pleine et entière compétence d‟autorité disciplinaire ordinaire tandis qu‟ils 
peuvent continuer à siéger au collège de police lorsqu‟il est saisi d‟une affaire disciplinaire. 
Ainsi, l‟expertise nécessaire en matière de procédure disciplinaire peut-elle continuer de 
s‟acquérir. 

Le Comité permanent P a toutefois également dû constater que les procédures sont parfois 
tellement bien maîtrisées que l‟autorité disciplinaire provoque parfois sciemment la 

prescription des délais pour éviter de devoir prendre des sanctions disciplinaires
3
. Ce qui 

n‟empêche que pour l‟année 2002, parmi les 60 % de dossiers examinés par le Conseil de 
discipline, l‟Inspection générale a dû, dans plus de 60 % des cas, aviser de ne pas imposer de 
sanction disciplinaire en raison d‟un vice de procédure causé par le dépassement des délais 
de procédure contraignants. 

Cette frilosité à l‟égard de l‟application de la Loi disciplinaire par crainte de la procédure ne 
peut indéfiniment servir d‟excuse. Qui plus est, pour les besoins de la bonne gestion, les corps 
de police ont le devoir de veiller à acquérir la connaissance et l‟expertise nécessaires à 
l‟exécution diligente de leurs tâches. 

Dans le cadre de ses enquêtes, le Comité permanent P est régulièrement amené à conclure 
qu‟une faute ou un dysfonctionnement a été commis dans le chef de l‟un ou l‟autre policier 
individuel et à demander au chef de corps de procéder à un examen plus approfondi au plan 

statutaire ou disciplinaire
4
.  

Pour 2004, 11 demandes de poursuites ont été adressées pour des dysfonctionnements ; il y 
en a eu 8 en 2005. Le Comité permanent P a reçu 4 réponses pour 2004. Cent cinq 
demandes ont été introduites sur la base de fautes individuelles et ont fait l'objet d‟une 
cinquantaine de réponses. Les chefs de corps refusent parfois de donner suite à ces 

                                                

1
  Voir rapport annuel 2004 du Conseil de discipline, Chapitre 7: Considérations communes des chambres 

néerlandophone et francophone. 

2
  M.B. 16 juin 1999. Ci-après dénommée Loi disciplinaire. 

3
  Dossier 2004/71408 et dossier 2002/17234. 

4
 Codes de décision 402 et 405 dans le système de référence utilisé par le Comité permanent P. 
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questions pourtant pertinentes et documentées ou n‟y donnent suite que de façon purement 
formelle, sans réelle volonté d‟envisager de sévir. 

La Loi disciplinaire en vigueur n‟est, elle-même, pas vraiment optimale. Elle a d‟ailleurs fait 
l‟objet d‟un certain nombre de critiques circonstanciées, sur lesquelles le Comité permanent P 
n‟a cessé d‟attirer l‟attention dans ses rapports annuels. C‟est la raison également pour 
laquelle le Comité permanent P a tout de suite accepté de faire partie d‟un groupe de travail 
consacré à cette problématique, ainsi que nous l'exposerons au point suivant.  
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CHAPITRE 5  
GROUPE DE TRAVAIL « MODIFICATION DE LA LOI DISCIPLINAIRE » 

1. GROUPE DE TRAVAIL 

Ce groupe de travail a été constitué en décembre 2003, lorsque le ministre de l‟Intérieur a 
approuvé une proposition visant à créer un groupe de travail chargé de « proposer des 
solutions aux problèmes découlant de la réglementation liée au statut disciplinaire et de 
formuler des suggestions en vue d‟améliorer l‟application de celui-ci ». 

Le ministre a ainsi investi l‟Inspection générale de la police fédérale et de la police locale 

(service Statuts) de la présidence de ce groupe de travail. Au départ, des délégués du SAT
1
, 

de la Commission permanente de la police locale, du Service public fédéral Intérieur, de la 
police fédérale, du Conseil de discipline, de l'Inspection générale et du Comité permanent P 
ont été conviés à prendre part à ses activités. À l‟issue de la première réunion, les membres 
du groupe de travail ont demandé à ce que le cabinet du Service public fédéral Justice et le 
Conseil des procureurs du Roi soient également impliqués. 

La méthodologie adoptée a consisté à dresser un inventaire et à fixer l‟ordre de succession 
des différents aspects à traiter, pour ensuite parvenir à un consensus sur les solutions 
proposées. Un schéma de travail serré (au minimum une réunion par mois) a été convenu 
pour que le groupe de travail puisse clôturer les débats à la fin 2004. Cet objectif a été réalisé. 
Le 8 février 2005, l‟inspecteur général de la police fédérale et de la police locale a transmis au 
ministre de l‟Intérieur l‟intégralité du dossier, en ce compris toutes les propositions motivées 
du groupe de travail. 

Les conclusions et positions du groupe de travail peuvent être résumées comme suit : 

(1) Le régime disciplinaire doit avoir pour finalité de sanctionner dûment et au moyen d‟une 
procédure juste tout policier ayant commis des faits contraires à la discipline. 

(2) Des divergences notables existent au sein du service de police intégré en matière de 
poursuites et de sanctions disciplinaires. En effet, des faits graves peuvent ne pas être 
poursuivis au plan disciplinaire, ou peuvent être frappés d‟une sanction légère ou lourde, 
suivant l‟autorité disciplinaire qui agit, mais il est impossible de mettre une logique en 
évidence après comparaison. 

(3) Les lacunes dans l‟application de la Loi disciplinaire ou la mauvaise utilisation de certains 
droits statutaires permettent à certains policiers de se soustraire à une sanction correcte. 

(4) La compétence décisionnelle discrétionnaire des diverses autorités disciplinaires 
empêche l‟existence d‟une interprétation uniforme et d‟une juste application des règles de 
procédure. 

(5) La tendance qui semble se dégager de plus en plus consiste à prononcer des mesures 
d‟ordre en lieu et place de sanctions disciplinaires, ce qui ne cesse d‟alimenter le déficit 
déjà existant dans la notion de « procédure disciplinaire juste ». 

2. RÉSULTATS DU GROUPE DE TRAVAIL 

Le groupe de travail a réparti les solutions proposées en deux volets. 

Le premier volet concerne l‟évaluation du régime disciplinaire impliquant également une 
proposition du groupe de travail demandant au ministre de l‟Intérieur de prendre position. 

Le deuxième volet consiste en un inventaire des points qui restent à discuter et qui sont liés à 
l‟une ou l‟autre position que le ministre adoptera par rapport aux éléments du premier volet. Il 
existe parfois plusieurs options possibles, selon la position du ministre, mais elles peuvent très 

                                                

1
 Secrétariat Administratif et Technique. 



 23 

rapidement être débattues puisqu‟elles ont déjà été abordées par le groupe de travail au cours 
de ses activités. 

Dans les grandes lignes, le premier volet se compose des points suivants : 

(1) Un renforcement du fonctionnement du Conseil de discipline est proposé en ce sens qu‟il 
pourrait examiner toutes les propositions de sanctions lourdes et rendre un avis 
contraignant portant sur les constatations de vices de procédure fondamentaux, 
l‟administration de la preuve pour les différents faits, leur imputation au membre du 
personnel concerné et la qualification des faits. Ledit avis ne serait pas contraignant en ce 
qui concerne le taux de la peine. 

(2) La chambre du Conseil de discipline pourrait chaque fois inclure un assesseur de la 
police fédérale et de la police locale, ce qui favoriserait la cohérence de la politique 
disciplinaire au sein de chaque service de police. 

(3) Le mandat des assesseurs au Conseil de discipline doit égaler la durée de celui des 
magistrats dudit Conseil. 

(4) De nouveaux délais de procédure sont proposés. Certains délais ne sont pas applicables 
car ils sont trop courts, d‟autres parce qu‟ils sont totalement tributaires de la notion 
jurisprudentielle de délai raisonnable. 

(5) Le champ d‟application de la loi devrait être élargi aux trois cas de figure qui se 
présentent actuellement, à savoir : l‟examen de faits graves antérieurs à l‟incorporation, 
l‟examen de faits commis par un membre du personnel contractuel devenu entre-temps 
statutaire et, enfin, l‟examen de situations dans lesquelles le membre du personnel se 
défait, volontairement, de sa qualité de membre du personnel pour geler la procédure en 
cours. 

(6) Des solutions doivent être trouvées pour les débats existants quant à l‟autorité 
disciplinaire compétente, notamment en cas d‟absence d‟un titulaire (ex. directeur 
général) ou du ministre de l‟Intérieur, ou quant à des faits commis par des membres 
détachés qui donnent lieu à une sanction disciplinaire légère. 

(7) Une réglementation uniforme est proposée pour les avis dispensés par les autorités 
externes telles que le ministre de la Justice, le procureur du Roi et le procureur fédéral. 

(8) Il importe d‟adapter, dans le sens de la jurisprudence du Conseil d‟État
1
, les notifications 

et significations par courrier recommandé. 

(9) Lors de la convocation par le Conseil de discipline, il ne faut reprendre que les faits qui 
sont retenus par l‟autorité disciplinaire dans la proposition de sanction lourde. 

(10) Un cadre légal minimum doit être créé pour l‟ensemble des mesures d‟ordre. 

Le deuxième volet énumère une vingtaine de sujets, qui sont à envisager à la lumière des 
propositions de changement présentées ci-dessus. 

Un sujet qui n'est pas sans importance concerne les sanctions disciplinaires qui sont à prévoir. 
Conservera-t-on ou non les sanctions existantes ou introduira-t-on de nouvelles sanctions 
telles que des sanctions avec sursis, le retrait du mandat, l'obligation de suivre une formation 
spécialisée, des amendes, etc. ? Il faut également évaluer la répartition des sanctions en 
sanctions légères ou lourdes. 

Un autre sujet incontournable concerne la manière de procéder à un regroupement efficace de 
certains dossiers disciplinaires dans lesquels il est question de concours et de connexité. 
Les tâches de la personne chargée de l'enquête préalable doivent être définies : peut-elle se 
faire assister, peut-elle déléguer des tâches, un service de contrôle interne peut-il être chargé 
de l‟enquête préalable ? Étant donné qu'une circulaire ministérielle relative aux systèmes de 
contrôle internes et à leur contrôle est en préparation, il est nécessaire d'examiner si certaines 
compétences peuvent être exercées par le titulaire d‟une de ces fonctions ou le responsable 
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  Voir Conseil d'État, Boodts, n° 117.946, 4 avril 2003. 
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d‟un tel service, de sorte que la manière dont l'enquête préalable est organisée et exécutée 
est comprise dans une délégation éventuelle par le chef de corps. 

Le ministre recherche la qualité dans tout ce qui touche à la police. Pour certaines activités, il 
prévoit un label de qualité ou l'obtention d'une norme minimale de qualité. L'expérience nous 
apprend que les rapports introductifs ne satisfont pas toujours l'exigence de qualité, de sorte 
que la procédure disciplinaire ne peut parfois plus être appliquée formellement. Afin d'y 
remédier, la nouvelle Loi disciplinaire pourra prévoir une disposition relative au contenu du 
rapport introductif : concernant la matérialité des faits (sont-ils établis ?), leur qualification, 
l'exigence de la signature (que faire en cas de refus de signer ?), la nature de l'acte, les 
rubriques fixes, etc.   
Une série de solutions techniques doit également être trouvée pour la problématique de la 
consommation de stupéfiants, la constatation de l'intoxication alcoolique, l'audition de témoins, 
etc. Étant donné que la Loi disciplinaire a également un impact sur d'autres lois, il faudrait 
encore dresser un inventaire des lois qui doivent être adaptées. Nous pensons au 
commentaire relatif au code de déontologie, à la loi sur le Conseil de discipline, etc. 

Le Comité permanent P renvoie intégralement aux 33 propositions d‟adaptation de la Loi 
disciplinaire actuelle. Le nombre de modifications proposées est, à lui seul, déjà le signe que, 
peu de temps après l‟entrée en vigueur de la loi, il est déjà plus que temps de la revoir en 
profondeur.  
Plus on attend, plus la Loi disciplinaire actuelle perd en efficacité. 

Le Comité permanent P expliquait déjà que : « Le fait de reconnaître que la police commet 
également des erreurs mais que ces erreurs font aussi l‟objet d‟un suivi et sont, si nécessaire, 
sanctionnées, aura plus vite une influence positive sur l‟image que la publication de 

nombreuses statistiques »
1
.  

 

                                                

1
  Voir Rapport d'activités 2004 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl., Chambre, 

2004-2005, n° 1966/001 et Sénat, 2004-2005, n° 3-1321/1, p. 311 
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CHAPITRE 6  
LA LOI DISCIPLINAIRE ET LE CONSEIL D'ÉTAT1 

1. GÉNÉRALITÉS 

En 2002, le professeur Paul De Hert a publié un article dans la revue du droit de police Vigiles, 
article dans lequel il passait en revue de la jurisprudence du Conseil d'État relative à la 

discipline des fonctionnaires de police pour l'année 2001
2
. Comme l'annonçait explicitement 

l'auteur, l'objectif était d'examiner, sur la base de décisions concrètes, le fonctionnement de 
cette procédure, les faits qualifiés de transgressions disciplinaires, la relation entre le droit 
disciplinaire et le droit pénal et les droits de la défense dans ces affaires disciplinaires.  
Depuis la réforme des polices, une nouvelle réglementation disciplinaire uniforme a été 
introduite pour tous les fonctionnaires de police. Depuis le 1er avril 2001, la discipline des 
fonctionnaires de police est régie par la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des 
membres du personnel des services de police, qui a déjà fait l'objet de plusieurs compléments 
depuis. Bon nombre de ces dispositions légales sont précisées de manière plus concrète par 
l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut 

disciplinaire des membres du personnel des services de police
3
. 

Dans le présent document, nous nous pencherons essentiellement - à quelques exceptions 
près - sur des décisions rendues par le Conseil d‟État à l'occasion de différends survenus 
dans le cadre de cette nouvelle législation. Afin de mieux comprendre la portée de cette 
jurisprudence, nous exposerons tout d'abord le cadre légal tel qu'il a été conçu par le 
législateur. 

2. ORGANES DISCIPLINAIRES D'ADMINISTRATION ACTIVE 

Le législateur a choisi de résoudre les différends disciplinaires au sein de ses propres 
structures et de confier les compétences disciplinaires à l'administration. Dans les limites 
fixées par la Constitution, le législateur est libre de déterminer les autorités qui sont le plus 
aptes à intenter et examiner l'action disciplinaire. 

En ce qui concerne la discipline policière, le législateur a considéré que la compétence 
d'intenter l'action est étroitement liée à la compétence de diriger et d'exercer un contrôle. Ce 
choix explique pourquoi ses propres autorités sont chargées de veiller au respect de la 
discipline. Le respect de la discipline implique en réalité que l'autorité qui intente et mène 
l'action est également compétente pour sanctionner. 

Dans une problématique similaire, la Cour d'arbitrage a constaté dans un arrêt du 
29 octobre 2003 que, en tant qu'organes administratifs, les organes disciplinaires qui sont 
créés sur la base du principe de l'administration active restent soumis aux principes de bonne 
administration, en ce compris le principe d'impartialité, dans la mesure où la nature propre et 

la structure particulière de l'administration le permettent
4
. La Cour d'arbitrage renvoyait en 

outre également à l‟existence d‟une garantie juridictionnelle effective contre une sanction 
disciplinaire auprès d'une instance indépendante et impartiale, en l'espèce le Conseil d'État. 

Selon le Conseil d'État, le droit au traitement de son affaire par un juge indépendant et 
impartial ne requiert pas que toute décision sur l'affaire soit prise par une instance judiciaire. 
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  Contribution de Monsieur Wilfried MAHIEU, Président de chambre près la Cour d'appel de Bruxelles et 

Président du Conseil de discipline des services de police. 

2
  DE HERT, P., « Police, discipline et le Conseil d'État: jurisprudence récente », Vigiles, 2002, n° 4, pp. 120-

137. 

3
  M.B. du 28 décembre 2001. 

4
  Cour d'Arbitrage n° 141/2003, 29 octobre 2003, n° de rôle 2564 (M.B. du 20 janvier 2004). 
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Le Conseil d'État accepte ainsi qu'un recours soit possible a posteriori, auprès d'une instance 

judiciaire ayant pleine juridiction, condition à laquelle le Conseil d'État satisfait lui-même
1
. 

La fonction de protection du droit du Conseil d'État, exprimée lorsqu'il tranche des différends, 
fournit un fil conducteur utile à l'autorité dans sa recherche d'une intervention légitime. Le 
contrôle de la légitimité par le juge administratif vise à inciter l'administration à agir de manière 
préventive dans la légalité, non seulement pour éviter que les décisions soient contestées par 
la suite, mais surtout pour agir comme il convient. 

Les différends dans lesquels le Conseil d'État s'est prononcé jusqu'à présent ne permettent 
pas encore d'apporter une réponse inconditionnelle et complète à toutes les questions qui se 
sont posées pendant les quatre premières années d'application de la Loi disciplinaire. La 
plupart des arrêts repris dans la présente analyse et qui concernent presque exclusivement 

l'aspect répressif de la discipline
2
, se situent dans le cadre d'une procédure en suspension. 

Reste à savoir si ces solutions résisteront à l'appréciation du juge en annulation.  
Il nous semble néanmoins utile de dresser d'ores et déjà un inventaire de ces décisions. D'un 
point de vue pratique, l'aperçu repris ci-dessous a été constitué de manière thématique. Dans 
le cadre d'une même procédure, un arrêt peut apporter des solutions à plusieurs problèmes. 
Afin de faciliter les recherches et d'améliorer la lisibilité, nous renvoyons ci-après souvent à 
(aux) la page(s) à laquelle (auxquelles) la discussion du moyen peut être retrouvée dans l'arrêt 
et ce, en fonction du thème commenté. Par souci de discrétion, nous ne suivront pas la 
méthode juridique habituelle de références et ne mentionnerons pas le nom du demandeur. 

Exceptionnellement, lorsque cela s‟avère nécessaire, nous renverrons à d'autres arrêts du 
Conseil d'État ou à d'autres sources du droit. Ainsi, il ne nous semble pas possible de passer 
sous silence la première mercuriale prononcée le 1er septembre 2000 par le procureur général 
J. du Jardin lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation et intitulé « Contrôle de 
légalité exercé par la Cour de cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres 

professionnels »
3
. Même si ce discours porte sur la jurisprudence disciplinaire de la Cour de 

cassation relative à la déontologie d'ordres professionnels autres que les services de police, le 
lecteur attentif devra conclure que la procédure disciplinaire pour les fonctionnaires de police 
présente plusieurs dénominateurs communs, sans qu'il importe si le contrôle final est effectué 
par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. 

3. L'EXERCICE DE L'ACTION DISCIPLINAIRE 

Les articles 19 à 23 de la Loi disciplinaire contiennent une énumération limitative des autorités 

disciplinaires compétentes. Une telle compétence ne peut en principe pas être déléguée
4
. Les 

règles relatives à la compétence sont d'ordre public. Il ne peut y être dérogé, même avec 
l'accord de l'intéressé. Le non-respect de ce régime légal peut être invoqué à n'importe quelle 

phase de la procédure
5
. 

Sur la base des difficultés constatées par le passé entre le chef de corps et le membre du 
personnel concerné, le chef de corps a décidé de déléguer sa compétence disciplinaire au 
directeur du personnel (le seul commissaire divisionnaire actif dans la zone, en dehors du chef 
de corps), en faisant référence – sur le plan juridique – à l'article 831 du Code judiciaire. À 
l'occasion de cette affaire, le Conseil d'État a estimé que le principe d'impartialité, qui a reçu 
une application spécifique à l'égard du juge à l'article 831 du Code judiciaire, est également 
applicable dans les affaires disciplinaires, pour autant que l'application de ce principe ne rende 
pas impossible l'exercice de l'action disciplinaire. Le fait que la Loi disciplinaire ne contient pas 

                                                

1
  Conseil d'État, n° 103.495, 12 février 2002, p. 5. 

2
  Il est fait abstraction dans le présent aperçu des décisions du Conseil d'État relatives à la suspension provisoire 

ou à d'autres mesures d'ordre. 

3
  J.T., 2000, pp. 627 à 629. 

4
  OPDEBEEK, I., Tuchtrecht in lokale besturen, Brugge, Die Keure, 1992, n° 203. 

5
  Conseil d'État, n° 136.164, 18 octobre 2004, p. 10. 
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de régime explicite en la matière ne peut empêcher qu'une solution soit apportée à ce 
problème au sein de l'administration. Cette solution doit être conforme aux différentes 
compétences attribuées à plusieurs organes administratifs par la Loi disciplinaire et par la loi 
du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI). 
En raison de l'existence d'une apparence de partialité (assimilée à un cas d'empêchement 
moral), il appartenait, selon le Conseil d'État, au collège de police de désigner un « chef de 
corps remplaçant parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé », 
conformément à l'article 46 LPI. La conclusion logique serait donc que la décision de 
délégation du chef de corps ne répond pas aux exigences légales. Selon le Conseil d‟État, 
cette irrégularité - décrite dans l'arrêt comme “un manquement formel à l'article 46 LPI” (trad. 
libre) - ne mène toutefois à aucune sanction parce que l'on considère, d'une part, que l'affaire 
avait un caractère urgent et surtout parce que la décision du collège de police n'aurait, d'autre 
part, pas pu être différente (voir supra : le directeur du personnel était le seul commissaire 

divisionnaire en dehors du chef de corps)
1
. 

4. LE COLLÈGE DE POLICE EN TANT QU'ORGANE DISCIPLINAIRE 

La composition collégiale du collège de police peut générer des problèmes spécifiques en 
cours de procédure. Afin de garantir pleinement les droits de la défense du fonctionnaire 
poursuivi, l'article 30 de la Loi disciplinaire stipule que les membres du collège qui n'étaient 
pas présents en permanence durant l'ensemble des auditions, ne peuvent participer aux 
délibérations ni au vote sur la sanction à prononcer. Le droit d'être entendu fait partie des 
droits de la défense. Il serait vidé de son sens si la composition de l'assemblée délibérante 
venait à changer en cours de procédure, de sorte que certains de ses membres n'auraient pas 

connaissance de toutes les données versées au débat
2
. 

Par ailleurs, l'article 30 de la Loi disciplinaire ne requiert pas que tous les membres qui ont été 

présents lors de l'audition délibèrent et votent sur la sanction
3
. Il suffit qu'un membre du 

collège qui n'a pas participé à l'audition s'abstienne de participer à la délibération, à moins que 
les débats n'aient été recommencés en vue d'assurer le respect des droits de la défense, que 
l'intéressé et éventuellement son conseil aient été complètement réentendus en leurs moyens 
de défense et que tous les membres de l'assemblée qui participent à la délibération et au vote 

aient assisté à cette nouvelle audition
4
. 

Dans les affaires disciplinaires, on vote au sein du collège de police conformément à 
l'article 24 LPI qui stipule que chaque bourgmestre dispose d'un nombre de voix proportionnel 
à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale. Bien 
que, selon l'article 23, troisième alinéa LPI, le membre absent ou empêché soit remplacé 
conformément aux dispositions de l'article 14 de la Nouvelle Loi communale, cette disposition 
n'impose aucune obligation de remplacer effectivement le membre absent ou empêché à 
condition que les membres présents du collège disposent d'un nombre suffisant de voix pour 
pouvoir délibérer valablement. La mention dans le procès-verbal des réunions ou dans les 
communications au membre du personnel de la répartition des voix entre les différents 
membres du collège de police n'est pas une formalité substantielle pouvant entamer la validité 

juridique de la décision prise
5
. 

La présence du chef de corps (lui-même autorité disciplinaire ordinaire) à la séance du collège 
de police (à laquelle le chef de corps assiste après l'avoir préparée, conformément à 
l'article 29, deuxième alinéa LPI) mérite réflexion. Étant donné que la Loi disciplinaire n'a pas 
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5
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adapté explicitement ces dispositions générales de l'article 29 LPI pour les réunions du collège 
de police, le Conseil d'État estime que la présence du chef de corps au collège de police n'est 
pas contraire à la loi. Vu que le chef de corps n'est pas membre du collège de police, sa 
présence ne peut peser sur la prise de décision, ce qui aurait pour conséquence de porter 

atteinte aux compétences des membres du collège
1
. 

Les notifications qui sont signées par le président du collège de police et par le chef de corps 
(et qui sont donc conformes à l'article 29 LPI) ne prouvent pas que le chef de corps a aussi 

participé à la délibération du collège
2
. 

5. LA PRISE DE CONNAISSANCE DES FAITS 

La jurisprudence constante du Conseil d'État nous apprend que, compte tenu de la nécessité 
d'éviter des poursuites disciplinaires sur la base d'accusations proférées à la légère, la prise 
de connaissance des faits intervient au moment où une autorité disciplinaire compétente 
dispose de suffisamment d'éléments de preuve précis pour pouvoir décider si un fait 

déterminé doit ou non donner lieu à des poursuites disciplinaires
3
. Le délai de prescription de 

six mois dans lequel l'action disciplinaire doit être intentée commence à courir à partir de ce 
moment.  
Le Conseil d'État n'accepte pas que, lorsque les données disponibles suffisent pour décider 
de l'opportunité d'une action disciplinaire, on se contente d'effectuer quelques enquêtes 
supplémentaires pro forma dans l'intention sous-jacente de postposer la date de prise de 

cours de ce délai de prescription
4
. 

En ce qui concerne la prise de connaissance par un organe collégial, le Conseil d'État a 

décidé par le passé dans des circonstances similaires
5
 qu'il suffit que le bourgmestre ou un 

membre du collège des bourgmestre et échevins prenne connaissance d'un fait pour pouvoir 
dire que l'autorité disciplinaire au sens le plus large a connaissance des faits et que la 
prescription commence donc à courir. 

L'article 56, premier alinéa de la Loi disciplinaire stipule que l'action disciplinaire est prescrite 
si le rapport introductif n'est pas notifié au membre du personnel dans les six mois qui suivent 
la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité compétente. L'article 56, 
deuxième alinéa, postpose la date de début du délai de prescription à la date de la prise de 
connaissance de la décision définitive sur le plan pénal “en cas d'information judiciaire ou de 
poursuites pénales pour les mêmes faits”. Dans deux arrêts du 20 septembre 2004, le Conseil 
d'État a décidé que cette disposition claire ne nécessite pas d'explications et qu'il importe peu, 
pour l'application de l'article 56, deuxième alinéa, que l'administration puisse lancer la 

procédure disciplinaire sur la base de sa propre enquête
6
. Il est donc implicitement fait 

référence, en les rejetant, aux travaux parlementaires de la Loi disciplinaire
7
, en ce que 

l'autorité disciplinaire est incitée à diligenter sans délai la procédure disciplinaire si 
l'administration dispose de suffisamment d'éléments issus soit d'une enquête interne soit des 
aveux de l'intéressé. 

L'instruction judiciaire menée à l'égard des faits disciplinaires permet à l'autorité disciplinaire 
d'attendre que la décision définitive dans le dossier pénal soit portée à sa connaissance pour 
débuter la réaction du rapport introductif. Le régime légal du délai de prescription empêche 
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que le Conseil d'État mette l'intervention de l'administration en balance avec des principes non 

écrits de bonne administration (notamment, le délai raisonnable et l'obligation de prudence)
1
. 

Pas plus que l'autorité disciplinaire n'est absolument obligée de postposer une procédure 
disciplinaire lorsqu'une instruction judiciaire est en cours, la Loi disciplinaire n'empêche 
l'autorité disciplinaire qui avait d'abord décidé d'attendre la décision sur le plan pénal de ne 
plus attendre cette décision parce qu'elle dispose entre-temps de suffisamment d'éléments 

pour lancer la procédure disciplinaire
2
. Selon le Conseil d'État, on ne peut en déduire que 

l'administration renonce à la protection de l'article 56, deuxième alinéa de la Loi disciplinaire et 
que le délai de prescription prend cours conformément à l'article 56, premier alinéa. 

La loi ne soumet pas l'application de ce régime de report à un avertissement préalable de la 

part de l'administration
3
. Cette suspension de la prescription constatée par la loi laisse la 

possibilité à l'administration de postposer la procédure disciplinaire sans décision formelle
4
. 

6. LE PRINCIPE DE LOYAUTÉ – LES DROITS DE LA DÉFENSE 

L'exercice des droits de la défense permet au membre du personnel concerné de décider de 
manière autonome de quelle manière la défense est menée. Le membre du personnel ne peut 
être contraint de témoigner contre lui-même. L'article 25 de la Loi disciplinaire n'instaure pas 
d'obligation de loyauté pour le membre du personnel qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire 
ou qui peut en faire l'objet. Il s'ensuit que la simple circonstance de nier les faits ou de 
présenter une version des faits divergeant de celle de l'autorité disciplinaire ne peut constituer 

en soi un motif d'aggravation de la sanction
5
. 

Les droits de la défense confèrent au membre du personnel concerné le droit de prouver que 
sa position est correcte à l‟aide de témoignages. Cela ne signifie pas que l'autorité disciplinaire 
est obligée de donner suite à toute demande d'audition de témoins. À cet égard, l'autorité doit 
déterminer si l'audition de témoins proposée peut apporter une valeur ajoutée à l'enquête, 
dans le cadre d'un établissement correcte des faits. Si le membre du personnel a reconnu les 
faits dès sa première audition et si ces faits et les circonstances qui les entourent ont été 
examinés attentivement par les enquêteurs préalables, l'autorité disciplinaire peut considérer 
que les faits sont établis à suffisance sur la base de ces données ; ce qui lui permet de ne pas 

donner suite à la demande d'encore entendre des témoins
6
. 

7. L'IMPUTABILITÉ DES FAITS 

Outre l'établissement de la matérialité des faits, le caractère punissable est notamment 
déterminé par l'imputabilité des faits au membre du personnel. Des causes d'excuse peuvent 
exclure totalement ou partiellement le caractère punissable. Après une déclaration de 
culpabilité sur le plan pénal, l'imputabilité des faits sur le plan disciplinaire ne peut plus être 
remise en question. 

L'autorité de la chose jugée de la décision pénale serait méconnue si le juge disciplinaire 

prenait à nouveau en considération l'imputabilité dans sa propre appréciation
7
. Cette approche 

de principe n'exclut pas que, après l'imputation des faits sur la base d'une condamnation 
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pénale, il faille tenir compte de ces mêmes causes (d'excuse) lors de la sanction, mais cette 

fois comme circonstance atténuante
1
. 

L'agent de police concerné a été déclaré coupable de vol par un jugement du 
17 septembre 1993. Lors de sa défense devant le conseil communal, l'intéressé avait souligné 
qu'il souffrait de kleptomanie ; pour étayer sa défense, il présenta également des attestations 
d'un psychiatre. La décision de l'autorité disciplinaire d'infliger à l'intéressé la sanction 
disciplinaire de la démission d'office a été annulée par le Conseil d'État 11 ans plus tard au 
motif que la sanction “ne semble pas reposer sur une évaluation suffisante de toutes les 
circonstances de la cause” (trad. libre). Le Conseil d'État a dit concrètement “que la 
circonstance que le juge répressif n'a pas vu de cause d'excuse absolutoire dans la maladie 
du requérant ne signifie pas que la maladie même ne peut pas être prise en considération 
comme circonstance atténuante” (trad. libre). 

8. LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE PROPREMENT DITE 

La procédure disciplinaire proprement dite commence par la notification du rapport introductif 

au membre du personnel concerné
2
. À partir de ce moment, le membre du personnel a le droit 

de se faire assister ou représenter par un défenseur à chaque stade de la procédure. Le 
rapport introductif doit mentionner à l'intéressé les droits qui lui sont octroyés par l'article 29 de 
la Loi disciplinaire. 

L'article 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 décrit les compétences de la personne 
chargée de l'enquête préalable. Cet article ne s'oppose pas à ce que la mission d'enquête soit 
générale, c'est-à-dire qu'elle concerne tous les points énumérés dans la disposition ou que 
l'on donne tacitement une mission d'enquête complète. Une décision de donner mission qui ne 
reprend pas cette énumération confère à la personne chargée de l'enquête préalable la 

compétence la plus large permise par l'article 10
3
. Le même arrêt accepte que l'autorité 

disciplinaire désigne plusieurs enquêteurs et que les enquêteurs puissent se faire assister. La 
circonstance que deux enquêteurs ont été désignés ne signifie pas qu'ils doivent toujours 
intervenir conjointement et qu'ils doivent tous deux signer le rapport final de cette enquête. 

Ni l'article 32, ni l'article 38 de la Loi disciplinaire n'obligent l'autorité disciplinaire à procéder à 
une enquête préalable. La réglementation n'impose pas de mener une enquête préalable ; 
l'absence dans le dossier disciplinaire d'un tel rapport – qui vise à permettre à l'autorité 
disciplinaire de se faire une idée claire des faits afin de pouvoir prendre une décision en toute 
connaissance de cause sur la rédaction d'un rapport introductif et de lancer ainsi la procédure 

disciplinaire proprement dite – ne met pas en péril la légalité de la décision disciplinaire
4
. 

9. LE DOSSIER DISCIPLINAIRE 

Il est apparu pendant une procédure de suspension provisoire que l'autorité avait échangé une 
correspondance confidentielle avec le procureur du Roi et que, d'après l'autorité, celui-ci était 
entre autres à la base de la suspension provisoire. Le Conseil d'État a suspendu la décision, 
notamment au motif que le fait de ne pas avoir joint ces pièces avait porté atteinte aux droits 

de la défense
5
. 

L'exécution de la sanction disciplinaire a été suspendue parce que l'autorité disciplinaire avait 
fait une sélection du dossier répressif et avait ainsi méconnu les droits de la défense et 

l'égalité des armes des parties
6
. 
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Lorsque l'intéressé avait reçu copie du dossier disciplinaire, celui-ci contenait initialement un 
procès-verbal établi en français concernant les faits qui étaient à la base des poursuites 
disciplinaires. Le conseil de l'intéressé demanda à l'autorité disciplinaire une traduction 
assermentée de cette pièce en vue de la défense, mais aussi parce que la langue 
administrative était le néerlandais. L'autorité disciplinaire décida de retirer ces pièces établies 
en français du dossier, ajoutant qu'il n'avait en définitive pas été tenu compte de ces données 
lors de l'établissement, de la qualification et de l'imputation des faits. Le Conseil d'État n'a pas 
accepté qu'un procès-verbal qui faisait initialement partie du dossier disciplinaire et dont 
l'autorité disciplinaire avait pris connaissance en soit retiré. 

10. L'INTERVENTION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

En exécution de l'article 38sexies de la Loi disciplinaire, la proposition de sanction disciplinaire 
lourde doit mentionner explicitement le droit de l'intéressé d'introduire une requête en 
reconsidération contre cette proposition devant le Conseil de discipline, conformément à 
l'article 51bis. Cet article stipule que cette requête doit être introduite par lettre recommandée 
adressée au Conseil de discipline, dans les dix jours suivant la notification de la proposition. 

G. a été démis d'office le 22 octobre 2001. Le 27 septembre 2001, il avait été porté à sa 
connaissance que l'autorité disciplinaire supérieure avait l'intention de le sanctionner 
disciplinairement au moyen de la démission d'office. Dans la procédure de suspension devant 
le Conseil d'État, l‟intéressé a allégué que le Conseil de discipline était “inexistant” à l'époque 
de la proposition, de sorte que le requérant était dans l'impossibilité absolue d'utiliser ce droit, 
ce qui lui aurait causé un préjudice grave difficilement réparable. Le Conseil d'État décida de 
rejeter la requête au motif que l'intéressé ne démontrait pas que le préjudice allégué résultait 
de l'exécution de la décision attaquée. Selon l'arrêt, il faut constater que le préjudice allégué 

résulte plutôt d'un manquement de l'autorité qui est antérieur à la décision attaquée
1
. 

Le 29 janvier 2003, le Conseil d'État (chambre francophone) s'est pour la première fois 

prononcé sur la portée juridique et sur les conséquences d'une requête en reconsidération
2
. 

Après avoir examiné si la proposition de sanction adressée au membre du personnel 
concerné mentionnait l'existence de la possibilité d'introduire une requête en reconsidération 
devant le Conseil de discipline, le Conseil d'État a décidé de déclarer la requête en 
suspension non recevable parce que l'intéressé n'avait pas épuisé toutes les voies de recours 
organisées par la loi, avant d'introduire une requête devant le Conseil d'État. 

Ce point de vue a par la suite été suivi par la chambre néerlandophone du Conseil d'État dans 

un arrêt du 12 septembre 2005
3
. Selon le Conseil d'État, on ne peut contester que la 

procédure devant le Conseil de discipline soit également instituée à l'avantage du 
fonctionnaire qui est poursuivi sur le plan disciplinaire. Sans aborder la question de savoir si le 
législateur a ainsi organisé un recours administratif dans sa signification traditionnelle, l'arrêt 
conclut que ce recours constitue ainsi une forme substantielle dans le processus de prise de 
décision, que l‟intéressé doit épuiser pour ne pas perdre son droit d'intenter un recours en 
annulation. 

11. L'AVIS DE CERTAINES AUTORITÉS 

L'article 24 de la Loi disciplinaire énumère les cas dans lesquels l'autorité disciplinaire 
demande l'avis du ministre de la Justice, du procureur du Roi ou du procureur fédéral ou de 
son délégué. Dans nombre de cas, cet avis n'est pas contraignant. L'autorité disciplinaire qui 
reprend cet avis dans la décision sur la sanction, devra s'assurer que cet avis a été établi 
correctement. 
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Dans une procédure menée contre une suspension provisoire, le Conseil d'État a remarqué in 
casu que le renvoi à l'avis du procureur du Roi n'a pas apporté de motivation suffisante dans 
la mesure où il revenait à l'autorité d'apprécier la situation de fait. Selon le Conseil d'État, cet 

avis, d'ailleurs non contraignant, ne renseignait nullement sur la réalité et la gravité des faits
1
. 

12. L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

12.1. GÉNÉRALITÉS 

Conformément à l'article 52, deuxième alinéa de la Loi disciplinaire, l'avis motivé du Conseil 
de discipline comprend : (1) l'exposé des faits et leur imputation au membre du personnel 
concerné ; (2) la réponse à la question de savoir si les faits constituent une transgression 
disciplinaire au sens de l'article 3 de la Loi disciplinaire, s'ils sont considérés comme établis ; 
(3) la proposition de renoncer à appliquer une sanction, la proposition d'infliger une sanction 
lourde ou la proposition d'infliger une sanction légère. 

Cette mission permet au Conseil de discipline de se mettre à la place de l'administration dans 
son avis. En tant qu'organe indépendant et moyennant le respect des droits de la défense, le 
Conseil de discipline examine les affaires qui lui sont soumises tant sur le plan de la légalité 
que sur le plan de l'opportunité. De plus, le Conseil de discipline remplit une fonction de 

nivellement à l'égard des décisions des zones de police agissant de manière autonome
2
. 

Le Conseil de discipline rend son avis à la majorité de ses membres
3
. 

La décision disciplinaire infligeant la démission d'office à C. se référait à l'avis du Conseil de 
discipline émis à l'unanimité des voix alors que celui-ci est émis à la majorité de voix selon la 
disposition de la Loi disciplinaire. Le Conseil d'État considère cette indication comme une 

erreur matérielle qui ne vicie pas l‟acte attaqué
4
. 

Conformément à l'article 49, deuxième alinéa de la Loi disciplinaire, l'inspecteur général ou 
son délégué est en tout cas entendu par le Conseil de discipline en sa qualité d'expert. 

Selon de Conseil d'État, l'avis de l'inspecteur général est destiné au Conseil de discipline et le 
Conseil de discipline doit tenir compte de cet avis lors de sa prise de décision. 

Dans l'affaire V., où l'autorité disciplinaire a infligé une démission d'office, le Conseil de 
discipline avait aussi préalablement conseillé d'infliger une démission d'office. A l'occasion du 
traitement de l'affaire devant le Conseil de discipline, le délégué de l'inspecteur général avait 
proposé une sanction moins lourde. Devant le Conseil d'État, l'intéressé invoqua que l'autorité 
disciplinaire n'avait pas repris l'avis de l'inspecteur général dans la motivation de la décision 
disciplinaire. Le moyen a été rejeté au motif que “le Conseil de discipline a dans ce cas motivé 
de manière circonstanciée pourquoi il n'a pas souhaité suivre l'argumentation de l'inspecteur 
général concernant le taux de la peine” (trad. libre) de sorte que “l'autorité disciplinaire ne 
devait plus donner de réponse directe à l'avis de l'inspecteur général dans sa décision finale” 

(trad. libre)
5
. 

En suivant l'avis du Conseil de discipline, qui montre clairement que les faits commis par 
l'intéressé empêchent la poursuite de toute collaboration, l'autorité disciplinaire a dûment 
répondu à l'avis de l'inspecteur général qui avait conclu “qu'une sanction disciplinaire moins 

lourde que la démission d'office pouvait être infligée” (trad. libre)
6
. 
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12.2. LA MOTIVATION DE LA DÉCISION DISCIPLINAIRE 

L'avis du Conseil de discipline n'est pas contraignant pour l'autorité disciplinaire. L'article 54, 
premier alinéa de la Loi disciplinaire stipule néanmoins que l'autorité disciplinaire qui envisage 
de s'écarter de cet avis doit en indiquer les raisons. Dans la motivation pour s'écarter de cet 
avis, l'administration peut se baser sur des arguments dont le Conseil de discipline a aussi 

déjà pris connaissance
1
. 

Dans l'affaire H., le Conseil de discipline avait conseillé le 16 septembre 2002 d'infliger la 
rétrogradation dans l'échelle de traitement. Cet avis faisait référence à l'âge de l'intéressé, à 
sa longue carrière dans les services de police et principalement au fait que l'intéressé avait 
continué à accomplir son service après la commission des faits. L'autorité disciplinaire a 
décidé de ne pas suivre cette approche et de sanctionner l'intéressé par une démission 
d'office. D'après l'autorité disciplinaire, l'intéressé pouvait continuer à accomplir ses tâches 
parce qu'il devait être surveillé de près depuis les faits ; ce qui prouve justement que la 
confiance était irrémédiablement perdue. L‟approche de l‟autorité disciplinaire a été suivie par 
le Conseil d'État parce que les motifs de la décision renvoient à des sanctions disciplinaires 
antérieures pour abus d'alcool, à la circonstance que les nouveaux faits et la récidive ôtent 
toute autorité morale à l'intéressé (commissaire divisionnaire) à l'égard de ses collègues et 
subordonnés et au fait qu'il n'est pas porté atteinte à ses droits à la pension par la décision 

attaquée
2
. 

Une mesure de démission n'est pas en soi manifestement injustifiée au motif que le membre 
du personnel a été maintenu en service, étant donné que l'absence de mesure préventive a un 
autre objectif qu'une décision disciplinaire et ne démontre donc pas l'illégalité de la mesure de 

démission
3
. 

Étant donné que l'autorité avait omis de répondre aux motifs exposés dans l'avis du Conseil 

de discipline, l'exécution de la décision disciplinaire (démission d'office) a été suspendue
4
. 

Dans cette affaire, le Conseil de discipline avait formulé des observations sur la circonstance 
que le membre du personnel n'avait, d'une part, pas été suspendu provisoirement après les 
faits, mais avait continué à travailler alors que l'autorité disait, d'autre part, qu'elle n'avait plus 
aucune confiance après les faits. 

Une décision similaire est reprise dans l'arrêt du Conseil d'État prononcé le 15 février 2005
5
. 

Dans cette affaire, le Conseil de discipline avait rendu un avis selon lequel l'un des faits 
(l'action disciplinaire reposait sur deux faits) n'était pas établi à suffisance en droit. Le Conseil 
d'État a remarqué que l'autorité n'avait pas apporté de motivation valable à cet égard et que 
cela constituait une raison de suspendre l'exécution de la sanction disciplinaire infligée 
(démission d'office). 

Dans son avis du 20 février 2004, le Conseil de discipline avait proposé d'infliger une sanction 
disciplinaire de trois mois de suspension au fonctionnaire de police concerné, étant donné 
qu'on ne pouvait raisonnablement soutenir que le comportement répréhensible rendait 
impossible toute collaboration avec l'administration et que la relation de confiance ne pouvait 
pas être rétablie. Bien que l'avis du Conseil de discipline soit un élément important dans la 
prise de décision sur la sanction disciplinaire, cela ne signifie pas pour autant que toute 

décision s'écartant de cet avis est injustifiée, voire manifestement injustifiée
6
. La décision 

disciplinaire divergente qui contient une motivation cohérente, correcte et convaincante, dans 
laquelle il est fait référence à la fonction d'exemple du fonctionnaire de police, particulièrement 

                                                

1
  Conseil d'État, n° 153.337, 9 janvier 2006, p. 9. 

2
  Conseil d'État, n° 120.625, 16 juin 2003. 

3
  Conseil d'État, n° 152.526, 12 décembre 2005, p. 11. 

4
  Conseil d'État, n° 139.674, 24 janvier 2005, p. 20. 

5
  Conseil d'État, n° 140.704, 15 février 2005, p. 14. 

6
  Conseil d'État, n° 149.381, 26 septembre 2005, p. 31. 
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lorsqu'il est en service, et par laquelle la démission d'office est prononcée, n'est pas considéré 
par le Conseil d'État comme manifestement injustifié ou disproportionné par rapport aux faits 
commis. 

Dans son avis concernant le membre du personnel C. V., le Conseil de discipline avait 
constaté que l'autorité disciplinaire avait proposé la démission d'office dans tous les dossiers 
individuels relatifs à des fraudes, mais que dans le cas visé l'action reposait sur « un nombre 
très réduit de faits » et que « à première vue » la démission « paraît extrêmement lourde » 
(trad. libre). Selon le Conseil de discipline, la sanction devait être examinée en se demandant 
si l'inconduite personnelle du membre du personnel, liée à l'inconduite d'un nombre important 
d'autres fonctionnaires du service, pouvait justifier sa démission. Étant donné que l'autorité 
disciplinaire n'apporte pas de réponse à cette remarque du Conseil de discipline, l'exécution 

de la mesure disciplinaire a été suspendue
1
. 

La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs
2
 a étendu le 

principe de la proportionnalité à la motivation des décisions de l'autorité, ce qui signifie que 
plus la compétence discrétionnaire dont dispose l'autorité est grande plus la motivation est 
conçue de manière stricte et que la motivation doit être en rapport avec l'importance de la 
décision. 

L'obligation de motivation est donc appréciée plus sévèrement selon que la décision infligeant 
une sanction disciplinaire a un plus grand impact sur la situation juridique de l'intéressé. En 
vertu du principe de motivation, les motifs de la décision disciplinaire doivent être étayés par 
des arguments qui sont exacts en fait et admissibles en droit et qui reposent sur des éléments 

vérifiables du dossier
3
. 

Le Conseil d'État a ainsi décidé de suspendre une décision disciplinaire au motif que, sur la 
base des éléments concrets du dossier, il était arrivé à la conclusion que le collège de police 

avait pris en considération une sanction disciplinaire effacée dans son appréciation
4
. 

12.3. LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION DISCIPLINAIRE 

L'article 37, alinéa premier de la Loi disciplinaire qui s'applique à la procédure menée devant 
et par une autorité disciplinaire ordinaire, stipule que la décision doit être communiquée au 
membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de 
trente jours visé à l'article 35. Le deuxième alinéa de cet article de loi ajoute que: 
“Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, le cas 
échéant prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 36, l'autorité disciplinaire 
ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés 
à l'intéressé”. 

L'exposé des motifs de l'article 37 de la Loi disciplinaire précise qu'il ne suffit pas que la 
décision soit prise dans le délai de quinze jours. Quelle que soit la décision, elle doit être prise 

et communiquée dans les quinze jours précités
5
. 

L'article 38sexies de la Loi disciplinaire, qui s'applique à la procédure menée devant l'autorité 
disciplinaire supérieure, contient une disposition quasi identique. Le quatrième alinéa de 
l'article 38sexies de la Loi disciplinaire stipule que l'autorité disciplinaire supérieure est 
considérée comme renonçant aux poursuites si aucune décision n'est prise dans le délai de 
quinze jours visé à l'alinéa premier (…). Étant donné que le quatrième alinéa de cet article 
laisse de côté “la notification”, une autorité disciplinaire supérieure a estimé qu'une proposition 
de sanction prise dans les quinze jours pouvait encore être valablement notifiée en dehors de 
ce délai.  
                                                

1
  Conseil d'État, n° 152.526, 12 décembre 2005, p. 12. 

2
  M.B. 12 septembre 1991. 

3
  Conseil d'État, n° 126.819, 5 janvier 2004, p. 7. 

4
  Conseil d'État, n° 137.414, 22 novembre 2004, p. 15. 

5
  Doc. Parl., Chambre, 1998-99, n° 1965/1, p. 16. 
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Le Conseil d'État, qui considère que le délai de forclusion visé à l'article 38 sexies de la Loi 
disciplinaire est instauré à l'avantage du membre du personnel, estime que l'imprécision de 
cette disposition légale doit être interprétée à l'avantage du membre du personnel. D'après 
l'arrêt, cette interprétation est confirmée par les travaux parlementaires desquels il ressort que 
la procédure devant l'autorité disciplinaire supérieure reprend la procédure qui avait été 

élaborée pour l'autorité disciplinaire ordinaire
1
. 

13. L’EFFET RÉTROACTIF 

Lorsque le Conseil d'État annule une mesure disciplinaire et lorsque l'autorité disciplinaire a 
ensuite la possibilité de reprendre l'action disciplinaire, elle peut donner force rétroactive à la 
nouvelle décision infligeant une sanction disciplinaire. Si le Conseil d'État suspend une 
décision infligeant une sanction disciplinaire et si l'autorité disciplinaire décide ensuite de 
retirer la décision infligeant une sanction disciplinaire sur la base de l‟arrêt en suspension, elle 

peut, selon le même raisonnement, prendre une nouvelle décision ayant effet rétroactif
2
. 

 

                                                

1
  Conseil d'État, n° 153.180, 23 décembre 2005, p. 9. 

2
  Conseil d'État, n° 149.381, 26 septembre 2005, p. 30. 
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CHAPITRE 7   
DISCIPLINE ET MINISTÈRE PUBLIC 

Il est intéressant de soulever, dans le cadre de la présente analyse, la question de la position 
du ministère public dans la procédure disciplinaire. 

On observe en effet un glissement de nombreux dossiers disciplinaires vers des procédures 
« judiciaires » et, dans bien des cas, la décision du procureur du Roi de classer l‟affaire sans 
suite, de ne pas poursuivre ou de non-lieu, est perçue comme un signal pour abandonner 
toute poursuite disciplinaire, voire même pour ne rien initier préalablement à l‟information du 
ministère public. 

On estime le fait que le recours à des vices (éventuels) de procédure puisse mener à 
l‟impunité d‟une infraction disciplinaire plus grave que de ne pas initier de procédure. D‟où les 
réticences à lancer une procédure disciplinaire puisque, d‟expérience, elle s‟avère inopérante 
et beaucoup trop lourde.  

Qui plus est, lorsqu‟une information ou une instruction judiciaire se déroule simultanément, il 
est généralement décidé d‟attendre les résultats de celle-ci au lieu d‟intervenir sur le plan 
disciplinaire. Cela implique qu‟une longue période s‟écoule parfois avant qu‟il soit décidé 
d‟entamer ou non une procédure disciplinaire. Plus le délai entre la commission des faits et le 
prononcé de la sanction est long, moins la procédure est productive. Le fait que la circulaire 
Col 4/2003 du Collège des procureurs généraux relative à la discipline des services de police 
ne soit pas encore très bien connue et que l‟on ignore parfois que le ministère public ne fait 
plus office d‟autorité disciplinaire peut expliquer que certains chefs de corps se retranchent 
derrière l‟information du ministère public. Il y a toutefois lieu de faire remarquer ici que cette 
circulaire date déjà du 20 mai 2003. Elle reprend clairement la nouvelle réglementation 
indiquant qui sont désormais les autorités disciplinaires et fait référence à l'article 24 de la Loi 
disciplinaire qui précise quand l'avis de l‟autorité judiciaire ou du ministre de la Justice est 
requis. 

Ce dernier avis nécessite un avis préalable du procureur du Roi pour les membres du 
personnel de la police locale et pour les membres du personnel du service judiciaire 
déconcentré pour des faits relatifs à l'exécution d'une mission de police judiciaire. Si ces faits 
ont été commis par des membres du personnel de la police fédérale, un avis est 
préalablement rendu par le procureur fédéral. Il s'agit ici de sanctions lourdes comme la 
démission d'office et la révocation. 

En ce qui concerne les autres faits, le procureur ou le juge d'instruction doit informer l'autorité 
disciplinaire ordinaire qui est alors non seulement obligée d'examiner si les faits doivent 
donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, mais aussi d'informer l'autorité 
compétente de la suite donnée à ses informations. 

Un retour d'informations obligatoire est donc prévu. La circulaire est également claire en ce qui 
concerne les instructions du ministère public à suivre, et fait une distinction entre les faits à 
caractère pénal et les faits dépourvus de caractère pénal. 

La procédure suivante est prévue pour les faits à caractère pénal :  

(1) Lorsque l'on a connaissance d'une infraction susceptible de justifier une procédure 
disciplinaire à charge d'un membre de la police locale ou fédérale, l'autorité disciplinaire 
doit en être informée par écrit en mentionnant soit que l'affaire a été classée sans suite, 
soit que les faits font l'objet d'une enquête. Lorsque l'enquête est poursuivie, il peut le cas 
échéant être opportun de conseiller à l'autorité disciplinaire de prononcer une suspension 
provisoire ou de prendre une autre mesure à l'égard de l'intéressé. 

(2) Si l'affaire a été classée sans suite sur le plan répressif, une copie du dossier ou de la 
partie du dossier susceptible de servir de base à une procédure disciplinaire doit être 
transmise à l'autorité disciplinaire. Il fait être attentif à la qualité de l'information donnée 
aux gestionnaires des services de police pour leur laisser la possibilité de prendre des 
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mesures ayant pour objectif le bon fonctionnement et la bonne organisation des services 
de police. 

(3) En principe, l‟intégralité du dossier répressif, ou un extrait de celui-ci, n'est communiqué 
qu'après la décision qui clôture provisoirement ou définitivement l'enquête pénale ou les 
poursuites répressives. 

La procédure suivante est prévue pour les faits dépourvus de caractère pénal : 

Lorsqu'un membre du ministère public prend connaissance, à l'occasion d'une enquête pénale 
à charge de tiers ou par toute autre voie, de faits qui, sans revêtir de caractère pénal, sont 
néanmoins susceptibles de justifier une intervention disciplinaire, il doit se conformer aux 
directives générales précitées. Il n'est toutefois pas requis, pour les faits dépourvus de 
caractère pénal visés sous cette rubrique, d'attendre la clôture provisoire ou définitive de 
l'information ou des devoirs d'instruction judiciaire pour envoyer une copie des pièces utiles. Il 
faut toutefois veiller à ce que seules les pièces nécessaires pour mener la procédure 
disciplinaire soient transmises. Si on ne peut utiliser des copies, un rapport suffit. 

La procédure précitée est très claire, efficace et utile si elle est menée dans un bref délai entre 
la prise de connaissance des faits et la communication. 

À la suite des demandes d'avis des chefs de corps concernant des dossiers dans lesquels une 
information est en cours à charge d'un fonctionnaire de police, les procureurs du Roi 
conseillent en pratique d'attendre les résultats de l'information en cours avant de débuter une 
enquête interne similaire, et ce afin de préserver le bon déroulement de l‟enquête.  
Force est cependant de constater que la transmission des dossiers répressifs classés sans 
suite impliquant des fonctionnaires de police ne se fait pas de manière systématique. Cela 
provoque une séparation des affaires qui sont ou non transmises aux chefs de corps via un 
rapport distinct. Les affaires dans lesquelles les faits constituent bien une infraction mais qui 
sont classées sans suite « pour raisons d'opportunité » seraient toutefois transmises avec 
demande de les traiter sur le plan disciplinaire et de tenir le parquet informé de la suite que 
l'autorité disciplinaire y a réservé. Dans certains arrondissements judiciaires, on constate que 
les chefs de corps ne rendent plus compte spontanément et périodiquement de leur politique 
disciplinaire. 

Un procureur du Roi fait remarquer que la police locale veut parfois devancer le parquet en 
prenant une décision et n'attend plus qu'une décision soit prise sur le plan judiciaire. Pour 
certains procureurs, le traitement des dossiers disciplinaires manque de clarté et ils sont 
parfois confrontés à des sanctions disciplinaires trop légères compte tenu des faits commis et 
de la position du fonctionnaire de police.  
La plupart des parquets ont répondu négativement à un questionnaire relatif à la 
problématique du glissement des responsabilités concernant la prise d'une décision dans le 
cadre d‟une procédure disciplinaire. Dans la plupart des arrondissements, le parquet n'a pas 
connaissance que des corps renoncent systématiquement à la responsabilité d'intenter des 
poursuites disciplinaires en considérant le classement sans suite comme une appréciation 
quant à l‟existence d‟éventuels dysfonctionnements ou de fautes professionnelles. 

Comme désormais on accorde moins d'attention à l'aspect disciplinaire de faits commis par 
des fonctionnaires de police et qu'on n'observe de ce fait pas d'intervention uniforme dans les 
différents parquets et par les corps, il est nécessaire d'impliquer le ministère public dans 
l'élaboration d'une Loi disciplinaire nouvelle ou adaptée, de manière à prévoir une définition 
claire des compétences et de la procédure. Enfin, il ne faut enfin pas oublier que l'article 26 de 
la Loi disciplinaire actuelle prévoit une communication obligatoire de faits mais pas un 
abandon de la procédure. 

Le Comité permanent P a néanmoins constaté dans plusieurs dossiers dans lesquels il avait 
lui-même envoyé une plainte au corps que, lorsqu'il demandait par la suite où en était le 
dossier, il recevait une réponse laconique mentionnant un numéro de procès-verbal qui était 
entre les mains du ministère public. Dans les cas où le Comité p a pris connaissance du 
dossier constitué par le ministère public, il s‟est en outre avéré que, très souvent, ce dossier 
n‟était constitué que de la plainte transmise au corps par le Comité! C'est évidemment 
contraire aux préoccupations d‟efficacité et d‟efficience en matière de contrôle. 
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On observe des divergences entre l‟action du ministère public à l'occasion de certains faits 
commis par des fonctionnaires de police et l'action d'un chef de corps pour les mêmes faits 
(commis par le même policier). On peut déduire de ces différences qu'il n‟y a que peu de 
raisons pour que le chef de corps n‟envisage pas la question sur la base de ses 
connaissances et à la lumière des obligations professionnelles afin de prononcer une sanction 
dans un délai raisonnable, même si les faits font également l'objet d'un examen par le 
ministère public. 

Cela donne un signal différent de celui donné lors du traitement de l‟affaire devant le tribunal 
où le fonctionnaire de police comparaît à l'égard de la société et ce, généralement pour des 
faits qui sont également punissables pour le citoyen. Via la procédure disciplinaire, c‟est en 
effet au groupe professionnel même que le signal est donné. Au niveau interne, ce signal a un 
impact sur la confirmation des conditions d'adhésion au groupe et sa déontologie. 

Aucun principe général du droit ne dit que l'autorité disciplinaire doit toujours attendre la 

décision du juge pénal : « le criminel ne tient pas le disciplinaire en état »
1
.  

Il est possible que le statut prescrive que l'action pénale suspend l'action disciplinaire, de sorte 
que l'autorité disciplinaire est obligée d'attendre le résultat de la procédure répressive. Cela ne 
vaut toutefois pas pour la police étant donné que la Loi disciplinaire ne contient aucune 
prescription à ce sujet, de sorte que l'autorité disciplinaire décide en principe de manière 
discrétionnaire si elle attend ou non la décision du juge pénal. 

Cette compétence discrétionnaire n'est cependant pas synonyme d'arbitraire et l'autorité est 
en tout cas liée par l'obligation de prévoyance et de prudence. Cela signifie que si elle ne peut 
pas se prononcer à suffisance sur la culpabilité ou l'innocence, elle doit attendre la décision du 
juge pénal. 

Le revers de la médaille reste toutefois que, si l‟autorité disciplinaire dispose de données 
suffisantes, elle ne doit pas attendre la décision du parquet ou la décision du juge pénal, parce 
qu'elle est obligée de traiter les affaires disciplinaires dans un délai raisonnable.  
Ce délai raisonnable est cependant dépassé dans nombre de cas et donne un sentiment 
d'injustice à l'application de la discipline. 

On peut non seulement se demander si l'attente de la décision du juge pénal et de la décision 
du ministère public n'est pas limitée par les principes non écrits de bonne administration, mais 
aussi dans quelle mesure l'autorité disciplinaire est liée par la décision du juge pénal et la 
décision du ministère public sur l'engagement ou non de poursuites devant le tribunal. 

Toutes les autorités disciplinaires ne savent pas qu'elles ne sont liées que par la décision du 
juge pénal lorsqu'il s'agit de l'existence ou non des faits mis à charge et de la responsabilité 
pénale de l'intéressé ni qu'elles peuvent en principe déroger à d'autres décisions, comme 
l'acquittement parce que les faits ne constituent pas une infraction, l'irrecevabilité de l'action 
publique, la suspension du prononcé ou l'octroi d'un sursis ou même de mesures de faveur, 
en infligeant quand même une sanction disciplinaire.  
La seule chose que doit faire l'autorité disciplinaire est motiver la raison pour laquelle elle 

arrive, par exemple, à une sanction plus lourde ou qu'elle inflige malgré tout une sanction
2
. 

Pour que certains faits puissent donner lieu à une sanction disciplinaire, il est bien entendu 
requis que ces faits puissent être qualifiés d'infractions à la législation disciplinaire, mais aussi 
qu'ils soient établis, qu'ils soient imputés au membre du personnel concerné, qu'ils ne soient 
pas prescrits, qu'ils n'aient pas déjà été sanctionnés disciplinairement ou qu'ils n'aient pas eu 

de suite disciplinaire précédemment
3
. 

                                                

1
  Voir OPDEBEEK, I., Tuchtrecht in de lokale besturen, Brugge, Die Keure, 1992, n° 16 et suiv. 

2
 Voir OPDEBEEK, I., « Redelijke termijn en straftoemeting in het (ambtenaren)tuchtrecht », note sous Conseil 

d’État, n° 122.540, R.W., 2003-2004, pp. 1724-1727. 

3
  Voir pour de plus amples explications OPDEBEEK, I., Op straffe van tucht, cahier Vereniging van Vlaamse 

Steden en Gemeenten. 
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Il ne faut pas être juriste pour respecter ces conditions et d'autres. Il faut toutefois avoir une 
vision claire de ce qu'est réellement la discipline. À titre d‟exemple, parmi les autres 
conditions : chacun bénéficie de la présomption d'innocence de sorte que c'est à l'autorité 
d'apporter la preuve ; les faits doivent être imputables et ne pas être partiellement ou 
totalement excusés par exemple par une maladie ; le délai de prescription pour l'introduction 
d'une procédure disciplinaire est de six mois, la plupart des procédures disciplinaires peuvent 
être intentées dans ce délai, en d'autres termes un délai inférieur pour aboutir à une décision 
repose généralement sur d'autres motifs que la volonté d'appliquer réellement la discipline ; il 
y a lieu de tenir compte de la règle non bis in idem, mais en prenant uniquement en 
considération d'autres sanctions disciplinaires et pas d'autres condamnations pénales ; il ne 
faut pas non plus qu'il y ait d'intention ou de dommage réel, etc.  
Les faits doivent enfin être qualifiés de faits disciplinaires ou transgressions disciplinaires et 
donc constituer une infraction à la déontologie des fonctionnaires de police. 

Il faut encore souligner ici que le Conseil d'État a déjà confirmé dans plusieurs arrêts que des 
faits commis dans la vie privée ne sont punissables que si et dans la mesure où on peut 

raisonnablement considérer qu'ils ont une influence négative sur l'exercice de la fonction
1
. Le 

renvoi aux règles de la déontologie est parfois vague aux yeux de non-juristes, comme nous 
pouvons le voir à l'article 3 de la Loi disciplinaire cité plus loin.  
Même si ce texte permet un contrôle clair, il est considéré comme vague et nécessite 
apparemment une explicitation via un code de déontologie que nous abordons dans le point 
suivant. 

 

                                                

1 
 Voir OPDEBEEK, I., o.c., n° 122. 
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CHAPITRE 8   
CODE DE DÉONTOLOGIE 

La législation de base relative à la discipline consiste en deux documents : la loi du 
13 mai 1999 et l‟arrêté royal du 26 novembre 2001. L'article 3 de la loi du 13 mai 1999 définit 
les transgressions disciplinaires comme étant: « Tout acte ou comportement, même en dehors 
de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou 
qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, est une transgression disciplinaire 
et peut donner lieu à une sanction disciplinaire ».  
En son article 132, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, 

structuré à deux niveaux
1
 - antérieur à la Loi disciplinaire - stipulait déjà : « Le membre du 

personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut 
mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci. 
[…] ». 

La sanction disciplinaire n‟est possible que s‟il est question de transgression disciplinaire ou 
d‟infractions à la déontologie policière. 

La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
2
 aborde en long et en large les principes de 

base relatifs au fonctionnement des services de police et au fonctionnaire de police à titre 
individuel. Ces derniers travaillent dans un environnement particulier dans lequel le régime 
disciplinaire particulier constitue l‟une des onze spécificités. Ce régime disciplinaire spécifique 
se veut un « outil » préventif et répressif contre l'utilisation inappropriée voire abusive des 

compétences et moyens de contrainte octroyés aux fonctionnaires de police
3
. 

Un code de déontologie ne peut donc pas remplacer l‟appréciation concrète de faits qui sont 
tous liés à l‟exécution des missions et tâches prévues dans la loi sur la fonction de police. Les 
principes juridiques, valeurs et normes en vigueur ne se retrouvent pas toujours dans un texte 
légaliste spécifique, mais bien dans nombre de perceptions et appréciations, de sorte qu'il 
serait insuffisant voire impossible de reprendre ces bases de contrôle dans un code distinct. 

L‟adage bien connu des pénalistes « nullum crimen sine lege » ne s'applique pas en droit 
disciplinaire. Le droit disciplinaire permet de sanctionner des agissements sans qu‟une loi ou 
un règlement n‟incrimine ces agissements. Une jurisprudence constante du Conseil d‟État 
considère que des faits commis dans le cadre de la vie privée d'un fonctionnaire ainsi que d'un 
fonctionnaire de police ne sont punissables que dans la mesure où il peut être 

raisonnablement estimé qu‟ils ont un impact sur l‟exercice de la fonction
4
. 

Il n'est pas requis non plus qu'il y ait d'intention ou de dommage pour que l'on puisse parler de 
transgression disciplinaire. La commission intentionnelle ou non des faits ne joue un rôle que 
dans la fixation du taux de la peine.  
Il n‟est donc pas étonnant que certains, parmi lesquels des représentants syndicaux, aient 
suivi avec un certain scepticisme la préparation du code de déontologie. Ils craignent en effet 
que ce code ne devienne un instrument qui sera essentiellement utilisé pour brandir la carotte 
ou le bâton. 

Selon les rédacteurs de l‟arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des 

services de police
5
, il s‟agit clairement du reflet d‟une culture. Ils soulignent aussi dans ce 

                                                

1
 Pour une brève première analyse, voyez BOURDOUX, Gil. L. et Chr. DE VALKENEER, « La réforme des 

services de police, Commentaire de la loi du 7 décembre 1998 », Les dossiers du journal des Tribunaux, 

Larcier, 2001, pp. 109-112. 

2
  M.B. du 22 décembre 1992. 

3
  Voir BOURDOUX, Gil.L., DE RAEDT, E., DE MESMAEKER, M., LINERS, A. et BERKMOES, H., La loi 

sur la fonction de police, Manuel de la fonction de police, Bruxelles, Politeia, 2006, p. 504. 

4
  Voir OPDEBEEK, I., Tuchtrecht in de lokale besturen, Brugge, Die Keure, n° 122, p. 83. 

5
  M.B. du 30 mai 2006. 
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cadre qu‟ils s‟appuient sur l‟obligation formelle imposée par l‟article 50 de la loi du 

26 avril 2002 (Loi Exodus)
1
 de fixer un code de déontologie.  

Bien que le rapport au Roi du texte fasse référence à la Convention européenne des droits de 
l‟homme, à la Constitution belge, au Code européen d‟éthique de la police et à la loi sur la 
fonction de police, il nous semble incontestable que le code de déontologie demeure une 
énumération de transgressions disciplinaires possibles. 

En 2001, le Comité permanent P a communiqué ses observations directement aux auteurs du 

code
2
 et a collaboré en 2004 à un colloque sur la « Déontologie et intégrité de la police »

3
. Il 

s‟exprimait d‟ailleurs en ces termes dans son rapport annuel 2003 : « Le code de déontologie, 
pour lequel il existe déjà depuis un certain temps un projet très acceptable, se fait 
malheureusement toujours attendre depuis les années 1990-1992, on semble l‟oublier un peu 
trop souvent. La dernière phase de concertation avec différents acteurs a pris du temps mais 

s‟est révélée utile »
4
.  

Même si le code de déontologie est doté d'une base légale claire et concrétisé dans un arrêté 
royal, d‟autres lois continuent d‟exister et peuvent aussi mener à un contrôle à différents 
égards. Cela ne peut être utile et avoir une action correctrice que si la procédure disciplinaire 
elle-même est efficace. Les deux volets – le code de déontologie et la procédure disciplinaire 
– doivent donc être élaborés en harmonie et, dans la mesure du possible, se compléter. 

D'un point de vue critique, on peut dire ce qui suit à propos de l‟arrêté royal fixant le code de 

déontologie des services de police qui vient de paraître
5
 : 

(1) Le rapport au Roi souligne à juste titre que « Le Code n‟est pas un ensemble figé : il a un 
caractère évolutif. Certaines conceptions concernant des questions particulières se 
rapportant au fonctionnement d‟un service de police peuvent évoluer au fil du temps ou 
doivent être adaptées en raison d‟évènements particuliers. Si nécessaire, des adaptations 
seront proposées ultérieurement ». On peut toutefois se demander si imposer le code via 
un arrêté royal permettra de réagir rapidement au caractère changeant des normes et 
valeurs. Cette forme de législation sera-t-elle la plus efficace ou y a-t-il un risque qu'elle 
constitue plutôt un obstacle compte tenu des conditions liées à l'élaboration d'un arrêté 
royal nouveau ou modifié ?  

(2) Il faut évaluer positivement le fait que le code de déontologie concerne tous les membres 
du personnel de la police intégrée, qu'ils fassent partie de la police fédérale ou locale, du 
cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, ou qu'ils soient engagés 
statutairement ou dans les liens d'un contrat de travail. Ce large champ d'application 
résout nombre de problèmes qui se sont posés précédemment, mais il faut encore 
apporter une réponse au problème des commissionnées, des détachés ainsi que des 
délégués syndicaux. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il y a une collaboration plus 
importante et plus intense entre le secteur public et le secteur privé. Peut-on exiger de 
ces firmes que leurs travailleurs qui effectuent des opérations liées à la sécurité, au 
gardiennage ou à la police souscrivent à une déontologie similaire avant de pouvoir 
conclure un contrat ? 

                                                

1
  Loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de 

police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (M.B. du 30 avril 2002). 

2
  Tel que rédigé à l’époque. Entre-temps, il connut de nombreuses adaptations. 

3
  Voir la publication des textes par le Centrum voor politiestudies, « Beschouwingen over een deontologische 

code », Éditions Politeia 2004, ainsi que les publications du Centre d’études sur la police sur cette matière, 

notamment l’ouvrage publié à l’issue d’une journée d'étude consacrée à « La déontologie policière : mode ou 

nécessité ? », Éditions Politeia, 2005. 

4
  Voir Rapport d'activités 2003 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl., Chambre, 

2003-2004, n° 1267/001 et Sénat, 2003-2004, n° 3-782/1, pp. 270-271. 

5
  La publication de l’arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police étant 

intervenue entre-temps, la version française du présent chapitre est sensiblement différente de la version 

néerlandaise parue antérieurement. 
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(3) Le chapitre 2 du code de déontologie contient un certain nombre de principes et de lignes 
de force et se termine par la Charte des valeurs de la police intégrée telle que formulée 
ci-après :  
« Respecter et s'attacher à faire respecter les droits et libertés individuels ainsi que la 
dignité de chaque personne, spécialement en s'astreignant à un recours à la contrainte 
légale toujours réfléchi et limité au strict nécessaire. 

 Être loyal envers les institutions démocratiques. 

 Être intègre, impartial, respectueux des normes à faire appliquer ; 

 Avoir le sens des responsabilités. 

 Être animé par et faire montre d'un esprit de service caractérisé par : 

 - la disponibilité ; 

 - la qualité de notre travail ; 

 - la recherche de solutions dans le cadre de leurs compétences ; 

 - la mise en œuvre optimale des moyens adéquats ; 

 - le souci du fonctionnement intégré des services de police ; 

 Promouvoir les relations internes fondées sur le respect mutuel ; 

 Contribuer au bien-être sur les lieux du travail. » 

Notons en marge que tant la police fédérale que bon nombre de corps de la police locale 
ont entre-temps adopté une charte de valeurs et ont travaillé intensivement, dans la limite 
de leurs compétences et situation particulière, à la définition de leur mission, de leur 
vision et de leurs valeurs. Ils devront sans nul doute mettre leur réflexion et son résultat 
en balance avec la Charte des valeurs figurant dans le code de déontologie.   
Cette charte peut-elle être considérée comme un minimum minimorum ou doit-elle plutôt 
être considérée comme une limite extrême ? 

Il est très important également que l'intégrité soit présente dans tous les rouages de 
l'organisation, traduisant ainsi en quelque sorte le mot d'ordre selon lequel « Les 
personnes chargées du respect de normes et de règles, respectent elles-mêmes ces 
normes et ces règles ». C'est ce que recherche le modèle de pensée du COSO en tant 
que système de contrôle interne et que nous commentons plus largement dans le point 
suivant. 

(4) Il est également positif qu'une commission permanente de déontologie soit créée pour 
donner des avis concernant l'application, l'interprétation et l'évaluation du code de 
déontologie. Il faudra permettre à cette commission de situer le code de déontologie dans 
un cadre plus large de normes et valeurs ouvertes qui se retrouvent dans notre culture et 
dans nos démocraties occidentales. 

(5) Il est, à notre sens, moins réussi que, compte tenu de ces normes et valeurs ouvertes, le 
code de déontologie contienne 81 articles dont certains n'ont strictement rien à voir avec 
la déontologie sui generis, mais bien avec les exigences d‟un bon management de 
l‟organisation, du traitement des plaintes, de la procédure disciplinaire, etc. 

(6) Il n‟est parfois fait référence qu‟à une seule loi de référence, alors que d'autres sont 
également applicables à la situation envisagée. Un exemple en est donné à l'article 49, 
sous le titre « Usage de la contrainte ou de la force », qui mentionne que : « Pour 
accomplir leurs missions, les membres du personnel n‟utilisent des moyens de contrainte 
que dans les conditions prévues par la loi ». Un appel de note nous indique qu‟il est fait 
référence à l‟article 1, alinéa 3 de la loi sur la fonction de police. Il convient néanmoins 
d‟être prudent avec cette unique référence, parce que nombre d'autres lois, même de 
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nature supérieure, prévoient une appréciation différente de celle prévue par la loi sur la 

fonction de police et permettent au justiciable d'obtenir le respect du principe de légalité
1
. 

(7) Le risque d'un code trop détaillé est encore que l'on suive la lettre de la loi et non son 
esprit. Un nombre trop important de dispositions dans divers domaines accroît le risque 
que le message proprement dit passe inaperçu et que l'on ne sache plus exactement « ce 
qui est permis et ne l'est pas ». Que faire de la question « que faut-il et que ne peut-on 
pas » si l'article 1er du code s‟en réfère à la règle : « Le respect du présent code ne peut 
entraîner de sanction sous quelque forme que ce soit » ? Il est parfaitement possible que 
le respect (servile) des prescriptions du code de déontologie soit contraire à l'esprit de la 
mission claire pour tous : « Suis-je en train de faire les bonnes choses ? ». 

(8) À l'analyse du code, une partie des articles semble être une répétition de ce qui est dit 
dans le cadre des principes et lignes de force et fait référence à des lois, traités ou règles 
existants qui constituent toujours un cadre de référence de l'action. Il est nécessaire de 
reprendre (de manière incomplète) ce cadre dans les articles du code si l'on part de la 
définition : « Le substrat commun de la loi, de l‟éthique et de la déontologie est finalement 
le „devoir-être‟ qui traduit à l‟égard de chacun des membres d‟une profession le postulat 
démocratique de l‟état de droit qui garantit aux citoyens notamment le respect des valeurs 
élémentaires à l‟occasion de la fourniture de services professionnels relevant de l‟intérêt 

général »
2
. Cet auteur avait dit au préalable : « Le droit disciplinaire est le versant négatif 

de la déontologie mais ne peut se confondre avec elle. C‟est par la discipline que la 
déontologie s‟introduit dans le droit dans la mesure où celui-ci est aussi un outil de 
sanction. Si la déontologie peut se concevoir sans écrit, le droit disciplinaire n‟a de valeur 
que dans la mesure où il est écrit : nécessité d‟un écrit préalable ayant force obligatoire à 
l‟égard de chacun des membres concernés, sinon quant à l‟énoncé des infractions – étant 
la violation de la norme déontologique, l‟infraction ne doit pas nécessairement être 
consignée dans un code – du moins, et certainement, quant aux sanctions comminées et 
à la procédure disciplinaire […] ». 

(9) Lors des cinq dernières phases de la rédaction du code, on y a ajouté des articles qui 
indiquent un comportement évident stipulé ou non par d'autres textes de loi, comme à 
l‟article 59: « Les agents de police ne sont pas fonctionnaires de police, mais disposent 
d‟une compétence de police restreinte. Ils ne peuvent exercer aucune mission de police 
administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont expressément conférées par la 
loi […] » et à l'article 60 : « Les membres du cadre administratif et logistique n'exercent 
pas de compétence de police sauf si celle-ci leur est expressément octroyée ». De tels 
articles n'apportent pas de valeur ajoutée dans l'optique d'un code de déontologie. 

Si Code de déontologie vise à modifier la culture policière en vigueur, cela doit aller de pair 
avec toutes les autres conditions pour adapter ou modifier une culture. La police restera 
toujours une organisation fermée qui regarde souvent craintivement vers le monde extérieur. 
La police se présente toujours principalement comme un « crimefighter », soutenue en cela 
par le monde de la télévision et du cinéma, via des séries comme „Navarro‟, „les Cordier, juge 
et flic‟, „Julie Lescaut‟, „Witse‟, „Flikken‟, „Het leven zoals het is‟, etc., ainsi que de nombreux 
films d'action portant sur le domaine judiciaire. D'autres aspects de l'intervention policière sont 
moins souvent abordés. L'opinion publique a donc parfois une image déformée des tâches de 
la police et la police se complaît parfois un peu trop dans cette image. Le bon fonctionnement 
de la police est trop souvent mesuré aux résultats obtenus sur le terrain judiciaire et pas en 
fonction d‟autres tâches (de base) tout aussi importantes qu'elle doit accomplir.  

                                                

1
  Voir VANDE CASTEELE, Ph., « Gewapende macht en aan de wet voorbehouden aangelegenheden: enkele 

beschouwingen », R.W., 2005-2006, p. 921. 

2
 Voir Maître SERVAIS, A. M., ancien bâtonnier du barreau de Namur, in La déontologie professionnelle par 

rapport à l’exercice de professions libérales. Il était orateur à une journée d'étude du Centre d’études sur la 

police consacrée à « La déontologie policière : mode ou nécessité ? », Éditions Politeia, 2005, pp. 19 et 

suivantes. Voir aussi, dans ce même ouvrage, l’intervention de BOURDOUX, G. L. et ETIENNE, A., 

« « Éthique ? Vous avez dit « éthique professionnelle » ? Sur les sentiers d’un code de déontologie », pp. 25 et 

suivantes. 
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Les simples fonctionnaires de police se rendent-ils compte de la raison pour laquelle ils 
doivent dresser un procès-verbal et de l'importance du maillon qu'ils constituent dans la 
chaîne de la société ? Beaucoup d'activités sont rejetées parce qu'elles sont routinières et peu 
créatives. N'est-ce donc pas plutôt par manque de conscience qu'un code supplémentaire doit 
être élaboré pour des attitudes et agissements qui vont pourtant de soi ? 

Si chacun se pose la question : « Suis-je en train de faire les bonnes choses tant dans ma vie 
sociale que dans ma vie professionnelle ? », un tel code est peut-être inutile. Les dirigeants 
ont pour tâche de se poser cette question en permanence et de la poser à leurs 
collaborateurs. 
L'exécution des tâches conformément à la déontologie ne constitue pas le seul facteur capital 
de la réussite d'une police orientée vers la communauté. L'organisation doit également 
contribuer à créer une confiance mutuelle entre le citoyen et la police. Qui se souvient encore 
du slogan « La police est ton amie » ? 

On attend maintenant des fonctionnaires de police qu'ils mettent également en place un 
système de contrôle dans leur organisation, ce qui permet d'espérer et surtout de supposer 
qu'elle est une organisation fiable. 
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CHAPITRE 9   
FONCTION DE CONTRÔLE INTERNE – EN ROUTE VERS UNE 

NOUVELLE POL 48 ? 

Cette fiabilité ou intégrité précitée a été sérieusement mise en question après le scandale du 
Watergate, pour les organisations travaillant pour et avec les autorités. Dès ce moment, on a 
recherché un moyen de mettre en place un contrôle permanent de l'intégrité dans une 
organisation, sous la forme de processus de gestion. Grâce à son ouverture, sa transparence 
et l‟acceptation de son contrôle, le management de l'organisation contribue à gagner et à 
conserver la confiance de ses clients. Cette quête de confiance peut être étendue à 
l'organisation policière. 

Pour beaucoup de corps, un des moyens d'y parvenir a été la mise en place d'un service de 
contrôle interne. Sur base de l‟analyse des données dont nous avons connaissance, on peut 
affirmer que 99 % des enquêtes menées dans le cadre d‟une procédure disciplinaire l'ont été 
par le service de contrôle interne du corps, lorsque ce service existe.  

On ne peut dès lors ignorer l‟importance d‟un service de contrôle interne efficace. Le Comité 
permanent P a déjà souligné cette importance à plusieurs reprises et une enquête thématique 

a été menée sur cette fonctionnalité capitale
1
. 

Combien de fois n‟a-t-on pas souligné la lacune considérable qui est apparue depuis que la 
circulaire Pol 48 concernant l'instauration d'un service « Contrôle interne » auprès des corps 
de police communale2 n'est plus en vigueur.  
Un service de contrôle interne efficace et fiable est en effet nécessaire dans tous les corps et 
constitue un maillon indispensable en vue du maintien et de l'amélioration de l‟intégrité et de la 
fiabilité d'une organisation. 

Nonobstant la bonne volonté de nombreux responsables ou services de « contrôle interne », 
l‟enquête thématique du Comité permanent P a mis en lumière plusieurs problèmes.  
Un premier problème important concerne la problématique de l‟exécution d'une enquête 
disciplinaire par un membre du service de contrôle interne dans laquelle la personne chargée 
de l‟enquête préalable en matière de discipline ne peut tirer aucune conclusion et doit rester 
totalement neutre. L‟exercice se complique encore lorsque la personne chargée de l‟enquête 
préalable intervient simultanément comme enquêteur et comme la personne qui a dressé des 
procès-verbaux dans le cadre de l‟information ou de l‟instruction judiciaire ou lorsqu‟elle est 
amenée à rédiger un procès-verbal judiciaire en sa qualité de personne chargée de l‟enquête 
préalable. 

Il convient aussi de tenir compte de la problématique de l‟évolution d‟une enquête 
administrative en enquête disciplinaire. L‟Inspection générale de la police fédérale et de la 

police locale et la DGP/DPS
3
 de la police fédérale adoptent des positions différentes à cet 

égard. D‟après cette dernière, les pièces d‟un dossier administratif ne peuvent être utilisées 
dans des enquêtes disciplinaires et tous les devoirs d‟enquête devraient donc être 
recommencés. 

Le fait de mentionner ou non l‟article 25 de la Loi disciplinaire dans une audition administrative 
pose également problème ici et là. Ainsi, le Comité permanent P a constaté à plus d‟une 
reprise que certains chefs de corps initiaient une enquête préalable au plan disciplinaire en 
respectant toutes les obligations formelles et notifications prévues dans la Loi disciplinaire et 
ce pour toutes les plaintes, même celles relatives à des faits moins graves.  

                                                

1
  Cette enquête a fait l’objet d’une discussion avec la commission d'accompagnement parlementaire du Comité 

permanent P lors de la réunion du 9 janvier 2004. 

2
  M.B. du 7 juillet 1994. 

3
  La Direction générale des ressources humaines/ Direction du service juridique, du contentieux et des statuts de 

la police fédérale. 
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Il a également été remarqué qu‟il était fait mention de l‟obligation de loyauté du collaborateur 
dans des auditions purement administratives. De telles pratiques peuvent être démotivantes et 
le Comité permanent P se demande si la procédure disciplinaire ne devrait pas être utilisée 
exclusivement pour les dossiers les plus „graves‟. 

Le Comité permanent P dispose certes de la possibilité de transférer sa compétence de 
traitement des plaintes à la hiérarchie interne, mais il ne souhaite pas se profiler comme 
l‟instance à l‟origine des procédures disciplinaires, certainement pas s‟il s‟agit de „futilités‟ qu‟il 
convient de porter à la connaissance du fonctionnaire de police concerné d'une autre manière 
et dans un autre contexte et qui doivent faire l'objet d'une intervention en vue d‟en éviter la 
répétition. 

Enfin, il y a un manque de clarté en ce qui concerne le contenu et l‟archivage des dossiers 
disciplinaires et des dossiers personnels. Cette problématique va de pair avec une pratique 
douteuse consistant à considérer un dossier comme inexistant si aucune sanction disciplinaire 
n‟a été prononcée. De telles pratiques sont contraires à l‟obligation générale d'archiver les 
pièces administratives durant une période variable, généralement 20 ans. 

De nombreuses questions restent cependant sans réponse. Quels sont les délais de 
conservation des pièces des dossiers personnels ? Comment faut-il tenir compte des 
enquêtes administratives et disciplinaires en cours et clôturées qui sont ou non archivées ? 
Qu‟en est-il de l‟utilisation des données et de l‟entretien d‟appréciation ? Que faire lorsque le 
membre du personnel refuse de prendre connaissance des résultats de l‟enquête ? Ces 
résultats peuvent-ils quand même être repris dans le dossier personnel ? 

Il importe que toutes les autorités concernées formulent une réponse univoque à ces 
questions ainsi qu‟à d'autres. Finalement, ces questions devront trouver une réponse dans la 
pratique. Le chef de corps, assisté d‟un service de contrôle interne professionnel, ne sont-ils 
pas les mieux placés pour le faire ? 

Le ministre de l'Intérieur a récemment pris l'initiative de remplacer l'ancienne circulaire Pol 48 

par une autre circulaire ministérielle. Cette circulaire portera en principe le nom de CP 3
1
 afin 

de montrer clairement que le système de contrôle interne doit être considéré comme une 
partie du projet « recherche de la qualité optimale » annoncé par les circulaires CP 1 du 
27 mai 2003 concernant la définition de l'interprétation du Community Policing applicable au 

service de police intégré, structuré à deux niveaux
2
 et CP 2 du 3 novembre 2004 visant à 

encourager le développement organisationnel de la police locale axée sur la police de 

proximité
3
.  

Cette dernière circulaire définit le développement organisationnel de la manière suivante : 
« D‟après la philosophie de la police de proximité et avec les plans zonaux de sécurité pour 
levier : L‟effort continu d‟un service de police dans tous les domaines de l‟organisation et du 
fonctionnement afin : (a) de satisfaire de mieux en mieux aux exigences et attentes justifiées 
de toutes ses parties prenantes ; (b) de chercher pertinemment un équilibre entre les 
exigences et les attentes des différents groupes de parties prenantes ; (c) d‟obtenir des 
résultats durables et socialement justifiés ; (d) d‟évoluer pertinemment et par étapes tant dans 
une même phase de développement que vers une phase de développement supérieure ». 
Cela implique clairement que tout chef de corps a pour mission permanente de rechercher la 
qualité optimale et de considérer que son organisation apprend, évalue, corrige et s‟améliore 
continuellement. 

Dans d'autres organisations tant au niveau communal, provincial que national, des fils 
conducteurs sont prévus afin d'assurer un service de plus haut niveau et de meilleure qualité. 

                                                

1
  Au moment de la parution de la version française du présent Cahier, nous avons été informé du fait que le 

projet de circulaire CP 3 n’a pas été retenu et que des travaux sont actuellement en cours en vue de 

l’élaboration d’une circulaire GPI concernant le contrôle interne et la gestion des risques dans la police 

intégrée. 

2
  M.B. du 9 juillet 2003. 

3
  M.B. du 29 décembre 2004. 
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Tout le monde est conscient que l'on supporte la charge du passé et que les changements ne 
vont pas provoquer un revirement soudain. Une société a tout intérêt à ce que toute 
organisation qui a des missions et objectifs d'intérêt général, dont l'organisation de la vie entre 
citoyens, continue à chercher à améliorer son fonctionnement. 

Afin de poursuivre cet objectif et d'être clair, la future circulation CP 3 est intitulée « le contrôle 

du fonctionnement interne et la recherche de qualité de la police intégrée
1
 ». On souligne ainsi 

que ces deux éléments doivent se retrouver dans l'organisation tant de la police locale que de 
la police fédérale. Le nouveau concept modifie l'approche des termes „contrôle interne‟ tel qu'il 
figurait dans la circulaire Pol 48 qui était non seulement en avance sur son temps, mais qui 
partait aussi de l'idée que le chef de corps ne peut pas tout faire tout seul, qu'il a besoin 
d'informations sur le vécu interne de l'organisation et qu'il doit également recevoir du feedback 
sur sa politique dans le seul but d'améliorer l'organisation et les gens qui y travaillent. 

On attend également des services de contrôle interne qu'ils interviennent proactivement en 
vérifiant les processus de contrôle internes et en donnant simultanément des conseils au 
responsable de l'organisation policière, de sorte que l'organisation et le fonctionnement 
puissent être corrigés à temps. 

Cette idée est-elle neuve ? Non, puisque l'arrêté royal du 26 mai 2002 relatif au système de 

contrôle interne au sein des services publics fédéraux
2
 et plus récemment le Décret communal 

du 15 juillet 2005
3
 de la Communauté flamande de la font référence à un système global de 

gestion. Un service d'audit interne est prévu afin de contrôler ce système de gestion. Un audit 
interne est « une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une 
assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les 
améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses 
objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de 
gestion des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise, et en formulant des 

propositions pour renforcer leur efficacité »
4
. 

Il est heureux de constater que le ministre s'est ainsi rallié à un modèle de pensée du cadre de 
référence COSO auquel souscrivent tant le Comité permanent P que l'Inspection générale de 
la police fédérale et de la police locale. Ce cadre de référence COSO de contrôle interne est 
entre-temps devenu le standard mondialement reconnu pour un bon système de contrôle 

interne
5
. 

 

                                                

1
  Trad. libre, le document n’existant que dans sa version néerlandaise sous l’intitulé « Het toezicht op de interne 

werking en de kwaliteistzorg van de geïntegreerde politie ». 

2
  M.B. du 31 mai 2002.  

3
  M.B. du 31 août 2005. 

4
  Voir Rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l’audit interne au sein des services 

publics fédéraux (M.B. du 9 octobre 2002). 

5
  Voir Audit, Control and Governance, Kluwer, n° 23, nov.-dec. 2005. 
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CHAPITRE 10   
RECOMMANDATIONS 

Plusieurs améliorations sont possibles, mais elles doivent être réalisées simultanément. Le 
Comité permanent P a déjà identifié et défini six projets d‟amélioration auxquels se rattachent 
de nombreuses autres initiatives, de sorte qu‟il est possible de remédier à très court terme aux 
problèmes en matière de discipline, tant à la base qu‟au niveau de l‟exécution. 

(1) Il importe prioritairement de réécrire la Loi disciplinaire. Les conclusions et 
recommandations du groupe de travail sous la direction du service „Statuts‟ de 
l‟Inspection générale constituent un instrument de travail acceptable. Le ministre de 
l‟Intérieur devra adopter au plus vite l‟une des propositions formulées par le groupe de 
travail de manière à lui permettre de finaliser ses activités. 

(2) Le ministre de l‟Intérieur est également à même de rétablir l‟ordre en demandant (via le 
bourgmestre ou le collège de police) aux corps qui n‟ont signalé aucune mesure 
disciplinaire ou mesure d'ordre au cours des quatre dernières années de se justifier. 

(3) Il appartient au ministre de l‟Intérieur de procéder sans délai à la publication d‟une 
nouvelle circulaire similaire à l‟ancienne Pol 48 permettant ainsi à tous les corps de 
disposer d‟une fonctionnalité de contrôle interne dans un cadre de travail délimité. 

(4) Il est également urgent de rendre opérationnelle une banque de données 
jurisprudentielle. 

(6) Le ministère public doit pouvoir traiter en priorité les dossiers impliquant des 
fonctionnaires de police et, partant, informer assez rapidement le chef de corps de sa 
décision, avec un droit de regard sur le dossier.  
Il faut en outre actualiser les connaissances de chacun quant à la place du ministère 

public dans toute la procédure disciplinaire
1
. 

Un des acquis démocratiques des citoyens est qu'ils peuvent attendre des fonctionnaires de 
police qu'ils agissent de manière éthique dans le cadre de leur profession. Il ne faut pas 
perdre de vue que la police, en tant que garante de la démocratie et de l‟ordre sociétal, a le 
droit de déroger au principe général du droit à la tranquillité du citoyen. Les milliers de plaintes 
que le Comité permanent P a été amené à recevoir au fil de son existence démontrent que le 
citoyen accepte de faire l'objet d'un contrôle mais pas de manière inconditionnelle. Il entend 
avoir la certitude que le comportement est justifié et respecte les valeurs et normes 
prédéfinies dans ce que l‟on appelle la déontologie. 

Il règne une discipline positive dans une organisation dont les membres sont bien formés, 
motivés, compétents et prêts à coopérer. Le concept de discipline implique que l‟on se tienne 
à certaines règles ou prescriptions imposées en matière de comportement. Il s‟agit donc d‟une 
notion prévisible. Si cette discipline positive n‟est pas présente, les comportements devront 
être réorientés, soit par une structure de gratification, soit par des sanctions si la discipline 
échoue. La discipline a pour but de créer cette fameuse certitude recherchée par le citoyen 
lorsqu‟il est confronté à une intervention policière. 

L‟ouverture mais aussi la fermeté qui caractérisent un corps et sa direction se mesurent 
aisément à l‟aune de la politique disciplinaire qui y est appliquée. Elle reflète clairement les 
valeurs et normes prônées par l‟organisation. Si le citoyen veut avoir une plus grande 
confiance dans le corps de police, il doit être persuadé que le principe du „l‟un couvre l‟autre‟ 
n‟y est pas applicable.  
Le fait de reconnaître que la police également peut commettre des erreurs mais que ces 
erreurs font l‟objet de poursuites et seront, si nécessaire, sanctionnées, aura plus rapidement 

                                                

1
  En particulier la Col 4/2003. 
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une influence positive sur « l‟image » donnée par la police que la publication de nombreuses 

statistiques
1
. 

 

                                                

1
  Voir PEETERS, W., « De grens tussen tucht en deontologie » in Deontologie en integriteit bij de politie, 

Uitgave Centrum voor politiestudies vzw, Politeia, 2004. 
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CHAPITRE 11   
LE DROIT DISCIPLINAIRE ET LES « PRINCIPES GÉNÉRAUX DE BONNE 

ADMINISTRATION »1 

Les personnes qui avaient infligé une mesure disciplinaire en honneur et conscience ont 
parfois eu la surprise d‟apprendre que leur décision n‟a pas été jugée conforme aux principes 
généraux de bonne administration.  
Ces expériences négatives, parfois à répétition, n'ont pas toujours débouché sur une étude de 
ces principes généraux par l'autorité disciplinaire, mais ont assez souvent causé un réflexe de 
perte de confiance dans l'ensemble du système disciplinaire. Selon nous, c'est également une 
des raisons pour lesquelles les chefs de corps ont une grande aversion face à l'application du 
droit disciplinaire. 

Dans le cas de dossiers disciplinaires délicats et graves, il est parfaitement compréhensible 
que la personne faisant l'objet de l'action disciplinaire veuille soumettre l'ensemble de la 
procédure au jugement d'autres collèges (juridictions), avec ou sans l'aide de son syndicat. 
Un tel jugement peut paraître choquant à d‟aucuns, étant donné qu'ils ont suivi ou invoqué 
d'autres règles dans leurs considérations que celles qui ont été connues, utilisées ou même 
perçues par l'autorité disciplinaire. 

La plupart des chefs de corps ont, à tout le moins, des notions de bonne administration mais 
ne sont pas toujours à même d‟inscrire l‟application de ses principes dans le cadre de leurs 
propres organisation et fonctionnement. Ils oublient parfois aussi que le droit administratif a 
des sources propres voire spécifiques. Ils font partie de l'autorité qui est censée connaître ces 
sources et respecter les lois, prescriptions et principes contenus dans ces sources ainsi que 
dans la jurisprudence.  
Il est impossible d'aborder tous ces principes en détail dans le présent chapitre mais nous 
souhaitons néanmoins faire référence aux nombreux ouvrages et articles juridiques que l'on 
peut trouver à ce sujet.  
Dans ce contexte, l‟objectif du présent chapitre est d'attirer l'attention du lecteur et du chef de 
corps en particulier sur le fait que les notions énumérées ci-dessous sont également 
applicables à son organisation et administration. Si l'on veut qu'une procédure disciplinaire 
réussisse pleinement, elle doit en effet pouvoir passer l'épreuve d'une mise en balance avec 
ces notions et principes. 

1. NOTION ET CHAMP D'APPLICATION 

Les principes généraux de bonne administration sont des principes généraux du droit qui 
donnent des indications sur la manière dont les décisions administratives doivent être prises et 
portées à la connaissance. Ces principes entrent en action lorsque la loi ne donne pas 
d'instructions précises et lorsque l'administration dispose d‟une certaine liberté d'action, de 
sorte que l'on travaille dans la sphère de compétences discrétionnaires. Les notions apparues 
ainsi, et que l'on retrouve dans la doctrine, la jurisprudence et la législation, tentent d'indiquer 
ce que signifie exactement une „bonne‟ application de la loi.  
Toutes les personnes qui disposent au sein de l'autorité d'une compétence ciblée sont 
concernées par ces principes. Les autorités disciplinaires le sont donc également. 

Il est très difficile de procéder à une énumération complète de ces principes et tous les 
auteurs ne sont pas unanimes quant à leur contenu, mais le fil rouge reste qu‟il convient de 
s'appliquer à exercer une gestion rationnelle. Cela signifie que les décisions ne sont pas 
prises sur une base purement arbitraire. La mise en balance des actes de l'administration et 
de la notion « d'arbitraire » fait que les principes contribuent à apporter la certitude qu'il n'y a 
pas d'arbitraire à la base de la bonne « application » de la loi et apporte des garanties contre 
l'arbitraire de l'autorité. 

                                                

1
  Ce point est basé sur une synthèse de l'ouvrage de OPDEBEEK, I. et VAN DAMME, M. (Ed.), Beginselen 

van behoorlijk bestuur, Administratieve rechtsbibliotheek, algemene reeks nr. 1, Die Keure, 2006. 
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Si certains principes sont évidents, il est néanmoins souhaitable que l'application des principes 
de bonne administration ou le contrôle de leur application figurent comme un élément 
inamovible du scénario de toute procédure disciplinaire.  
Cette manière de procéder permet d'éviter de graves déceptions et non seulement rendre une 
décision administrative plus légitime mais aussi lui conférer plus d'autorité.  
On le verra plus clairement après l'énumération des principes généraux de bonne 
administration désormais connus et appliqués. 

2. LE PRINCIPE DE PRÉVOYANCE ET DE PRUDENCE 

Le citoyen est obligé d'agir d'une manière prudente non seulement dans ses relations avec 
ses concitoyens mais aussi dans ses relations avec l'autorité. L'idée de base se retrouve aux 
articles 1382 et 1383 du Code civil qui sanctionne toute forme de dommage lorsqu'il y a eu 
des agissements fautifs qui présentent un lien de causalité avec le dommage. Comme cette 
obligation est imposée au citoyen, il est logique que l'autorité ne se place pas au-dessus des 
lois et que soit également contrôlé qu'elle applique bien ce principe de prévoyance et de 
prudence dans ses propres actions. 

La définition de la faute se trouvant à la base de la négligence laisse place à une interprétation 
dynamique qui sera toujours mise en balance avec les circonstances concrètes, en gardant 
toutefois à l'esprit la figure du « bonus pater familias » ou bon père de famille. L'appréciation 
de l'action prudente ou non de l'autorité, in casu l'autorité policière, a lieu in concreto. 

Le Professeur L. Cornelis le présente de manière réaliste comme : « Les normes générales de 
prudence sont en nombre pratiquement illimité puisqu'elles sont fixées sur la base du critère 
de la personne normalement prudente et raisonnable, qui est placée dans les mêmes 
circonstances que la personne concernée. Elles portent sur n'importe quelle activité humaine 

et s'adaptent sans difficulté aux changements du comportement humain »
1
 (trad. libre). 

3. LE PRINCIPE DE LA MOTIVATION 

La majorité des décisions qui sont annulées au Conseil d'État le sont en raison d‟un défaut de 
« motivation ». Les décisions qui sont annulées pour motivation illégale peuvent être prises 
une nouvelle fois si l'autorité trouve des motifs valables. 

Sur base de quels critères les motifs sont-ils contrôlés ? L'existence des motifs est peut-être 
évidente mais parfois défaillante. S'ils existent, on examine ensuite s'ils correspondent aux 
faits. Si les motifs reflètent correctement les faits, on examine s‟ils sont juridiquement exacts, 
puis il faut, enfin, examiner si le contenu de la décision est raisonnablement proportionné aux 
motifs. Ce dernier contrôle présage déjà la présence du principe du raisonnable.  
Il ne faut pas perdre de vue que les motifs doivent être les données qui existaient déjà avant la 
prise de décision et qui justifient donc cette décision. Pour le dire simplement, les motifs 
doivent être valables et refléter correctement tant les faits que le droit.  
Cela implique également qu'ils doivent être clairs, concrets, précis, suffisants, conformes à la 
vérité et étayés par des pièces du dossier disciplinaire. 

Pour savoir si la motivation est suffisante, elle doit être lue avec les yeux de la personne qui a 
fait l'objet de la décision, en se posant la question : « Est-ce que je comprends sur base de 
quelles données de fait et juridiques la décision a été prise ? ». Il faut lire la motivation en se 
plaçant dans l‟optique de la personne concernée, avec la philosophie sous-jacente : « Peut-
elle apprécier si elle va contester la décision avec les moyens mis à sa disposition par le 
droit ? ».  
Il va de soi que le justiciable a le droit de connaître de manière claire les motifs de l'autorité qui 
donnent lieu à toute décision qui le concerne. 

                                                

1
  Voir CORNELIS, L., Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, I, Antwerpen, 

Maklu, 1989, p. 39. 



 52 

4. LE PRINCIPE DU RAISONNABLE 

Les principes de procédure visent la prise de décision et n'influencent pas nécessairement le 
résultat final. Les principes relatifs au contenu influencent bel et bien le résultat final, étant 
donné qu'en cas d'annulation par le Conseil d'État, par exemple, l'autorité ne peut pas prendre 
de nouvelle décision. 

Il est évident que le principe du raisonnable fait partie du groupe des principes relatifs au 
contenu, tout en reflétant la ligne ténue de la séparation des pouvoirs. Le contrôle du 
« manifestement déraisonnable » va au-delà d'un examen de la qualité de la motivation.  
Dans les affaires disciplinaires, le contrôle du principe du raisonnable revêt plutôt la forme d'un 
contrôle du principe de proportionnalité.  
Le Conseil d'État a dit dans plusieurs arrêts : « Lors de la fixation du taux de la peine, l'autorité 
disciplinaire dispose d'une compétence discrétionnaire ayant le raisonnable pour limite ; le 
Conseil d'État ne dispose que d'une compétence marginale lors du contrôle du caractère 
raisonnable de la sanction infligée, ce qui signifie qu‟il ne peut se substituer à l'autorité 
disciplinaire, mais qu'il peut uniquement qualifier d'illégale une sanction totalement 

disproportionnée par rapport aux faits établis »
1
 (trad. libre).  

Le Conseil d'État fait montre d'une certaine retenue dans l'appréciation du principe de 
proportionnalité, de sorte que des éléments sérieux doivent être invoqués pour que la requête 
soit entendue sur cette base. 

5. L'OBLIGATION D'ENTENDRE 

L'obligation d'entendre est définie comme suit par le Conseil d'État : « L'administration ne peut 
prendre contre personne une mesure sévère qui est fondée sur son comportement personnel 
et qui est de nature à porter gravement atteinte à ses intérêts, sans lui avoir donné 

préalablement la possibilité de faire connaître utilement son point de vue »
2
 (trad. libre). 

Les termes « obligation d'entendre » sont trompeurs parce qu'ils laissent supposer que 
l'intéressé doit toujours être entendu oralement, ce qui n'est pas le cas. Il est préférable de 
retenir que l'on vise ici le droit à la contradiction ou, en d'autres termes, « la possibilité de faire 
connaître son point de vue ». Cela implique que l'intéressé doit être invité à donner son point 
de vue sur les données de fait et sur la mesure envisagée. Il ne suffit pas qu'il reçoive un 
projet de décision avec la mention des faits mis à charge, de la mesure envisagée et des 
possibilités de recours ; il faut également prévoir un délai raisonnable pour que l‟intéressé 
puisse préparer sa défense. Il est également communiqué que l'on peut se faire assister par 
un avocat et, lorsque la défense n'est pas prévue oralement, dans quel délai le mémoire en 
défense doit être transmis. 

Si les pièces ne sont pas communiquées, il faut également prévoir où et quand le dossier 
complet peut être consulté.  
Le non-respect du principe de l'obligation d'entendre mène à la suspension ou à l'annulation 
de la décision par l'autorité de contrôle ou le Conseil d'État. 

L'obligation d'entendre n'est toutefois pas obligatoire dans des circonstances où l'intéressé ne 
peut plus rien opposer à la mesure envisagée, soit parce que les faits sont établis et que 
l'autorité est obligée d'y donner une suite, soit parce que l'intéressé a déjà été entendu à ce 
sujet. Cela signifie que l'obligation d'entendre doit encore être « utile » dans la procédure et ne 
donne pas simplement lieu à un report inutile. 

                                                

1
  Voir Conseil d'Etat, Weemans, n° 141.317, 28 février 2005. 

2
  Voir la revue de jurisprudence citée dans l'ouvrage Beginselen van behoorlijk bestuur, o.c., n° 306. 
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6. LE PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ 

Impartial est défini comme suit : « qui n'est pas partial, qui est sans parti pris »
1
. Le principe 

est étroitement lié à l'indépendance. L'exigence d'impartialité porte également sur l'attitude 
subjective et l‟état d'esprit de la personne qui prend la décision. 

L‟on comprend mieux le principe d'impartialité si l'on définit cette notion de la même manière 
que les juridictions, même si ce n'est pas aussi absolu. 

Le principe s'applique aux autorités disciplinaires, dans la mesure où il est conciliable avec la 
structure propre de l'autorité disciplinaire. Cela implique généralement qu'un membre d'un 
organe disciplinaire est considéré comme « partial » s'il a directement ou indirectement un 
intérêt matériel ou moral personnel dans la décision. Cela doit être démontrable in concreto. 
L'application de ce principe ne peut rendre impossible l'exercice de la discipline. Mais si un 
membre s'est déjà forgé une opinion pendant l'information dans la mesure où il perdrait la face 
en changeant d'avis, il est préférable qu'il ne participe plus à la prise de décision au risque de 
se voir accuser de partialité. 

Il vaut mieux prévenir que guérir. Dès qu'une apparence de partialité pèse sur une personne, 
elle doit s'abstenir ou, si possible, se faire remplacer. 

7. LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE CONFIANCE LÉGITIME 

Ce principe trouve son fondement dans notre État de droit où tout citoyen a le droit de savoir 
pourquoi l'autorité ou une autre personne s'ingère ou peut s'ingérer dans l‟exercice de sa 
liberté. On évite ainsi l'arbitraire et il y a une certaine constance dans les actes de 
l'administration. Le justiciable est également en mesure d'évaluer à l'avance les conséquences 
juridiques que ses actions peuvent entraîner. L'autorité a pour mission de respecter les 
attentes justifiées invoquées dans ses règles de comportement ou de gestion. 

Le principe de confiance légitime, qui est d‟application relativement récente, dit que l'autorité 
n'est censée honorer les attentes des citoyens que dans les limites de ses compétences 
légales. Le Conseil d‟État le définit comme : « l'un des principes de bonne administration en 
vertu duquel le citoyen doit pouvoir compter sur une ligne de conduite fixe de l'autorité ou sur 

des engagements ou promesses faites par l'autorité dans le cas concret »
2
 (trad. libre).  

Dans le cadre disciplinaire, on tient généralement compte des prescriptions et lois en vigueur 
au moment des faits et aucune rétroactivité n'est acceptée, sauf en cas de suppression de 
l'incrimination. On ne peut pas non plus prendre ou honorer d'engagements qui soient contra 
legem.  

8. LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ ET D'ADAPTABILITÉ 

Les deux principes font partie des lois du service public et impliquent que lorsque l'autorité 
estime qu'une tâche déterminée répond à un besoin d'intérêt général, le service doit continuer 
à exister et à fonctionner, alors que cet intérêt général requiert que la même autorité doit 
toujours pouvoir adapter sa politique et l‟exécution de celle-ci aux exigences changeantes. 

Cette notion peut donc également être appliquée au droit disciplinaire. Le non-respect de ces 
principes entraîne automatiquement que le droit disciplinaire n'est plus exercé ou que l'autorité 
disciplinaire ne fonctionne plus. Si les autorités ne concrétisaient pas chaque loi dont elles 
disent elles-mêmes qu'elle n'est pas exécutable, il n'y aurait plus d'État de droit. 

9. LE PRINCIPE DU DÉLAI RAISONNABLE 

Deux sortes de délais doivent être pris en considération dans ce cadre. Il y a, d‟une part, le 
délai pour agir qui est imposé par la loi et, d‟autre part, le délai qu‟il convient de respecter en 
l‟absence de norme. C‟est de ce dernier délai dont il est question dans le principe du délai 

                                                

1 
 Petit Robert. 

2 
 Voir Conseil d'État, Eeckhout, n° 32.893, 28 juin 1989. 
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raisonnable.  
Il y a des délais qui ont pour conséquence « qu'il se passe quelque chose », mais il y en a 
également qui ont pour conséquence que l'autorité n'a plus aucune compétence à leur 
échéance. 

Si nous nous référons aux juridictions classiques, toute décision doit être rendue dans un délai 
raisonnable. Cela vaut mutatis mutandis aussi pour l'autorité qui ne peut rester inactive ou 
postposer sa décision sans raison. Le délai raisonnable est un contrôle de l'aspect formel 
d'une intervention de l'autorité qui doit être appliqué à tous les domaines du droit administratif, 
y compris au droit disciplinaire, en raison essentiellement du parallèle avec le droit pénal. 

Un fonctionnaire de police à l'égard duquel une enquête disciplinaire est en cours a en effet un 
intérêt légitime à savoir s'il sera ou non sanctionné et par quelle sanction. Le chef de corps a 
donc pour mission de tout mettre en œuvre pour ne pas faire traîner la procédure disciplinaire, 
tant dans l'intérêt de l'intéressé que dans celui de son organisation. Agir ainsi témoigne d'un 
fonctionnement correct de l'organisation et des responsables. 

Les affaires disciplinaires sont d'ailleurs toujours considérées comme des affaires urgentes 
par le Conseil d'État qui accorde plus d'importance à l'inaction de l'administration qu'à celle du 
citoyen. 

Le citoyen a toutefois aussi parfois intérêt à mettre l'autorité en demeure, particulièrement s'il 
veut prouver un dommage moral résultant de l'absence de décision. Pour invoquer le moyen 
du non-respect du délai raisonnable, le requérant doit prouver un intérêt légitime, un 
dommage causé par le non-respect et l'annulation doit présenter un avantage pour le 
requérant. Une règle applicable à l'autorité est que les délais doivent être appréciés in 
concreto, excepté dans le cas où rien n'empêche l'autorité de prendre une décision. On ne 
peut lui reprocher d'examiner les affaires attentivement mais il y a des limites. Personne n'a 
intérêt à vivre dans l'incertitude. 

Les conséquences d'une annulation sont généralement graves, parce qu'une telle décision 
entraîne souvent une perte de compétence et qu'aucune nouvelle décision ne peut plus être 
prise. 

Nous espérons que la présente analyse et ce bref exposé inciteront à approfondir les 
principes commentés ci-dessus et qui s'appliquent à tout acte administratif pour tout chef de 
corps et dirigeant dans le paysage policier, également en matière de discipline : saine et 
bonne discipline contribuent en outre à la bonne administration d‟un corps ou service de 
police. 
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ANNEXE 1 : ENREGISTREMENT PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE 

1. STATISTIQUES CONSEIL DE DISCIPLINE RAPPORT ANNUEL 2004 

Seuls des chiffres sont publiés ici. Bien que les chiffres soient clairs, le lecteur est renvoyé au 
texte intégral du rapport annuel 2004 du Conseil de discipline pour les commentaires publiés 
sur ces statistiques. 

1.1. CHIFFRES DE LA CHAMBRE FRANCOPHONE DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

1.1.1. Police locale : aperçu général Wallonie par corps pour la période 2001-2004 

 

Répartition annuelle des sanctions disciplinaires par zone et par direction 

 

 
 

 

Année 2001 2002 2003 2004    

Brabant wallon : 10 zones de police Nombre sanctions 
Total 
2004 

  

Code Zone de police   
      

Tous 
effectifs 

Effectifs 
police 

% pour 
2004 

5267 Genappe/Nivelles     2 3 119 97 2,52 

5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize     2 3 101 81 2,97 

5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart     1   98 81 0 

5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-
Ville/Walhain 

  
      77 63 0 

5271 Wavre 2 5     96 77 0 

5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 1 1 1 1 58 52 1,72 

5273 Braine-l'Alleud     1   81 67 0 

5274 Waterloo 7 1 6 2 87 73 2,30 

5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve   1 1   97 81 0 

5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies   1   5 72 61 6,94 

 
 

 

 

Liège : 20 zones de police        

Code Zone de police            

5277 Liège   6 10 2 1183 1055 0,17 

5278 Neupré/Seraing   5 1   230 213 0 

5279 Herstal         120 105 0 

5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne   1 3 3 94 78 3,19 

5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé   1 2 3 180 145 1,67 

5282 Flémalle       1 76 70 1,32 

5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz       2 141 120 0 

5284 Ans/Saint-Nicolas       1 109 102 0,92 

5285 Awans/Grâce-Hollogne     2 4 73 61 5,48 

5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-
Clocher/Geer/Oreye/ Remicourt/Waremme 

1 
      77 61 0 

5287 Jalhay/Spa/Theux         79 68 0 

5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-
Clermont/ 

  
      109 90 0 

Welkenraedt               

5289 Dison/Pepinster/Verviers 4 1 6 3 263 223 1,14 

5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes         88 64 0 

http://www.info-zone.be/fiches/BWA/5267.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BWA/5268.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BWA/5269.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BWA/5270.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BWA/5271.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BWA/5272.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BWA/5273.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BWA/5274.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BWA/5275.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BWA/5276.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5277.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5278.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5279.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5280.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5281.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5282.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5283.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5284.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5285.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5286.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5287.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5288.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5289.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5290.htm


 57 

5291 Amel/Büllingen/Burg-Reuland/Bütgenbach/Sankt Vith//         66 52 0 

Amblève/Bullange/Burg-Reuland/Butgenbach/Saint-Vith               

5292 Eupen/Kelmis/Lontzen/Raeren         115 100 0 

Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren               

5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges       1 68 55 1,47 

5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-
Bouillet/Wanze 

  
1   1 102 84 0,98 

5295 Huy     2 1 111 85 0,90 

5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/         86 72 0 

Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot               

 
 

 

 

Luxembourg : 6 zones de police        

Code Zone de police            

5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange   1 1 2 120 97 1,67 

5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger         84 66 0 

5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-
Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 

  
  1   101 77 0 

5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/LaRoche-en-
Ardenne/ 

  
  1   173 153 0 

Manhay/Marche-en-
Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 

  
            

5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/   1 1   126 99 0 

Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre               

5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-
Hubert/ 

  
4 6 6 116 97 5,17 

Tellin/Wellin               

 
 

 

 

Namur : 13 zones de police        

Code Zone de police            

5303 Namur   11 18 6 383 352 1,57 

5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère     5 1 83 68 1,20 

5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey       2 108 91 1,85 

5306 Floreffe/Fosses-La-Ville/Mettet/Profondeville       2 92 73 2,17 

5307 Sambreville/Sombreffe       1 102 88 0,98 

5308 Jemeppe-Sur-Sambre     1   52 46 0 

5309 Florennes/Walcourt     4   82 64 0 

5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois         73 52 0 

5311 Couvin/Viroinval     1   67 54 0 

5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir     2 3 123 101 2,44 

5313 Houyet/Rochefort       2 62 47 3,23 

5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze     4 1 91 78 1,10 

5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville     8 1 56 50 1,79 

 
 

 

 

Hainaut : 23 zones de police        

Code Zone de police            

5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai         270 230 0 

5317 Mouscron     4 5 180 153 2,78 

5318 Comines-Warneton 1 1 3 3 45 36 6,67 

http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5291.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5292.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5293.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5294.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5295.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LIE/5296.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LUX/5297.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LUX/5298.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LUX/5299.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LUX/5300.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LUX/5301.htm
http://www.info-zone.be/fiches/LUX/5302.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5303.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5304.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5305.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5306.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5307.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5308.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5309.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5310.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5311.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5312.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5313.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5314.htm
http://www.info-zone.be/fiches/NAM/5315.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5316.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5317.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5318.htm
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5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut   1 1 1 71 60 1,41 

5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq         57 51 0 

5321 Bernissart/Péruwelz       1 83 67 1,20 

5322 Ath 1 1 1 1 73 63 1,37 

5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines     2 3 75 63 4 

5324 Mons/Quévy 1 1   5 418 323 1,20 

5325 La Louvière 1   5 3 283 208 1,06 

5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly       3 91 75 3,30 

5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain   3 18 16 327 250 4,89 

5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies     2   143 127 0 

5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain         91 78 0 

5330 Charleroi 7 11 19 17 1067 925 1,59 

5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes       7 164 136 4,27 

5332 Anderlues/Binche     2   103 93 0 

5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château       1 63 51 1,59 

5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance   9   5 85 61 5,88 

5335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe     1 2 174 142 1,15 

5336 Courcelles/Fontaine l'Évêque 1   5 4 109 105 3,67 

5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles         104 89 0 

5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin   1     94 85 0 

 
  

 

 

Bruxelles-Capitale : 6 zones de police            

Code Zone de police            

5339 Bruxelles/Ixelles 12 6 18 11 1115 924 0,99 

Brussel/Elsene               

5340 Berchem-Sainte-
Agathe/Ganshoren/Jette/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean 

  
3 1 1 407 320 0,25 

Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-
Molenbeek 

  
            

5341 Anderlecht/Saint-Gilles/Forest   10 27 33 512 394 6,45 

Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst               

5342 Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 1 2 6 1 327 271 0,31 

Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde               

5343 Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 1 1 7 10 341 272 2,93 

Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe               

5344 Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode   3 16 10 526 440 1,90 

Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node               

TOTAL   41 94 231 206 13748 11481 1,50 

 

1.1.2. Police fédérale (rôle linguistique français) 

 

  

Sanctions 
disciplinair

es Effectifs 2004 %    

DGA 0 3 0    

DAG 0 16 0    

DAO 0 23 0    

DAC 10 730 1,4    

http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5319.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5320.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5321.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5322.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5323.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5324.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5325.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5326.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5327.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5328.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5329.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5330.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5331.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5332.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5333.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5334.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5335.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5336.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5337.htm
http://www.info-zone.be/fiches/HAI/5338.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BXL/5339.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BXL/5340.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BXL/5341.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BXL/5342.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BXL/5343.htm
http://www.info-zone.be/fiches/BXL/5344.htm
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DAP 3 172 1,7    

DAR 35 466 7,5    

SCA 2 446 0,4    

         

DGJ 0 5 0    

DJG 0 25 0    

DJB 1 38 2,6    

DJP 1 49 2    

DJF 0 80 0    

DJC 0 12 0    

DJO 0 25 0    

DJT 0 14 0    

DJMM 0 13 0    

SJA 33 1469 2,2    

         

DGS 0 2 0    

DSG 0 2 0    

DSU 3 211 1,4    

DSB 0 55 0    

DST 1 288 0,3    

DSO 0 51 0    

DSCH 3 21 14,3    

DSAS 0 5 0    

       

DGP 0 6 0    

DPG 0 16 0    

DPF 0 27 0    

DPR 0 47 0    

DPM 1 46 2,2    

DPS 0 18 0    

DPP 0 31 0    

DPI 0 29 0    

DPW 0 5 0    

DPEO 0 22 0    

DPER 0 17 0    

DPEF 11 138 8    

DPES 0        

DPMS 0 85 0    

         

DGM 0 7 0    

DMG 0 16 0    

DMF 0 102 0    

DMA 0 15 0    

DMI 0 4 0    
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DME 0 12 0    

DMLS 10 399 2,5    

DMPE 0 15 0    

        

CG 1 95 1    

Total 
police 

fédérale  5373 

 
 
 1308 calog 

4065 
ops 
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Répartition géographique des sanctions disciplinaires, en 2004,  
partie francophone du pays 

 

 

Pas de sanction  

1 à 2 sanctions  

3 à 6 sanctions  

7 à 10 sanctions  

+ de 10 sanctions  
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Zones dans lesquelles aucune sanction disciplinaire n'a jamais été infligée depuis 2001, 
partie francophone du pays 

 

 

Aucune sanction  ------  - 

 

1 à 2 sanctions      -------- 
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7 à 10 sanctions     -------- 
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1.2. COMPARAISON DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES PAR RÔLE LINGUISTIQUE 

1.2.1. Décisions disciplinaires 

 

Année 2001 2002 2003 2004 

Néerlandophones 75 254 346 415 

Francophones 63 211 357 376 

Total 138 465 703 791 
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1.2.2. Classements sans suite 

 

Classements sans suite 2004  

Néerlandophones 42 

Francophones 52 

Total 94 
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1.2.3. Nombre de sanctions disciplinaires 

 

Année 2001 2002 2003 2004 

Néerlandophones 75 227 309 373 

Francophones 63 184 322 324 

TOTAL 138 411 631 697 

 

Nombre total de sanctions disciplinaires par an
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1.2.4. Sanctions disciplinaires légères 
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1.2.5. Sanctions disciplinaires lourdes 

 

  Néerlandophones Francophones Total 

Retenue de traitement 76 42 118 

Suspension 54 31 85 

Rétrogradation dans l'échelle de traitement 7 9 16 

Démission d'office 13 7 20 

Révocation 0 1 1 

Total 150 90 240 
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1.2.6. Comparaison local/fédéral 

La répartition chiffrée donne les résultats suivants pour 2004. 

 

  Néerlandophones Francophones Total national 2004 % N % F 

Local 267 209 476 72% 65% 

Fédéral 106 115 221 28% 35% 
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1.3. CHIFFRES DE LA CHAMBRE NÉERLANDOPHONE DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

 

  Totaux ADO + ADS   

Bruxelles-Capitale : 6 zones de police 
2001 2002 2003 2004 Effectifs 

2004 % pour 2004 

 Code Zone de police       

5339 Brussel/Elsene 14 18 10 13 1039 1,25% 

5340 
Sint-Jans-Molenbeek/Koekelberg/Jette/ 
Ganshoren/Sint-Agatha-Berchem 0 0 1 1 282 0,35% 

5341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst 0 8 15 29 288 10,07% 

5342 Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem 0 0 2 5 109 4,59% 

5343 
Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe/ 
Sint-Lambrechts-Woluwe 1 2 8 5 116 4,31% 

5344 Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node 
0 8 15 4 239 1,67% 

 Total de la province 15 36 51 57 2073  

 

Antwerpen : 25 zones de police 
2001 2002 2003 2004 Effectifs 

2004 % pour 2004 

 Code Zone de police       

5345 Antwerpen 13 38 62 87 2298 3,79% 

5346 Zwijndrecht 0 0 0 0 50 0,00% 

5347 Boom/Rumst/Niel/Schelle/Hemiksem 0 
0 3 2 110 1,82% 

5348 Kapellen/Stabroek 0 0 2 0 147 0,00% 

5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 0 
0 1 1 104 0,96% 

5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 0 0 0 0 158 0,00% 

5351 
Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/ 
Wommelgem 

0 
0 1 1 89 1,12% 

5352 Brasschaat 0 0 0 0 90 0,00% 

5353 Schoten 0 0 0 1 59 1,69% 

5354 Ranst/Zandhoven 0 0 1 1 59 1,69% 

5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 0 0 1 0 136 0,00% 

5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 0 0 0 0 78 0,00% 

5357 Willebroek 0 1 0 0 51 0,00% 

5358 Mechelen 4 6 8 6 305 1,97% 

5359 
Bonheiden/Duffel/Putte/ 
Sint-Katelijne-Waver 

0 
0 1 8 116 6,90% 

5360 Lier 0 0 0 1 107 0,93% 

5361 Berlaar/Nijlen 0 0 0 0 63 0,00% 

5362 Heis-op-den-Berg 0 0 1 1 72 1,39% 

5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 0 0 0 0 70 0,00% 

5364 
Beerse/Lille/Vosselaar/Baarle-Hertog/ 
Kasterlee/Oud-Turnhout/Turnhout 

0 
0 1 1 246 0,41% 

5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 2 0 0 0 80 0,00% 
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5366 Geel/Laakdal/Meerhout 0 0 1 0 142 0,00% 

5367 Arendonk/Ravels/Retie 0 0 0 0 66 0,00% 

5368 Balen/Dessel/Mol 0 0 0 0 127 0,00% 

5369 
Grobbendonk/Herentals/Herenthout/ 
Olen/Vorselaar 

0 
0 0 1 136 0,74% 

 Total de la province 19 45 83 111 4959  

 

Limburg : 18 zones de police 
2001 2002 2003 2004 Effectifs 

2004 % pour 2004 

 Code Zone de police       

5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 0 3 0 2 295 0,68% 

5371 Lommel 0 0 0 0 65 0% 

5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 0 0 0 0 62 0% 

5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 0 0 0 0 122 0% 

5374 Halen/Herk-de-Stad/Lummen 0 0 0 0 62 0% 

5375 Heusden-Zolder 0 1 1 0 58 0% 

5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 0 1 0 0 106 0% 

5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 0 0 0 0 86 0% 

5378 Houthalen-Helchteren 0 0 0 0 60 0% 

5379 
Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/ 
Wellen 0 0 0 0 75 0% 

5380 Tongeren/Herstappe 0 1 1 1 81 1,23% 

5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 0 0 0 0 106 0% 

5382 Voeren 0 0 0 0 18 0% 

5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 0 1 2 0 89 0% 

5384 As/Opglabbeek/Genk/Zutendaal 0 0 2 0 231 0% 

5385 
Bocholt/Bree/Kinrooi/ 
Meeuwen-Gruitrode 0 0 0 0 88 0% 

5386 Lanaken 0 0 0 0 70 0% 

5387 Maasmechelen 0 3 0 0 72 0% 

 Total de la province 0 10 6 3 1746  
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Brabant flamand : 27 zones de police 
2001 2002 2003 2004 Effectifs 

2004 % pour 2004 

 Code Zone de police       

5388 Leuven 0 0 5 9 363 2,48% 

5389 
Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/ 
Kortenaken/Tielt-Winge 0 0 1 0 56 0,00% 

5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 0 0 0 0 69 0,00% 

5391 
Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/ 
Lubbeek 0 0 1 0 66 0,00% 

5392 Hoegaarden/Tienen 0 4 2 0 92 0,00% 

5393 Herent/Kortenberg 0 0 0 0 61 0,00% 

5394 Aarschot 0 3 0 0 63 0,00% 

5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 0 1 0 1 62 1,61% 

5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 0 1 1 2 103 1,94% 

5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 0 2 1 0 52 0,00% 

5398 Tervuren 0 0 0 0 44 0,00% 

5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 0 0 0 0 68 0,00% 

5400 Zaventem 0 3 2 1 82 1,22% 

5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 0 0 1 0 64 0,00% 

5402 Hoeilaart/Overijse 0 1 0 0 62 0,00% 

5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 
0 0 1 1 57 1,75% 

5404 Beersel 0 0 0 1 55 1,82% 

5405 
Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/ 
Pepingen 0 0 0 0 68 0,00% 

5406 Dilbeek 0 0 1 2 74 2,70% 

5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 0 0 0 3 93 3,23% 

5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 0 0 0 0 137 0,00% 

5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 0 0 0 4 93 4,30% 

5410 Grimbergen 0 4 0 1 52 1,92% 

5411 Machelen/Vilvoorde 0 0 3 1 131 0,76% 

5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 0 0 2 0 73 0,00% 

5413 Halle 0 0 0 1 85 1,18% 

5414 Sint-Pieters-Leeuw 1 2 1 0 60 0,00% 

 Total de la province 1 21 22 27 2285  
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Flandre orientale : 29 zones de police 
2001 2002 2003 2004 Effectifs 

2004 
% pour 

2004 

 Code Zone de police       

5415 Gent 3 10 24 22 1127 1,95% 

5416 
Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/ 
Zelzate 0 0 0 0 95 0,00% 

5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laurijns 0 0 1 2 81 2,47% 

5418 
Destelbergen/Melle/Merelbeke/ 
Oosterzele 0 0 0 0 112 0,00% 

5419 
De Pinte/Gavere/Nazareth/ 
Sint-Martens-Latem 0 0 3 3 72 4,17% 

5420 Deinze/Zulte 0 0 0 0 88 0,00% 

5421 Assenede/Evergem 0 1 2 0 79 0,00% 

5422 
Lovendegem/Nevele/Waarschoot/ 
Zomergem 0 0 0 0 68 0,00% 

5423 Aalter/Knesselare 0 0 1 0 51 0,00% 

5424 Maldegem 0 0 0 0 53 0,00% 

5425 
Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/ 
Wortegem-Petegem/Zingem 0 0 1 2 118 1,69% 

5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 0 1 3 0 55 0,00% 

5427 Ronse 0 0 2 0 64 0,00% 

5428 Geraardsbergen/Lierde 0 3 3 2 72 2,78% 

5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 0 2 5 5 108 4,63% 

5430 Beveren 0 0 0 0 118 0,00% 

5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 0 0 1 0 64 0,00% 

5432 Sint-Niklaas 0 3 2 1 215 0,47% 

5433 Kruibeke/Temse 0 0 2 1 93 1,08% 

5434 Lokeren 0 0 2 5 90 5,56% 

5435 Hamme/Waasmunster 0 1 1 0 64 0,00% 

5436 Berlare/Zele 0 0 0 3 68 4,41% 

5437 Buggenhout/Lebbeke 0 0 0 0 59 0,00% 

5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 0 2 0 0 102 0,00% 

5439 Denderleeuw/Haaltert 0 1 1 2 60 3,33% 

5440 Aalst 0 0 4 2 263 0,76% 

5441 Erpe-Mere/Lede 0 1 2 0 72 0,00% 

5442 Ninove 0 0 0 0 76 0,00% 

5443 Dendermonde 0 4 6 4 120 3,33% 

 Total de la province 3 29 66 54 3707  

 

Flandre occidentale : 19 zones de police 2001 2002 2003 2004 
Effectifs 

2004 
% pour 

2004 

 Code Zone de police 
      

5444 Brugge 1 6 4 6 413 1,45% 

5445 Blankenberge/Zuienkerke 0 0 0 0 97 0,00% 

5446 Damme/Knokke-Heist 0 2 1 0 189 0,00% 
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5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 0 2 0 0 107 0,00% 

5448 
Ardooie/Pittem/Ruislede/Wingene/ 
Lichtervelde 0 0 1 0 103 0,00% 

5449 Oostende 0 0 2 2 303 0,66% 

5450 Bredene/De Haan 1 1 1 5 98 5,10% 

5451 Middelkerke 0 0 0 2 73 2,74% 

5452 
Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/ 
Torhout 0 0 2 4 126 3,17% 

5453 Hooglede/Roeselare/Izegem 2 0 8 5 233 2,15% 

5454 
Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/ 
Oostrozebeke/Wielsbeke 0 5 1 0 68 0,00% 

5455 Menen/Ledegem/Wevelgem 0 5 4 12 170 7,06% 

5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 0 0 5 4 298 1,34% 

5457 
Waregem/Anzegem/Spiere-Helkijn/ 
Zwevegem/Avelgem 0 0 2 0 141 0,00% 

5458 Deerlijk/Harelbeke 0 1 3 2 69 2,90% 

5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 0 0 0 0 51 0,00% 

5460 
Diksmuide/Houthulst/Koekelare/ 
Kortemark 0 2 0 0 83 0,00% 

5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 0 0 3 6 180 3,33% 

5462 
Ieper/Wervik/Heuvelland/Mesen/ 
Poperinge/Vleteren/Langemark-
Poelkapelle/Staden/Zonnebeke 0 0 0 0 250 0,00% 

 Total de la province 4 24 37 48 3052  

        
 Total 42 165 265 300 17822  
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Police fédérale 2004 (rôle linguistique néerlandais) 

 

CG 
Commissariat général 

  
Nombre  

décisions Effectifs Pourcentage 
CG 0 90 0,00% 

  
 

  

DGA  
Direction générale police administrative 

  
Nombre  

décisions Effectifs Pourcentage 

DAG 0 7 0,00% 
DIRCO 2 408 0,49% 
DAO 0 28 0,00% 
DAC 38 1498 2,54% 

DAP 2 142 1,41% 

DAR 34 437 7,78% 
  76 2520 3,02% 

  
 

  

DGJ  
Direction générale police judiciaire 

  
Nombre  

décisions Effectifs Pourcentage 
DJG 0 32 0,00% 
DIRJUD 20 1737 1,15% 
DJB 1 35 2,86% 
DJP 0 46 0,00% 
DJF 0 99 0,00% 
DJC 0 16 0,00% 
DJO 0 34 0,00% 
DJT 0 24 0,00% 
DJMM 0 13 0,00% 

  21 2036 1,03% 
    

  
Nombre  

décisions Effectifs Pourcentage 

DSG 0 4 0,00% 
DSU 2 235 0,85% 
DSB 0 58 0,00% 
DST 0 305 0,00% 
DSO 1 53 1,89% 
DSCH 0 30 0,00% 
DSAS 0 28 0,00% 

  3 713 0,42% 
 
 

   

DGP  
Direction générale personnel 

  
Nombre  

décisions Effectifs Pourcentage 
DPG 0 11 0,00% 
DPF 0 18 0,00% 
DPR 0 43 0,00% 
DPM 0 31 0,00% 
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DPS 0 16 0,00% 
DPP 0 24 0,00% 
DPW 0 21 0,00% 
DPEO 0 10 0,00% 
DPER 0 16 0,00% 
DPEF 5 12 41,67% 
DPES 0 130 0,00% 
DPMS 0 82 0,00% 

  5 414 1,21% 
 
 

   

DGM  
Direction générale moyens matériels 

  
Nombre  

décisions Effectifs Pourcentage 
DMG 2 13 15,38% 
DMF 0 97 0,00% 
DMA 0 12 0,00% 
DMI 0 5 0,00% 
DME 2 11 18,18% 
DMLS 3 294 1,02% 
DMPE 1 22 4,55% 

  8 454 1,76% 
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Proportion sanctions disciplinaires légères/lourdes (rôle linguistique néerlandais) 

 

  Police locale Police fédérale   

 
Sanctions 
légères 

Sanctions 
lourdes Total % 

Sanctions 
légères 

Sanctions 
lourdes Total % 

Total général 
nombre de  
décisions 

                    

2003 130 89 219 71% 49 41 90 29% 309 

                    

2004 152 115 267 72% 71 35 106 28% 373 

 

 



    

ANNEXE 2 : DÉCLARATIONS PAR LES CORPS AUPRÈS DU COMITÉ PERMANENT P 

1. STATISTIQUES COMITÉ PERMANENT P APERÇU 2002 – 1ER NOVEMBRE 2005 

1.1. CHIFFRES POLICE LOCALE 

 

    avertiss. blâme retenue susp. disc. 
échelle 

trait. démiss. révoc. susp. prov. note fct service 
interd. 
accès   

Province - Code Zone de police 601 602 603 604 605 606 607 701 702 703 
705- 
706 Total 

Brabant wallon                           

5267 ZONE NIVELLES - GENAPPE   2                   2 

5268 ZONE OUEST BRABANT WALLON               1       1 

5269 LA MAZERINE                       0 

5270 ZONE DE POLICE ORNE - THYLE                       0 

5271 POLICE LOCALE WAVRE 3                     3 

5272 ARDENNES BRABANCONNES   1                   1 

5273 ZONE DE BRAINE-L'ALLEUD           1           1 

5274 POLICE LOCALE DE WATERLOO 1 1 1                 3 

5275 OTTIGNIES - LOUVAIN                       0 

5276 ZONE DE POLICE DE JODOIGNE                       0 

Total province   4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 11 

Liège                           

5277 POLICE LOCALE DE LIEGE                       0 

5278 POLICE DE SERAING - NEUPRE   1 2         1       4 

5279 HERSTAL                       0 

5280 ZONE DE BEYNE-FLERON-SOUMAGNE 1 1                   2 

5281 ZONE BASSE MEUSE   1                   1 

5282 FLEMALLE   1                   1 

5283 ZONE DE POLICE SECOVA                       0 

5284 POLICE ANS - SAINT-NICOLAS   1                   1 
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5285 AWANS - GRACE-HOLLOGNE   1       1 1   1 1   5 

5286 HESBAYE                       0 

5287 FAGNE                       0 

5288 PAYS DE HERVE   1             1     2 

5289 ZONE VESDRE   1                   1 

5290 ZONE STAVELOT- MALMEDY                       0 

5291 POLIZEIZONE EIFEL                       0 

5292 POLIZEIZONE WESER-GÖHL                       0 

5293 HESBAYE OUEST                       0 

5294 ZONE MEUSE - HESBAYE   3                   3 

5295 HUY 4       1             5 

5296 ZP DU CONDROZ                       0 

Total province   5 11 2 0 1 1 1 1 2 1 0 25 

Luxembourg                           

5297 ARLON / ATTERT / HABAY / MARTELANGE                       0 

5298 ZP SUD-LUXEMBOURG   2     4             6 

5299 ZONE DE POLICE DE GAUME                       0 

5300 POLICE FAMENNE-ARDENNE                       0 

5301 CENTRE ARDENNE 1   1                 2 

5302 POLICE SEMOIS ET LESSE   1                   1 

Total province   1 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 9 

Namur                           

5303 NAMUR   1                   1 

5304 ORNEAU - MEHAIGNE   1 1                 2 

5305 ZONE DES ARCHES                       0 

5306 POLICE ENTRE SAMBRE ET MEUSE                       0 

5307 SAMSOM                       0 

5308 POLICE JEMEPPE S/SAMBRE                       0 

5309 FLOWAL 1     1         4 1   7 

5310 POLICE HOUILLE-SEMOIS                       0 

5311 ZONE DE POLICE DES 3 VALLEES                       0 

5312 ZONE HAUTE-MEUSE                       0 
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5313 ZP LESSE ET LHOMME                       0 

5314 CONDROZ-FAMENNE     1             1   2 

5315 HERMETON ET HEURE                       0 

Total province   1 2 2 1 0 0 0 0 4 2 0 12 

Hainaut                           

5316 ZONE DE POLICE DU TOURNAISIS                       0 

5317 ZONE DE POLICE DE MOUSCRON 2                     2 

5318 COMINES - WARNETON                       0 

5319 BELOEIL / LEUZE -HT                       0 

5320 ZONE DU VAL DE L'ESCAUT 1 1               1   3 

5321 BERNISSART / PERUWELZ                       0 

5322 POLICE LOCALE VILLE D'ATH   1                   1 

5323 ZONE DES COLLINES                       0 

5324 ZONE MONS - QUEVY   3                   3 

5325 LA LOUVIERE                       0 

5326 ZONE DE SYLLE ET DENDRE                       0 

5327 POLICE BORAINE 3 2 1 2   1           9 

5328 ZP HAUTE SENNE                       0 

5329 POLICE DES HAUTS-PAYS                       0 

5330 CHARLEROI   8 2                 10 

5331 AISEAU-PRESLES / CHATELET / FARCIENNES                       0 

5332 ANDERLUES / BINCHE                       0 

5333 LERMES                       0 

5334 BOTTE DU HAINAUT                       0 

5335 POLICE LOCALE MARIEMONT                       0 

5336 ZONE DES TRIEUX                       0 

5337 
FLEURUS / LES BONS VILLERS / PONT-A-
CELLES                       0 

5338 GERMINALT                       0 

Total province   6 15 3 2 0 1 0 0 0 1 0 28 

Bruxelles-Capitale                           

5339 BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE 13 15 1 5               34 
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5340 BRUSSEL-WEST 2 1 1     1   1       6 

5341 ZONE ZUID 7 13 4 1               25 

5342 UKKEL/W-B/OUDERGEM 1 1           1       3 

5343 ZONE MONTGOMERY 1 2   1       1   3 1 9 

5344 SCHAARBEEK ST.JOOST EVERE 2   1 1               4 

Total Bruxelles-
Capitale   26 32 7 8 0 1 0 3 0 3 1 81 

Anvers                           

5345 ANTWERPEN 2 12 11 3 2 2   4       36 

5346 ZWIJNDRECHT                       0 

5347 POLITIEZONE RUPEL                       0 

5348 POLITIEZONE NOORD                       0 

5349 HEKLA 2                     2 

5350 GRENS                       0 

5351 MINOS                       0 

5352 PZ BRASSCHAAT                       0 

5353 PZ SCHOTEN                       0 

5354 RANST / ZANDHOVEN                       0 

5355 VOORKEMPEN                       0 

5356 PZ KLEIN-BRABANT                       0 

5357 WILLEBROEK                       0 

5358 LOKALE POLITIE MECHELEN 1 4 1                 6 

5359 BODUKAP                       0 

5360 LIER                       0 

5361 BERLAAR - NIJLEN   2                   2 

5362 POLITIEZONE HEIST   1                   1 

5363 POLITIEZONE NOORDERKEMPEN                       0 

5364 POLITIE REGIO TURNHOUT                       0 

5365 ZUIDERKEMPEN                       0 

5366 GEEL / LAAKDAL / MEERHOUT                       0 

5367 POLITIEZONE KEMPEN N-O                       0 

5368 BALEN - DESSEL - MOL                       0 
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5369 ZONE NETELAND                       0 

Total province   5 19 12 3 2 2 0 4 0 0 0 47 

Limbourg                           

5370 HAZODI                       0 

5371 LOMMEL                       0 

5372 HAMONT-ACHEL / NEERPELT / OVERPELT                       0 

5373 BERINGEN / HAM / TESSENDERLO                       0 

5374 WEST-LIMBURG                       0 

5375 HEUSDEN-ZOLDER                       0 

5376 
PZ SINT-TRUIDEN - GINGELOM - 
NIEUWERKERKEN                       0 

5377 KEMPENLAND                       0 

5378 HOUTHALEN - HELCHTEREN                       0 

5379 PZ KANTON BORGLOON                       0 

5380 TONGEREN - HERSTAPPE 1                     1 

5381 BILZEN / HOESELT / RIEMST                       0 

5382 VOEREN                       0 

5383 POLITIEZONE MAASLAND                       0 

5384 POLITIEZONE GAOZ                       0 

5385 NOORDOOST LIMBURG                       0 

5386 LANAKEN                       0 

5387 MAASMECHELEN   1                   1 

Total province   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Brabant flamand                           

5388 LEUVEN 3 3           1       7 

5389 ZONE HAGELAND                       0 

5390 POLITIEZONE LAN                       0 

5391 
BIERBEEK / BOUTERSEM / HOLSBEEK / 
LUBBEEK                       0 

5392 PZ TIENEN - HOEGAARDEN                       0 

5393 HERKO                       0 

5394 POLITIEZONE AARSCHOT     1                 1 

5395 HAACHT                       0 
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5396 DEMERDAL - DSZ 3                     3 

5397 PZ DIJLELAND                       0 

5398 TERVUREN                       0 

5399 POLITIEZONE BRT       1               1 

5400 ZAVENTEM   2                   2 

5401 WOKRA                       0 

5402 PZ DRUIVENSTREEK                       0 

5403 ZONE RODE / ZONE RHODE   4 1                 5 

5404 BEERSEL                       0 

5405 PAJOTTENLAND                       0 

5406 PZ DILBEEK                       0 

5407 POLITIEZONE TARL                       0 

5408 POL AMOW                       0 

5409 POLITIEZONE K - L - M 2 4                   6 

5410 GRIMBERGEN                       0 

5411 VILVOORDE - MACHELEN   1                   1 

5412 KASTZE                       0 

5413 POLITIEZONE HALLE               1       1 

5414 PZ SINT-PIETERS-LEEUW       1               1 

Total province   8 14 2 2 0 0 0 2 0 0 0 28 

Flandre orientale                           

5415 GENT     3 1   4           8 

5416 
LOCHRISTI / MOERBEKE / WACHTEBEKE / 
ZELZATE 1     1               2 

5417 MEETJESLAND CENTRUM                       0 

5418 REGIO RHODE & SCHELDE                       0 

5419 POLITIEZONE SCHELDE - LEIE                       0 

5420 POLITIEZONE DEINZE - ZULTE                       0 

5421 ASSENEDE / EVERGEM                       0 

5422 LOWAZONE                       0 

5423 AALTER / KNESSELARE   1                   1 

5424 MALDEGEM                       0 
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5425 VLAAMSE ARDENNEN                 1 1   2 

5426 BRAKEL                       0 

5427 RONSE                       0 

5428 GERAARDSBERGEN - LIERDE                       0 

5429 ZOTTEGEM HERZELE StLHOUTEM   1     1             2 

5430 PZ BEVEREN   1                   1 

5431 SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE                       0 

5432 POLITIE SINT-NIKLAAS 2 1                   3 

5433 KRUIBEKE / TEMSE                       0 

5434 LOKEREN   1                   1 

5435 HAMME / WAASMUNSTER                       0 

5436 BERLARE / ZELE 1                     1 

5437 BUGGENHOUT - LEBBEKE                       0 

5438 PZ WETTEREN LAARNE WICHELEN 1 2                   3 

5439 DENDERLEEUW / HAALTERT           1           1 

5440 AALST 2 1 1           1     5 

5441 ERPE-MERE / LEDE                       0 

5442 NINOVE                       0 

5443 DENDERMONDE 2                     2 

Total province   9 8 4 2 1 5 0 0 2 1 0 32 

FLandre 
occidentale                           

5444 BRUGGE 2 2   1               5 

5445 BLANKENBERGE / ZUIENKERKE                       0 

5446 DAMME / KNOKKE-HEIST   2                   2 

5447 POLITIEZONE HET HOUTSCHE                       0 

5448 REGIO TIELT                       0 

5449 OOSTENDE   2                   2 

5450 BREDENE / DE HAAN                       0 

5451 POLITIEZONE MIDDELKERKE                       0 

5452 POLITIEZONE KOUTER                       0 

5453 POLITIEZONE RIHO                       0 
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5454 MIDOW     1                 1 

5455 GRENSLEIE 1 1 1                 3 

5456 VLAS                       0 

5457 MIRA 1                     1 

5458 GAVERS                       0 

5459 POLITIEZONE SPOORKIN                       0 

5460 POLDER   2                   2 

5461 WESTKUST 3 2 1                 6 

5462 POLITIEZONE ARRO IEPER   1                   1 

Total province   7 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 23 

Total général   73 121 37 19 8 11 1 11 8 8 1 298 
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1.2. CHIFFRES POLICE FÉDÉRALE 

(N.B. : seuls des totaux ont été communiqués pour les chiffres de 2002 ; il n'y a donc pas de répartition par direction). 

 

  avertiss. blâme retenue susp. disc. échelle trait. démiss. révoc. susp. prov. note fct service interd. accès   

Direction (pas de répartition pour 2002) 601 602 603 604 605 606 607 701 702 703 
705- 
706 Total 

                          

DGA                         

DAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DAC 13 32 8 11 1 3 0 1 0 1 0 70 

DAP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

DAR 78 18 10 12 3 1 0 0 0 1 0 123 

SCA 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 8 

Total DGA 94 52 19 24 5 5 0 1 0 2 0 202 

                          

DGJ                         

DJG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DJB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

DJP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DJF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

DJC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

DJT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DJMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SJA 29 20 14 26 2 2 0 2 3 3 1 102 

Total DGJ 29 20 16 26 2 2 0 2 3 4 1 105 

                          

DGS                         

DSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DSU 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 
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DSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DST 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

DSO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

DSCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total DGS 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 7 

                          

DGP                         

DPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DPW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

DPEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DPEF 3 3 9 4 0 2 0 0 0 0 0 21 

DPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DPMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total DGP 3 3 9 4 1 3 0 0 0 0 0 23 

                          

DGM                         

DMG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DMF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

DMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DMLS 2 6 4 4 1 2 0 0 0 2 0 21 

DMPE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total DGM 2 6 5 5 1 2 0 0 0 2 1 24 
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CG 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

                          

Indéterminé 18 25 11 5 0 4 0 3 0 2 0 68 

(2002 pas de répartition) : 5 18 6 4               33 

  153 126 67 70 9 17 0 6 3 10 2 463 
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