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AVANT-PROPOS
Ce rapport décrit les activités de l’année de travail 2016, une année lors de laquelle la composition du
Comité permanent P1 a été modifiée par la nomination et la prestation de serment du vice-président et
de trois membres effectifs le 26 mai 2016. Début 2017, une nouvelle présidente a également été
nommée.
Comme légalement prévu, le Comité permanent P transmet le rapport annuel pour le 1er juin au
président de la Chambre des représentants. Par le passé, cette date n’a pas toujours été respectée. En
respectant le timing prévu, le Comité permanent P entend rendre des comptes sur son fonctionnement
dans les plus brefs délais de sorte que la valeur d’actualité des enquêtes et des recommandations reste
garantie.
Le Comité P s’efforce en permanence d’optimiser le fonctionnement avec une attention continue pour les
aspects tant internes qu’externes. Lors du séminaire stratégique des 1er et 2 décembre 2016, un certain
nombre d’ambitions à court terme ont été avancées qui avaient pour but de préparer la mise en place
des objectifs à plus long terme. Début 2017, ces objectifs à long terme ont été fixés pour les cinq
prochaines années dans sept domaines stratégiques, à savoir l’image globale, les enquêtes de contrôle,
le travail judiciaire, le traitement des plaintes, le suivi des recommandations, les partenariats et le
fonctionnement interne.
Le rapport annuel rend des comptes sur la manière dont le Comité P remplit ses missions, tenant
compte des moyens dont il dispose. Les dotations à la baisse et les économies imposées hypothèquent
toutefois (fortement) le Comité P lors de la réalisation de ses missions légales.
Le rapport annuel fait rapport sur les plaintes reçues et traitées. En effet, en 2016 le Comité P a
également reçu bon nombre de plaintes (2663) émanant de citoyens relatives à l’intervention de la
police, et ce sur des thèmes variés. Bien que, dans le cadre de notre loi organique et plus
particulièrement de son article 10, le Comité P ne soit pas à proprement parler “un bureau de plaintes de
première ligne”, le nombre de dossiers de plaintes directement introduites auprès de ses services a
augmenté de presque 4% en 2016 par rapport à l’année précédente. Afin de pouvoir réaliser à l’avenir
une meilleure image globale et un meilleur suivi des plaintes, une nouvelle banque de données,
opérationnelle dès 2017, a été mise en service.
De plus, le rapport annuel traite des enquêtes menées et des enquêtes de contrôle thématiques. Les
rapports relatifs à ces enquêtes sont publiés in extenso sur le site internet et leurs synthèses sont
reprises dans le rapport annuel. Pour les différents sujets traités, le Comité permanent P a formulé bon
nombre de recommandations. Le Comité P a l’ambition de suivre à l’avenir prioritairement et
systématiquement ces recommandations et d’en faire rapport par le biais du rapport annuel.
Où les rapports annuels antérieurs présentaient un aperçu de la jurisprudence relative aux crimes et
délits commis par des membres des services de police, cette analyse fera l’objet d’un rapport distinct à
l’automne 2017. À l’avenir, le Comité P prêtera également attention à des (nouveaux) thèmes pertinents
pour le fonctionnement de la police qui seront disponibles via de tels rapports distincts.
Nous souhaitons également nous attarder sur l’implication, la contribution et l’engagement importants et
permanents de tous les collaborateurs du Comité P, tant du Service d’enquêtes P que des services
d’appui. C’est tout d’abord eux qui permettent notre fonctionnement par le travail de qualité qu’ils
fournissent tous les jours lors du traitement des plaintes ou des enquêtes judiciaires ou de contrôle. Le
Comité permanent P leur en est particulièrement reconnaissant et les en remercie. Enfin, un mot de
remerciement est spécialement adressé aux membres de l’équipe de rédaction qui ont permis la
transmission du rapport au président de la Chambre des représentants dans le délai imparti.

Johanna Erard
Présidente
Herman Daens
Membre effectif

1

Guy Cumps
Vice-président
Jack Vissers
Membre effectif

Antonio Caci
Membre effectif

Lorsqu’il est fait référence, dans ce rapport annuel, au Comité permanent de contrôle des services de police en tant
qu’institution dans son ensemble, on a utilisé la dénomination « Comité P ». Lorsque l’on vise l’organe de décision composé
de la présidente, du vice-président et des autres membres effectifs, on a utilisé la dénomination « Comité permanent P ».
Cette distinction est prévue dans la Loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de
renseignements et de l’Organe de coordination de l’analyse de la menace.
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partie I : une vision de la fonction de police

1

LE COMITE PERMANENT P, UNE VISION DE LA FONCTION DE POLICE

1.1

Au service du pouvoir législatif

Le Comité P est une institution indépendante, qui agit principalement au service du pouvoir législatif,
en particulier en lui fournissant l’assistance nécessaire dans sa fonction constitutionnelle de contrôle sur
le pouvoir exécutif. Lorsqu’une de ses composantes, à savoir le Service d’enquêtes P, mène des
enquêtes judiciaires, c’est sous la direction directe et l’autorité du magistrat mandant (et sans
l’intervention du Comité permanent P).
Le Comité P reçoit une dotation annuelle de la Chambre des représentants et doit lui rendre compte.
Toutefois, la Chambre n’exerce pas de contrôle hiérarchique strict - l’indépendance opérationnelle du
Comité P bénéficie d’un ancrage législatif - et le Comité P n’a aucun lien hiérarchique avec quelque
autorité que ce soit.
La finalité du Comité P est un contrôle totalement externe et neutre des services de police, des
services spéciaux d’inspection, des services de sécurité des transports en commun et de l’Organe de
coordination pour l’analyse de la menace. Un tel contrôle est nécessaire lorsque le contrôle intrinsèque à
l’organisation est ou semble insuffisant et que le Parlement ou l’autorité policière estime(nt) qu’une
intervention externe s’impose, sans préjudice du propre droit d’initiative du Comité permanent P.
Cette spécificité distingue le Comité P d’autres organes d’inspection ou de contrôle, comme les services
de contrôle interne intégrés dans la structure même des services de police ou l’Inspection générale de la
police fédérale et de la police locale (AIG), qui fonctionne sous l’autorité des ministres de l’Intérieur et
de la Justice.

1.2

Mission

Le Comité P entend contribuer au bon fonctionnement d’une police démocratique, intègre et de
proximité.
Il constitue, à cet égard, l’institution externe qui, encadrée par le Parlement fédéral, est chargée du
contrôle, d’une part, du fonctionnement global des services de police, d’inspection ou de contrôle et,
d’autre part, de l’exécution de la fonction de police par l’ensemble des fonctionnaires compétents. Le
Comité P veille en particulier à la manière dont l’efficacité, l’efficience et la coordination sont réalisées
ainsi qu’à la façon dont les libertés et droits fondamentaux sont respectés et activement encouragés.
En tant qu’observatoire de la fonction de police, le Comité P entend, sur la base de ses enquêtes et
analyses, tant d’initiative que sur demande :


actualiser en permanence l’image globale de la fonction et du fonctionnement de la police ;



examiner le fonctionnement de la police et se prononcer à ce propos ;



dispenser des propositions et avis aux autorités (de police) compétentes.

En outre, un certain nombre d’enquêteurs spécialisés sont prévus pour exécuter des enquêtes
judiciaires pour les besoins des autorités judiciaires.
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Les cinq membres du Comité permanent P s’efforcent, en concertation, de mener à bien les missions
susmentionnées :









1.3

en se concentrant avant tout sur l’organisation et le fonctionnement des services de police ;
en portant une attention particulière à une approche constructive et proactive des problèmes ;
en agissant en toute indépendance par rapport à la structure policière et aux autorités de
police ;
de façon objective et méthodologiquement étayée ;
en s’efforçant de poursuivre un niveau de professionnalisme élevé ;
en s’efforçant de tendre vers l’excellence dans sa démarche de « learning organisation » ;
en travaillant dans une ambiance positive ;
et ce, via un processus décisionnel spécifique, collégial et pluraliste.

Fonction d’observatoire

Depuis sa création, le Comité P a dû faire face à une croissance considérable de la charge de travail dans
le traitement des plaintes et dénonciations individuelles. C’est pourquoi le législateur a
expressément invité le Comité P à recentrer ses activités sur les missions et tâches
essentielles qui lui incombent, à savoir la protection des droits constitutionnels et des libertés
fondamentales des citoyens, ainsi que la coordination et l’efficacité/efficience des services de
police.
Le Comité P entend assumer ces missions de façon optimale grâce à sa fonction d’observatoire, et ce, au
bénéfice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ainsi que des différents responsables policiers euxmêmes.
Le contrôle de la fonction de police dans son ensemble et, plus particulièrement, la coordination,
l’efficacité et l’efficience des services de police et des services et fonctionnaires à compétences de police
ainsi que le contrôle de la manière dont ceux-ci veillent à la protection des droits et libertés du citoyen
constituent les accents majeurs de cette fonction d’observatoire.
En plus de l’expertise dont il dispose en interne, le Comité P recourra à des experts externes lorsque
cela s’avère nécessaire. Le processus d’élaboration de l’image globale se fait de manière tant proactive
que réactive, tant d’initiative que sur demande. Dans la mesure du possible, le Comité P formule, dans
les meilleurs délais, des conclusions et des recommandations quant aux points forts, aux points
d’amélioration et aux dysfonctionnements.
Le Comité P remplit cette fonction par la voie :






1.4

de la collecte et de l’enregistrement d’informations ;
d’enquêtes sur le terrain et d’analyses ;
de la diffusion de ses conclusions ;
d’avis et de recommandations à court, moyen et long terme, et cela dans une perspective
d’« early warning » ou non ;
du suivi des recommandations.

Organisation

Le Comité permanent P est assisté dans ses tâches par un Service d’enquêtes (ci-après dénommé
Service d’enquêtes P) et appuyé par un service administratif.

1.4.1 Le Comité permanent P
Le Comité permanent P est composé de cinq membres effectifs, parmi lesquels un président – qui doit
être magistrat – et un vice-président. Ils sont nommés par la Chambre des représentants pour un terme
renouvelable de six ans. Deux suppléants sont nommés pour chacun d’eux. Le Comité permanent P est
assisté d’un greffier, également nommé par la Chambre des représentants.
L’année 2016 a été pour le Comité P une année de transition. Le 26 mai 2016, Messieurs Guy Cumps,
vice-président, et Herman Daens, membre effectif, ont été renommés tandis que Messieurs Jack Vissers
et Antonio Caci ont été nommés comme nouveaux membres effectifs. Une nouvelle présidente, Madame
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Johanna Erard, est entrée en fonction le 10 janvier 2017 au départ à la pension de l’ancien président,
Monsieur Yves Keppens, au 31 décembre 2016.
Dans le courant du mois de décembre, une épreuve a été organisée dans le but de sélectionner et de
nommer un nouveau directeur général du Service d’enquêtes P. Monsieur Kristof De Pauw est entré en
fonction le 1er mars 2017.
Souhaitant se mettre au travail en toute connaissance de cause, le nouveau Comité permanent P s’est
informé dans une première phase auprès des dirigeants et des collaborateurs sur les tenants et
aboutissants de l’institution, entre autres au moyen de sessions d’informations et d’un questionnaire
interne.
Une première étape de préparation vers la prise de décisions stratégiques fondamentales avait déjà été
prise en 2016. Un certain nombre d’aspects du fonctionnement interne avaient été évalués et, si
possible, adaptés sur la base d’objectifs à court terme. Ces ambitions avaient été expliquées à tous les
collaborateurs le 16 décembre 2016 lors d’une réunion à laquelle le président de la Chambre, Monsieur
Siegfried Bracke, ainsi que les membres de la Commission d’accompagnement parlementaire avaient
également été invités.
Les objectifs à court terme se rapportaient aux aspects de la méthodologie, de l’organisation et de la
communication internes par lesquels l’on tendait e.a. à une meilleure synergie au sein de l’institution et
à l’extérieur. L’exécution de ces objectifs à court terme a servi de base au séminaire stratégique de
mars 2017.

1.4.2 Le Service d’enquêtes P
Le Service d’enquêtes P est dirigé par un directeur général, assisté de deux directeurs généraux
adjoints. Ils sont nommés par le Comité permanent P pour un terme de cinq ans, renouvelable.
Les membres du Service d’enquêtes P portent tous, sans distinction de niveau ou de grade, le titre de
commissaire auditeur. Ils sont soit détachés d’un service de police ou d’un service public soit statutaires.

1.4.3 Les services d’appui
Le Comité permanent P et le Service d’enquêtes P sont assistés de collaborateurs administratifs qui,
sous la direction du greffier, assurent l’appui nécessaire, notamment dans les domaines suivants :
secrétariat, traduction, études juridiques, finances, personnel, logistique et transport, accueil,
information et documentation.
Plus particulièrement, le Comité permanent P charge régulièrement sa cellule juridique d’analyser en
profondeur un certain nombre de problématiques et sa Section plaintes assure le traitement
administratif et le suivi de toutes les plaintes introduites auprès du Comité P.
Cette Section plaintes a plus particulièrement été créée pour réceptionner, analyser et traiter des
plaintes et dénonciations ainsi que pour exploiter diverses informations relatives à l’intervention des
services de police émanant des différentes autorités et des services de police.
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1
1.1

ACTIVITÉS DU COMITÉ PERMANENT P
Politique et stratégie

Pour l’avenir, le Comité P entend continuer à tendre vers un meilleur fonctionnement avec une attention
permanente tant pour les aspects internes que pour les aspects externes. C’est pour cette raison que,
lors du séminaire stratégique des 1er et 2 décembre 2016, un certain nombre d’ambitions à court terme
ont été avancées dans le but de préparer la mise en place des objectifs à long terme. Ces derniers
seront décidés au printemps 2017.
Les ambitions à court terme étaient essentiellement d’ordre intérieur et importantes pour le bon
fonctionnement de l’institution. Plus particulièrement, elles avaient notamment trait :






à l’accélération du processus de rédaction pour l’élaboration du rapport annuel ;
à la méthodologie pour mener des enquêtes de contrôle et pour en rendre compte ;
au processus interne de traitement des plaintes avec e.a. la mise en place d’une nouvelle banque de
données ;
à l’amélioration du bien-être au travail au moyen d’un plan global de prévention adapté ;
au renforcement de la synergie au sein de l’institution, mais également avec les autres institutions
relevant du Parlement fédéral.

Comme déjà évoqué, tous les collaborateurs ont été impliqués dans les préparations de ces défis, qui
leur ont été commentés le 16 décembre 2016 en présence de Monsieur Siegfried Bracke, président de la
Chambre.

1.2

Rapport annuel 2015

Comme les autres années, le Comité P a transmis son rapport annuel 2015 à la Chambre des
représentants. Le rapport annuel a été discuté le 30 janvier 2017 avec les membres de la commission
d’accompagnement parlementaire des Comités P et R.

1.3

Rapports

Les rapports du Comité P sont transmis à la commission d’accompagnement parlementaire du Comité P.
Certains rapports sont également communiqués en même temps à diverses autorités judiciaires et
administratives, à la condition toutefois que leur confidentialité soit garantie jusqu’après la discussion du
rapport en question en commission d’accompagnement parlementaire.
En 2016, le Comité P a envoyé 18 rapports à sa commission d’accompagnement parlementaire. Il s’agit
des rapports suivants :












enquête de contrôle commune complémentaire sur la manière dont l’OCAM gère la publicité que
donnent certains membres de son personnel à leur identité et qualité professionnelle sur les réseaux
sociaux de l’internet (DIFFUSION RESTREINTE) ;
enquête de suivi sur les recommandations formulées en 2009 et 2011 relatives à la politique
d’intégrité auprès de la recherche locale d’Anvers (cf. rapport annuel 2012);
enquête sur les laboratoires de police technique et scientifique mettant l’accent sur le prélèvement
de traces au sein de la police intégrée dans le cadre du phénomène des vols dans les habitations
(cf. rapport annuel 2015);
sur les moyens mis en œuvre par la police intégrée pour limiter les risques liés à l’accès à
l’information policière, singulièrement celle relative au domaine opérationnel et/ou dit(e) sensible
(cf. rapport annuel 2015);
enquête de suivi relative aux recommandations formulées par le Comité permanent P en 2014 au
sujet des unités d’intervention spécialisée de la police intégrée ;
politique antiracisme et antidiscrimination dans une politique de diversité à la zone de police
d’Anvers – volets 1 et 2 (cf. rapport annuel 2015);
signalements internationaux ;
la position d’information des services de police belges concernant les attentats terroristes survenus
à Paris, le 13 novembre 2015 (DIFFUSION RESTREINTE) ;
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1.4

la position d’information des services de police belges concernant les attentats terroristes survenus
à Paris, le 13 novembre 2015 (EYES ONLY = seulement destiné aux membres de la Commission
d’accompagnement parlementaire) ;
enquête de contrôle commune sur la manière dont l’OCAM détermine le niveau de la menace que
représente un individu ou de celle qui le vise, sur les conséquences que la détermination de ce
niveau de la menace entraîne sur la répartition des tâches, les mesures à prendre et l’échange
d’information entre services concernés, ainsi que sur les conséquences pratiques pour la personne
concernée et son suivi (DIFFUSION RESTREINTE) ;
la position d’information des services de police belges concernant les attentats terroristes survenus
à Paris, le 13 novembre 2015 (DIFFUSION RESTREINTE) ;
la position d’information des services de police belges concernant les attentats terroristes survenus
à Paris, le 13 novembre 2015 (SECRET) ;
enquête de contrôle commune sur la manière dont l’OCAM détermine le niveau de la menace que
représente un individu ou de celle qui le vise, sur les conséquences que la détermination de ce
niveau de la menace entraîne sur la répartition des tâches, les mesures à prendre et l’échange
d’information entre services concernés, ainsi que sur les conséquences pratiques pour la personne
concernée et son suivi (DIFFUSION RESTREINTE) ;
enquête sur la façon dont les services de police traitent les cas de dommages causés lors d’une
intervention ;
politique antiracisme et antidiscrimination dans une politique de diversité - volet 3 ;
enquête commune sur la plainte d’un particulier relative au rôle joué par l’OCAM dans le retrait de
sa licence de pilote de ligne (DIFFUSION RESTREINTE) ;
enquête commune sur des dysfonctionnements internes au sein de l’OCAM (CONFIDENTIEL +
DIFFUSION RESTREINTE) ;
intervention de la SRT de la ZP d'Anvers dans une institution pour jeunes avec utilisation du FN 303.

Réunions plénières

En 2016, le Comité permanent P a tenu 48 réunions plénières et 5 réunions communes avec le Comité
permanent R. La réunion plénière est composée des cinq membres effectifs et du greffier. Outre de la
politique et de la gestion, elle décide, notamment, de la suite donnée aux plaintes reçues et de
l’ouverture d’enquêtes de contrôle ponctuelles ou thématiques. Le directeur général et/ou les directeurs
généraux adjoints du Service d’enquêtes P sont régulièrement invités aux réunions.

1.5

Participation à des journées d’étude nationales et internationales

Fin septembre 2016, le Comité P a répondu au questionnaire de l’Institut national des droits de l’homme
allemand au sujet des mécanismes de plaintes à l’encontre des services de police. Cette demande
s’inscrivait dans le cadre d’une étude comparative entre les mécanismes existants en Belgique, en
Croatie, au Danemark, en Irlande du Nord et en Écosse.
Le 30 novembre 2016, le président du Comité permanent P a participé à la rencontre des organes de
contrôle de la police des États membres de l’Union Benelux, qui s’est tenue à Senningen (Luxembourg).
Cette rencontre, organisée à l’initiative de l’Inspection générale de la police Grand-ducale, s’inscrivait
dans le cadre de la présidence Luxembourgeoise du Benelux. Elle a rassemblé les représentants des
organes suivants : pour les Pays-Bas, l’« Inspectie Veiligheid en Justitie » ; pour le Luxembourg,
l’Inspection générale de la police Grand-ducale ; et pour la Belgique, l’Inspection générale de la police
fédérale et de la police locale et le Comité P. Cette rencontre visait à créer et développer des conditions
favorables à la mise en place d’une certaine coopération, via le partage d’expérience et de bonnes
pratiques ainsi que des formations. Chaque organe participant a exposé son fonctionnement, les
instruments à sa disposition pour influer sur le travail policier ainsi que l’impact de ceux-ci.
Un membre du Comité permanent P a participé à la conférence annuelle d’EPAC (‘European partners
against corruption’) qui s’est tenue à Riga (Lettonie) du 15 au 17 novembre 2016. Y ont notamment été
abordés le thème de la détection, la lutte et la prévention de la corruption au sein des services de police
ainsi qu’une analyse comparative des liens entre les procédures disciplinaires et judiciaires à charge de
policiers.
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1.6

Réception de délégations officielles

Le 15 mars 2016, une délégation de représentants d’institutions tunisiennes (de la Garde Nationale,
Sûreté Nationale, Protection civile et Ministère de l’Intérieur) a été reçue. Cette visite a été effectuée
dans le cadre du projet de la réforme du secteur de la sécurité mené par le Ministère de l’Intérieur
tunisien en coopération avec le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement). Une
nouvelle politique ministérielle du système de contrôle a été élaborée afin de consolider les principes
fondamentaux de la gouvernance du secteur de sécurité, surtout ceux relatifs à la reddition des comptes
et à la transparence.

1.7

Contributions du Comité P à l’intention de différentes
internationales de monitoring des droits de l’homme

instances

Les préoccupations du Comité P en matière de protection des droits fondamentaux des citoyens dans le
cadre de l’exercice de la fonction de police recoupent celles d’instances internationales mises en place
sous l’égide du Conseil de l’Europe et des Nations Unies pour veiller au respect des droits de l’homme. À
la demande du Gouvernement (principalement à travers le SPF Justice), le Comité P est régulièrement
appelé à apporter sa collaboration sous la forme notamment de contributions à la rédaction de rapports,
de rencontres lors de visites périodiques ou ad hoc ou de réponses à des demandes ponctuelles. La
diversité des connaissances et informations dont dispose le Comité P ainsi que le savoir-faire développé
en matière de mesure des dysfonctionnements et de bonnes pratiques policières présentent un intérêt
certain pour ces instances.
Le groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations
Unies a examiné la situation de la Belgique lors de sa 6ème séance, le 20 janvier 2016, à Genève. Le
Comité P avait collaboré en 2015 à la préparation du rapport national en fournissant notamment des
données chiffrées. Au cours du dialogue qui a eu lieu entre la délégation belge et une centaine de
délégations, 232 recommandations ont été formulées à l’attention de l’État belge. La plupart de ces
recommandations (197) ont été examinées sur place et ont recueilli l’adhésion de la Belgique (161).
L’examen de 35 recommandations a été postposé afin de pouvoir consulter les autorités concernées.
Parmi celles-ci, deux recommandations concernaient le Comité P : la recommandation 140.23, formulée
par l’Australie, d’« Envisager de recruter, au sein du Comité permanent de contrôle des services de
police, des experts indépendants sélectionnés à l’extérieur de la police, conformément aux
recommandations formulées en 2014 par le Comité contre la torture2 »3 ; et la recommandation 140.24,
formulée par le Costa Rica, de « Renforcer les mécanismes de contrôle et de supervision de la police, en
particulier par l’intermédiaire du Comité permanent de contrôle des services de police et du Service
d’enquêtes »4. L’État belge disposait alors de trois options : soit refuser définitivement la
recommandation ; soit l’accepter et prendre des mesures en ce sens ; ou encore l’accepter en précisant
qu’elle a déjà été mise en œuvre ou que sa mise en œuvre est en cours. Le Comité P a été consulté en
mars 2016 par le SPF Justice dans le cadre de la réponse de la Belgique aux deux recommandations le
concernant. L’État belge a finalement appuyé la recommandation 140.245. En ce qui concerne la
recommandation 140.23, il a été répondu que : « La Belgique dispose d’un mécanisme de contrôle
effectif avec le Comité P, comité indépendant sous l’autorité du parlement, ce qui fournit toutes les
garanties nécessaires d’indépendance et d’efficacité et d’externalité du contrôle. L’indépendance, la
neutralité ou l’impartialité des enquêtes ou des membres du Service d’enquêtes du Comité P n’a jusqu’à
présent jamais été remise en cause »6.
En juillet 2016, le Comité P a été contacté par le SPF Justice dans le cadre de l’élaboration du bilan
d’action suite à l’arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme du
28 septembre 2015 dans l’affaire BOUYID contre Belgique7, en matière de violence policière. Le Comité P

2

3
4
5

6
7

Il est fait référence ici aux observations finales formulées par le Comité des Nations-Unies contre la torture (CAT)
concernant le 3ème rapport périodique de la Belgique (Cf. CAT/C/BEL/CO/3, du 3 janvier 2014, pp. 4-5).
Cf. Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel sur la Belgique, Conseil des droits de l’homme, 32 ème
session, A/HRC/32/8, p. 27.
Idem.
Cf. Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel sur la Belgique, Conseil des droits de l’homme, 32 ème
session, Additif, Observations sur les conclusions et/ou recommandations, engagements et réponses de l’État examiné,
A/HRC/32/8 Add. 1, p. 2.
Idem.
Cour eur. D.H., Grande Chambre, arrêt BOUYID c. Belgique, 28 septembre 2015. L’affaire concernait l’allégation de deux
frères, dont l’un était mineur à l’époque des faits, suivant laquelle deux policiers du commissariat de la commune où ils
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a communiqué des données chiffrées relatives aux plaintes alléguant des actes de torture ou de mauvais
traitements de la part de policiers introduites directement au Comité P, pour la période 2005-2014 ; aux
enquêtes judiciaires effectuées par le Service d’enquêtes P concernant des faits de torture ou mauvais
traitements de la part de policiers, pour la même période ; et aux condamnations pénales prononcées
contre des policiers pour des actes de torture ou de mauvais traitements pour la période 2009-2014 et
communiquées au Comité P par les autorités judiciaires, en application de l’article 14, alinéa 1er, de la loi
organique du 18 juillet 1991. Le Comité P a également transmis un résumé de l’analyse, effectuée
précédemment dans le cadre de son rapport annuel 20128, des décisions judiciaires qui lui ont été
communiquées en matière de violences policières. Le bilan d’action portant exécution de l’arrêt a été
déposé le 5 septembre 2016 auprès du secrétariat général du Conseil des ministres du Conseil de
l’Europe.
Le 8 septembre 2016, le Comité P a participé à une réunion d’information et de coordination au SPF
Justice, en perspective de la prochaine visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements dégradants ou inhumains (CPT) dans le courant de l’année 2017.

8

20

habitaient avec leur famille, leur auraient infligé une gifle alors qu’ils se trouvaient sous leur contrôle au commissariat. La
Cour y a conclut que la gifle assénée aux requérants par des agents de police alors qu’ils se trouvaient sous leur contrôle
dans le commissariat a porté atteinte à leur dignité et qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention européenne des
droits de l’homme, s’agissant de l’infliction d’un traitement dégradant. La Cour a par ailleurs conclu que les requérants
n’ont pas bénéficié d’une enquête effective et qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
Cf. Rapport annuel d’activités 2012 du Comité P, pp. 105 à 135.
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2

ACTIVITES DU SERVICE D’ENQUETES P

Le Service d’enquêtes P mène aussi bien des enquêtes judiciaires que des enquêtes relatives à des
plaintes ou encore des enquêtes de contrôle. Des enquêtes de contrôle sont des enquêtes ayant une
approche thématique. Celles-ci sont menées par le Comité P de sa propre initiative ou à la demande du
Parlement, du ministre compétent ou de l’autorité compétente9. Une enquête relative à une plainte est
menée si le Comité permanent P décide qu’une plainte qui lui est transmise doit être examinée par son
propre Service d’enquêtes. Pour les enquêtes judiciaires, le Service d’enquêtes P agit sur réquisition du
Ministère public ou du juge d’instruction et non pour le Comité permanent P.
Voici un aperçu des enquêtes initiées en 2016. Celui-ci n’offre toutefois pas une vue complète des
dossiers traités par le Service d’enquêtes P étant donné que ce dernier a également continué à travailler
dans des dossiers ouverts avant l’année civile 2016.

2.1

Enquêtes de contrôle

En 2016, le Service d’enquêtes P a rédigé 92 rapports, et ce dans le cadre de 29 enquêtes de contrôle
en cours. Cela représente une forte baisse par rapport à 2015, année au cours de laquelle 131 rapports
avaient été rédigés dans le cadre de 43 enquêtes de contrôle en cours.
En 2016, le Comité permanent P a ouvert 3 nouvelles enquêtes de contrôle, à savoir une relative au
fonctionnement des unités computer crime (CCU) de la police fédérale, une deuxième portant sur les
aspects du fonctionnement de la ZP Mechelen-Willebroek (MEWI) et une troisième concernant
l’intervention de l’équipe SRT de la ZP d’Anvers au sein de l’institution publique de protection de la
jeunesse Elegast. L’année de travail 2016 du Service d’enquêtes P a, en outre, été caractérisée par des
enquêtes de grande envergure suite aux attentats terroristes de Paris, tout d’abord, pour la Commission
d’accompagnement parlementaire et ensuite, pour la Commission d’enquête parlementaire relative aux
attentats terroristes. À certains moments, une partie importante de la capacité disponible du Service
d’enquêtes P a été consacrée à l’enquête pour cette commission d’enquête.
Comme résultat des enquêtes de contrôle menées par le Service d’enquêtes P, la Commission
d’accompagnement parlementaire a reçu 18 rapports en 2016 (voir aperçu supra partie II point 1.3).

2.2

Enquêtes relatives à des plaintes

En 2016, les commissaires auditeurs du Service d’enquêtes P ont rédigé 472 rapports, et ce dans le
cadre de 210 dossiers relatifs à des plaintes. En 2015, il s’agissait de 497 rapports rédigés dans le cadre
de 206 dossiers traités.
En 2016, le Comité permanent P a ouvert 2663 dossiers sur la base de plaintes qui lui ont été signalées
directement. 96 d’entre elles, soit 3,6%, ont été attribuées pour enquête au Service d’enquêtes P au
cours de l’année civile 2016. En 2015, ce pourcentage était de 6,6%. En plus de ces 96 dossiers, le
Service d’enquêtes P a reçu, au cours des premiers mois de 2016, encore 28 plaintes à examiner qui
avaient été introduites auprès du Comité P fin 2015.

2.3

Enquêtes judiciaires

Tableau 1 : Nombre d’enquêtes judiciaires 2011-2016, y compris l’évolution 2015-2016

Enquêtes judiciaires
menées par le
Service d’enquêtes P

9

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Évolution
2015-2016

224

118

128

113

130

127

-2,3%

Tels que définis à l’art. 7 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et
de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, MB du 26 juillet 1991.
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En 2016, le Service d’enquêtes P a mené 127 enquêtes judiciaires, ce qui représente une légère baisse
de 3 dossiers, soit 2,3 %, par rapport à l’année 2015. Comme déjà précisé les années précédentes, ce
chiffre ne représente pas la totalité des enquêtes judiciaires menées contre des fonctionnaires de police.
Depuis le 22 septembre 2011, une directive ministérielle organise la répartition des tâches entre l’AIG et
le Service d’enquêtes P en matière de missions de police judiciaire pour des infractions impliquant des
fonctionnaires de police.
En 2016, dans le prolongement de cette directive ministérielle, le directeur général du Service
d’enquêtes P a retourné quatre dossiers à leur initiateur (en 2015, il y en avait eu six). Parmi ces quatre
dossiers, deux émanaient d’un juge d’instruction, avec la qualification pénale « acte arbitraire » et
« faux en écritures », et deux d’un procureur du Roi, avec la qualification « outrages » et « violation du
secret professionnel ».
Tableau 2 : Initiateur des enquêtes judiciaires 2016

2016

Nombre d’enquêtes
judiciaires

Procureur du Roi

72 (22)

Juge d’instruction

43

Auditeur du travail

5 (1)

Parquet fédéral

1

PV initial SE

6

TOTAL

127

En 2016, le Service d’enquêtes P a mené 72 enquêtes judiciaires (56,7 %) à la demande des procureurs
du Roi. Pour 22 d’entre elles, le Service d’enquêtes P a rédigé le procès-verbal initial. Les juges
d’instruction ont transmis 43 dossiers au Service d’enquêtes P, soit un tiers des enquêtes judiciaires
ouvertes en 2016. Les auditeurs du travail ont transmis cinq dossiers au Service d’enquêtes P en 2016,
dont un sur la base d’un procès-verbal initial rédigé par le Service d’enquêtes P. Les commissaires
auditeurs ont encore transmis 6 procès-verbaux initiaux aux procureurs du Roi pour lesquels aucune
suite d’enquête n’a été demandée au Service d’enquêtes P au cours de l’année civile 2016.
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Tableau 3 : Nombre d’enquêtes judiciaires par arrondissement judiciaire 2015-2016, y compris
l’évolution 2015-2016

Arrondissement
judiciaire

2015

2016

proportion
% 2016

Évolution 20152016

Anvers

25

31

24,4%

+6

Bruxelles

32

32

25,2%

0

Eupen

0

0

0%

0

Hal-Vilvorde

2

2

1,6%

0

Hainaut

21

19

15%

-2

Louvain

2

2

1,6%

0

Limbourg

6

0

0%

-6

Liège

2

5

3,9%

+3

Luxembourg

3

2

1,6%

-1

Namur

2

7

5,5%

+5

Flandre orientale

20

18

14,2%

-2

Brabant wallon

7

1

0,8%

-6

Flandre occidentale

8

8

6,3%

0

TOTAL

130

127

100%

-3

Cet aperçu ne compare que les enquêtes judiciaires par arrondissement judiciaire ouvertes au cours des
années civiles 2015 et 2016. En effet, l’élargissement d'échelle des arrondissements judiciaires a été
réalisé le 1er avril 2014. Nous avons dès lors opté pour donner un aperçu des activités du Service
d’enquêtes P par arrondissement judiciaire après cette réforme.
Il ressort du tableau 3 que le Service d’enquêtes P, en 2016 également, a mené des enquêtes judiciaires
surtout à la demande des autorités judiciaires de Bruxelles, à savoir 32. Les autorités judiciaires de
l’arrondissement judiciaire d’Anvers ont transmis 31 enquêtes judiciaires, soit une hausse de six par
rapport à 2015. Cet arrondissement représente un quart des enquêtes judiciaires ouvertes en 2016
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auprès du Service d’enquêtes P.
Les arrondissements judiciaires du Hainaut et de la Flandre orientale ont fait appel au Service
d’enquêtes P respectivement 19 et 18 fois, soit pour tous les deux une baisse de deux enquêtes par
rapport à 2015.
Contrairement à l’année 2015, les autorités judiciaires de Namur ont fait plus appel au Service
d’enquêtes P (+5 enquêtes), alors que les autorités judiciaires du Brabant wallon ont fait moins appel à
ce service (-6 enquêtes). Les autorités judiciaires du Limbourg et d’Eupen n’ont pas fait appel au Service
d’enquêtes P en 2016.
Carte 1 : Nombre d’enquêtes judiciaires 2016 par arrondissement judiciaire

Quatre cinquièmes des enquêtes ouvertes en 2016 auprès du Service d’enquêtes P ont été menées sur
l’ordre des autorités judiciaires de Bruxelles, d’Anvers, du Hainaut et de Flandre orientale.
Si on fait l’addition par région, il s’avère que près de la moitié (48%) des 127 enquêtes judiciaires
provenait des arrondissements judiciaires flamands, un quart (25%) de l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles et un peu plus d’un quart (27%) des arrondissements judiciaires wallons.
Dans huit enquêtes judiciaires sur dix, un membre du personnel d’un corps de police locale était
concerné. 14% des enquêtes judiciaires concernaient un membre du personnel de la police fédérale. Les
autres enquêtes judiciaires se rapportaient à des membres du personnel de l’AIG, des services spéciaux
d’inspection ou des douanes.
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7

0

1

2

31

Bruxelles

19 (8)

8

5 (1)

0

0

32

Hal-Vilvorde

2

0

0

0

0

2

Eupen

0

0

0

0

0

0

Hainaut

4 (2)

12

0

0

3

19

Louvain

1

0

0

0

1

2

Limbourg

0

0

0

0

0

0

Liège

4

1

0

0

0

5

Luxembourg

0

2

0

0

0

2

Namur

4

3

0

0

0

7

Flandre orientale

11 (1)

7

0

0

0

18

Brabant wallon

1

0

0

0

0

1

Flandre
occidentale

5 (2)

3

0

0

8

TOTAL

72 (22)

43

5 (1)

6

127

0

1

Total

21 (9)

Parquet fédéral

Auditeur du travail

Anvers

Arrondissement
judiciaire

Procureur du Roi

Juge d’instruction

Service d’enquêtes P

Tableau 4 : Nombre d’enquêtes judiciaires 2016 par initiateur et par arrondissement judiciaire
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En 2016, les arrondissements judiciaires d’Anvers et de Bruxelles se sont partagé la moitié des enquêtes
judiciaires demandées par les procureurs du Roi au Service d’enquêtes P (environ un quart par
arrondissement). 15% des enquêtes judiciaires demandées par les procureurs du Roi provenaient de
l’arrondissement judiciaire de Flandre orientale. Les procureurs du Roi des arrondissements judiciaires
du Limbourg, d’Eupen et du Luxembourg n’ont pas fait appel au Service d’enquêtes P en 2016.
Le tableau 4 reprend également (entre parenthèses) le nombre de dossiers dans lesquels le Service
d’enquêtes P a transmis un procès-verbal initial aux procureurs du Roi. Il s’agit ici de constatations faites
d’initiative.
Parmi les enquêtes judiciaires transmises par les juges d’instruction au Service d’enquêtes P, 12
provenaient de l’arrondissement judiciaire du Hainaut, huit de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles,
sept respectivement des arrondissements judiciaires d’Anvers et de Flandre orientale, trois
respectivement de Flandre occidentale et de Namur, deux du Luxembourg et enfin, une de Liège.
Les cinq enquêtes judiciaires initiées par l’auditeur du travail émanaient de l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles.
Le Parquet fédéral a demandé au Service d’enquêtes P de mener une enquête dans l’arrondissement
judiciaire d’Anvers.

Analyse des infractions enregistrées dans le cadre des enquêtes judiciaires à charge de
fonctionnaires de police transmises au Service d’enquêtes P en 2016
Nous présentons ci-après un aperçu des infractions enregistrées dans le cadre des enquêtes judiciaires
transmises au Service d’enquêtes P en 2016. Soulignons que les autorités judiciaires peuvent qualifier
plusieurs infractions dans une même enquête judiciaire.
Tableau 5 : Répartition des enquêtes judiciaires menées en fonction de la nature de l’infraction
enregistrée en 2016

26

Infractions

2016

Actes de violence contre des personnes ou des biens

30

Violation du secret professionnel

23

Harcèlement / Stalking

16

Armes

12

Actes arbitraires

11

Faux commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions

6

Calomnie

5

Faux en écritures

4

Corruption

4

Privation de liberté arbitraire

4

Traitement inhumain

4

Diffamation

4
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En 2016, il s’agissait, pour un quart des enquêtes judiciaires confiées au Service d’enquêtes P, d’« actes
de violence contre des personnes ». Pour 23 dossiers, l’enquête judiciaire consistait à savoir s’il avait été
question de « violation du secret professionnel ». Pour 16 enquêtes judiciaires, il était question de
« harcèlement ». 12 enquêtes judiciaires portaient sur des « armes » et 11 sur des « actes arbitraires ».
Nous observons que, en 2016, le Service d’enquêtes P a dû examiner moins de faux et d’actes
arbitraires mais plus de cas de violation du secret professionnel, de harcèlement et d’armes.
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3

LE COMITE P DANS LA PRESSE

Une des missions essentielles du Comité P est d’être l’observatoire de la fonction policière dans le pays.
Dans cette optique, mais également par souci de l’image qu’il véhicule auprès du citoyen et de la police,
il s’informe régulièrement auprès de différentes sources d’information externes. Dans ce contexte, la
presse écrite nationale est dépouillée quotidiennement. Certaines émissions sont visionnées et des sites
web ou blog sont consultés.
L’année 2016 a été riche en émotions. On avait déjà évoqué, l’année passée, les dossiers relatifs au
terrorisme. Le 22 mars 2016, journée devenue tristement célèbre suite aux attentats terroristes commis
sur le sol belge, a montré toute l’importance et la complexité de cette thématique. La Commission
d'enquête parlementaire chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes
du 22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles,
y compris l'évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste, a chargé le
Comité P d’effectuer une enquête approfondie sur la question et tout particulièrement sur le rôle des
services de police. Les résultats de l’enquête ont été étalés et commentés de long en large dans la
presse belge et même étrangère. Les journaux ont également fait référence au dossier relatif à la police
locale de Malines et à son rôle au niveau du suivi de l’enquête sur les attentats de Paris ainsi qu’à
l’enquête sur l’OCAM.
L’affaire Jonathan Jacob, enquête menée par le Comité P en 2013, a encore fait couler de l’encre en
2016 puisque les policiers condamnés ont fait appel au jugement. En parallèle, la presse a relaté les
résultats de l’enquête menée par le Comité P sur un incident survenu à une jeune fille de quatorze ans,
séjournant en institution, qui a été victime d’un tir d’arme non-létale de la part de la police locale
d’Anvers.
Les quotidiens ont également fait état de l’enquête relative aux suspicions de racisme au sein de la zone
de police d’Anvers. D’autres articles ont fait allusion à l’enquête menée par les commissaires auditeurs
du Service d’enquêtes P au sujet d’un policier corrompu de la ZP de Comines-Warneton et au cas de
violences policières de la part de policiers de la ZP de Bruxelles Capitale-Ixelles à l’encontre d’étudiants.
Enfin, l’année 2016, année noire du terrorisme pour la Belgique et pour les autres pays, nous renvoie
aux tristes années de plomb où la Belgique fut également victime de terrorisme et de meurtres gratuits.
L’enquête sur les tueurs du Brabant n’est toujours pas clôturée et malgré le nombre d’années écoulées,
les journalistes d’investigation continuent à suivre ce dossier. Ainsi, plusieurs articles parus en 2016 ont
été consacrés à l’enquête parallèle menée par le Comité P sur des faux procès-verbaux.

4

LE COMITE P EN TANT QUE SOURCE OU REFERENCE POUR DES QUESTIONS
PARLEMENTAIRES

Le Comité P est un organe de contrôle du Parlement fédéral. Dans ce contexte, les rapports du Comité P
peuvent ouvrir ou étayer certaines discussions parlementaires. Que ce soit au niveau des questions
écrites ou orales, les enquêtes du Comité P sont très régulièrement mentionnées dans l’hémicycle.
Comme indiqué plus haut, le Comité P, en 2016, a reçu des missions de la Commission d'enquête
parlementaire chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du
22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y
compris l'évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste. Par ailleurs,
comme chaque année, des députés ont rédigé plusieurs questions écrites relatives à certains rapports du
Comité P et ils ont posé des questions orales sur des enquêtes menées par celui-ci.
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On peut citer notamment les questions suivantes :






5
5.1

question écrite de Gautier Calomne sur la lutte contre la criminalité et l’usage de la reconnaissance
vocale ;
question orale de Nahima Lanjri sur le rapport du Comité P à propos de la diversité au sein du corps
de police d’Anvers ;
question orale de Raoul Hedebouw sur le rapport du Comité P sur l’enquête sur les frères
Abdeslam ;
question orale de Marco Van Hees sur le rapport du Comité P sur l’enquête sur les frères
Abdeslam et ;
question orale de Gilles Vanden Burre sur l’ouverture d’une enquête du Comité P concernant le
présumé informateur Abdelkader el-Farssaoui.

COLLABORATEURS
Formations

En 2016, les membres et collaborateurs ont participé à diverses formations visant à améliorer la gestion
des enquêtes relatives à des plaintes, des enquêtes de contrôle et des enquêtes judiciaires.
Parmi les formations suivies par le Service d’enquêtes P, épinglons les thèmes suivants :
"Praktijkgerichte toelichting van nieuwe wet- en regelgeving recente rechtspraak en trends"
(Kluwer), "Le management intermédiaire : un rouage indispensable" (CEP), "8e forum
international de la cybercriminalité" (FIC), "Recht in beweging" (KUL), "Informantenwerking bij
de politie" (Politeia), "Vidéosurveillance" (Politeia), "Recherchemanagement gewonnen voor de
zaak" (CPS), "Straf- en strafprocesrecht" (Themis), "Supervisiesessie vertrouwenspersonen"
(CPS), "Strijd opvoeren tegen cybercrime snel en efficiënt uitlezen van gsm" (Politeia),
"Recherchemanagement gewonnen voor de zaak" (CPS), "Brandblussen" (de Kamer), "Lutte
contre l'incendie" (la Chambre), "Regards croisés sur la gestion négociée de l'espace public"
(CEP), "10 jaar wapenwet: wat moet anders?" (Politeia), "Holocaust, politie en mensenrechten"
(PIVO), "STOP GEWELD Geef slachtoffers een stem door het voeren van een kwalitatief
zedenonderzoek" (federale politie), "Omgaan met potentiële agressie verzorgen of bedwingen"
(CPS), "Europol annual OSINT conference" (Europol), "La procédure disciplinaire au sein de la
police - Développements récents de la jurisprudence du Conseil d’État" (Politeia), "Get the
picture" (Campus Vesta), "Astrid user days" (NV ASTRID), "Politie en geestelijke
gezondheidszorg gedeelde zorgen" (CPS), "Wapenbezit: wat mag of moet de politie nog doen?"
(Politeia), "Sécurité tous responsables mais à quel prix ?" (UVCW), "Salduz + en Potpourri II
ingrijpende wijzigingen voor de politiepraktijk" (CPS), "JUD Quand l'auditorat se met au
travail ?" (ANPA), "Studiereis CPS Dortmund" (West-Vlaamse politieschool).
Les membres du personnel administratif ont également eu la possibilité de suivre des
formations ou d’assister à des séminaires ou colloques sur des sujets variés, tels que :
"Excel grafieken" (OFO), "Powerpoint 2010" (OFO), "Le management intermédiaire : un rouage
indispensable" (CEP), "La procédure disciplinaire au sein de la police" (Politeia), "Potpourri II
Evolutie of revolutie" (CBR), "Vertrouwenspersonen basisopleiding" (CPS), "Rattrapage
secourisme"
(Croix
Rouge),
"Recyclage
secourisme"
(Croix
Rouge),
"Bijscholing
bedrijfseerstehulp" (Rode Kruis), "Recyclage bedrijfseerstehulp" (Rode Kruis), "Supervisiesessie
vertrouwenspersonen" (CPS), "Informatieveiligheid en privacy uitdagingen voor het
management" (CPL), "La cour européenne des droits de l'homme les droits fondamentaux sontils extensibles à l'infini ?" (SPF Justice), "Vidéosurveillance, cadre légal et évaluation d'impact"
(Politeia), "Brandblussen" (de Kamer), "Lutte contre l'incendie" (la Chambre), "Analyse des
risques psychosociaux en pratique" (Kluwer), "Wat is de functie van de officier bestuurlijke
politie?" (Politeia), "16th annual professional conference and general assembly" (EPAC), "Ecrire
sans fautes" (IFA), "La procédure disciplinaire au sein de la police" (Politeia), "Sécurité tous
responsables mais à quel prix ?" (UVCW), "Travail avec tiers" (Kluwer).
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5.2

Activités socioculturelles

En 2016, le Comité P a soutenu le fonds social ainsi que l’engagement des collaborateurs qui ont à cœur
de faire vivre le Cercle sportif et culturel. Cette association organise des activités culturelles et sportives
dans le but de réunir les membres du personnel et leur famille en dehors de l’environnement de travail
quotidien.
Le fonds social ne s’est pas réuni au cours de l’année 2016.

6

PARTENARIATS

Le Comité P était en 2016 membre du Centrum voor Politiestudies (CPS) et de FRANCOPOL.
Depuis septembre 2016, un membre du Comité permanent P participe aux réunions mensuelles de la
“Plate-forme des droits de l’homme”, une plate-forme commune de concertation entre les institutions
chargées d’un mandat (complet ou partiel) en matière de respect des droits de l’homme.

7
7.1

MOYENS
Dotation, dépenses et moyens

Au niveau des dépenses en capital, les principales acquisitions en informatique réalisées en 2016
consistent en l’achat de 4 imprimantes et de 15 écrans plats.
La principale dépense relative aux aménagements réalisés dans le nouveau bâtiment occupé par le
Comité P depuis le 19 mars 2011 a trait à l’installation de portiques de sécurité à l’accueil du bâtiment.

7.2

Processus de contrôle et d’approbation des comptes

Chaque année, dans le cadre de l’élaboration du budget fédéral des dépenses, le Comité P transmet ses
propositions budgétaires au SPF Budget et Contrôle de la gestion, conformément aux instructions
données en la matière aux membres du Gouvernement et au Parlement par le Premier ministre et le
ministre du Budget.
La dotation demandée par le Comité P est alors inscrite à la Division 33 : « Dotations émanant des
assemblées législatives fédérales – Programme 5 – Comité permanent de contrôle des services de
police ».
Dans le dernier trimestre de l’année, le montant de cette dotation est analysé et les crédits budgétaires
à allouer au Comité P sont votés par la Chambre des représentants.
Le budget du Comité P et l’ensemble des opérations comptables et financières y afférentes font l’objet
d’un contrôle tant interne qu’externe.
En ce qui concerne le contrôle interne, selon l’article 42 du Règlement d’ordre intérieur du Comité P, les
commissaires aux comptes (deux membres désignés par le Comité permanent P en son sein) vérifient la
tenue régulière de la comptabilité. Ils analysent, entre autres, la bonne affectation des crédits et veillent
à ce qu’ils ne soient pas dépassés dans le strict respect des postes budgétaires approuvés par la
Chambre des représentants. Ils dressent un rapport qu’ils soumettent en séance plénière au Comité
permanent P pour acceptation du compte budgétaire et puis au contrôle externe de la Cour des comptes.
Avant d’analyser plus en détail les chiffres budgétaires 2016, il est important de rappeler que le budget
annuel du Comité P est constitué de la dotation de l’année et des bonis résultant de l’exercice
budgétaire n-2.
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Tableau 6 : Comparaison entre les exercices budgétaires des dernières années
Budget

Montant

Compte budgétaire

Boni

2013

12 440 999,13 EUR

2 698 009,27 EUR

2 732 421,44 EUR10

2014

12 106 042,71 EUR

1 544 773,13 EUR

1 674 942,19 EUR11

2015

11 427 421,44 EUR

1 536 941,22 EUR

1 547 643,91 EUR12

2016

10 222 042,19 EUR

895 806,86 EUR

912 258,38 EUR13

Dépenses
réalisées

Tableau 7 : Répartition des dépenses 2016
Dépenses courantes

Dépenses en capital

Dépenses
réalisées

courantes

10 062 042,19 EUR

160 000,00 EUR

9 251 021,73 EUR

en

capital

75 213,60 EUR

Tableau 8 : Principaux postes des dépenses courantes
Poste

Crédit budgétaire

Dépense

Solde

I.A. Membres du Comité et greffier

972 000,00 EUR

892 225,47 EUR

79 774,53 EUR

I.B. Personnel administratif

2 588 500,00 EUR

2 385 947,73 EUR

202 552,27 EUR

5 796 000,00 EUR

5 466 407,79 EUR

329 592,21 EUR

247 000,00 EUR

198 713,98 EUR

48 286,02 EUR

Poste

Crédit budgétaire

Dépense

Solde

II.EE. Bâtiments

30 000,00 EUR

3 951,45 EUR

26 048,55 EUR

II.GG. Équipement et entretien

15 000,00 EUR

4 707,78 EUR

10 292,22 EUR

II.JJ. Informatique et bureautique

75 000,00 EUR

65 616,62 EUR

9 383,38 EUR

II.MM. Véhicules

40 000,00 EUR

937,75 EUR

39 062,25 EUR

I.C.
Personnel
d’enquêtes P

du

Service

I.E. Bâtiments

Tableau 9 : Dépenses en capital

10

11

12

13

En exécution de la décision prise par
Comité P a affecté 380 000,00 EUR du
2 352 421,44 EUR.
En exécution de la décision prise par
Comité P a affecté 426 000,00 EUR du
1 248 942,19 EUR.
En exécution de la décision prise par
Comité P a affecté 405 100,00 EUR du
1 142 543,91 EUR.
En exécution de la décision prise par
Comité P a affecté 642 200,00 EUR du
270 058,38 EUR.

la Commission de la Comptabilité le 13 décembre 2013 (DOC 53 3237/001), le
boni 2013 au financement du budget 2014. Le boni 2013 résiduel s’élève donc à
la Commission de la Comptabilité le 16 décembre 2014 (DOC 54 0680/001), le
boni 2014 au financement du budget 2015. Le boni 2014 résiduel s’élève donc à
la Commission de la Comptabilité le 2 décembre 2015 (DOC 54 1497/001), le
boni 2015 au financement du budget 2016. Le boni 2015 résiduel s’élève donc à
la Commission de la Comptabilité le 14 décembre 2016 (DOC 54 2225/001), le
boni 2016 au financement du budget 2017. Le boni 2016 résiduel s’élève donc à

31

partie II : organisation et activités

Contrôle et approbation des comptes
Les comptes 2015 ont été vérifiés et contrôlés par les commissaires aux comptes. Ceux-ci ont remis leur
rapport le 19 mai 2016. Les comptes 2015 ont ensuite été approuvés par le Comité permanent P lors de
sa réunion plénière du 19 mai 2016. Il a par ailleurs été procédé à leur contrôle par la Cour des comptes
dans le courant du mois de juin 2016 (et plus particulièrement les 10 et 22 juin 2016). La Cour des
comptes a ensuite transmis son rapport le 21 septembre 2016. La Commission de la Comptabilité a
approuvé les comptes 2015 du Comité P le 14 décembre 2016 (DOC 54 2225/001).

7.3

Problématique du financement

Les bonis mentionnés dans le tableau 6 ci-dessus résultent presque exclusivement du fait que le cadre
du personnel est incomplet.
Au 31 décembre 2016, il manquait effectivement neuf membres du personnel au sein du Service
d’enquêtes P et cinq au sein du service administratif.
Même avec un cadre du personnel incomplet, le système actuel des dotations et bonis est appelé à
disparaître.
En effet, le résultat budgétaire de l’exercice comptable (c’est-à-dire la dotation octroyée – les dépenses
réalisées) est négatif depuis 2012. Ce phénomène a pour conséquence que les bonis ont diminué de
manière considérable ces cinq dernières années. À titre d’exemple, le résultat budgétaire comptable de
l’exercice 2016 s’élevait à -738 250,91 EUR, ce qui signifie que le Comité P a utilisé ses bonis à
concurrence pour pallier ce résultat négatif.
En outre, si l’on tient compte d’une diminution linéaire de la dotation de 2% (prévue par le
gouvernement fédéral jusqu’en 2019), le Comité P, à cadre occupé (déjà incomplet) inchangé, ne pourra
pas faire face au paiement de l’entièreté de ses dépenses dès l’exercice budgétaire 2018.
Une simulation (à partir de l’exercice 2012) a été effectuée si la dotation 2012 avait été celle inscrite par
le SPF Budget & Contrôle de la Gestion. Sur cette base, le Comité (même en tenant compte de la
réduction linéaire de 2% de la dotation jusque 2019) ne serait pas en négatif à l’horizon budgétaire
2018 et suivants.
Sur la base d’un cadre complet, même en 2016, le Comité P aurait encore fait des bonis suffisants pour
couvrir les dépenses budgétaires ultérieures. Il a même été estimé que, même à cadre complet à partir
de l’exercice 2012, le boni disponible au 31 décembre 2016 se serait encore élevé à plus ou moins
2.500.000,00 EUR.
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partie III : plaintes reçues

1

L’ENSEMBLE DES DOSSIERS DE PLAINTE

Dans l’aperçu suivant, comme chaque année, nous abordons plus en détail les plaintes que le Comité
permanent P a été amené à traiter. L’aperçu actuel a été dressé dans les mêmes forme et présentation
que les années précédentes. La base utilisée est l’ancienne banque de données avec ses capacités de
traitement limitées.
Un rapport annuel dresse le bilan et le total des activités et des prestations à la fin d’une période
déterminée, et de fait, aboutit à une certaine compréhension des évolutions, par exemple, en termes
d’augmentation ou de diminution de certaines plaintes ou de décisions après enquête à cet égard. De
telles constatations sont isolées et ne permettent pas encore d’expliquer les raisons de telles évolutions.
En savoir plus nécessite une analyse. Avant tout, il faut se garder de tirer des conclusions à partir de
fluctuations annuelles. En outre, une interprétation doit toujours tenir compte des facteurs
démographiques, socio-économiques et autres dans lesquels un service de police intervient. Dans les
années précédentes, il y a eu aussi bien des augmentations et des diminutions qui par après se sont
inversées. Rien que le fait que le Comité P reçoive l’attention des médias et de la société suffit à
augmenter momentanément le nombre de plaintes.
Afin de mieux répondre à sa mission de fournir une vue et un aperçu globaux de la fonction de police, le
Comité P a donc besoin de données plus structurées et contextualisées. C’est pour cette raison que le
Comité permanent P a pris la décision de développer une nouvelle base de données, avec un nouveau
système de traitement des données. Après plusieurs années de préparation, cette banque de données a
été mise en service en avril 2017.
Grâce, notamment, à un encodage plus étendu des éléments de plainte et à l’examen de ceux-ci, le
Comité P espère que cette nouvelle banque de données lui permettra (à moyen terme) de présenter une
analyse plus détaillée et plus approfondie des chiffres.
Ainsi, par exemple, une distinction pourra être opérée entre la plainte perçue (telle qu’elle est vécue par
le plaignant) et son appréciation après examen. Voilà qui peut éclairer d’un jour nouveau tant la plainte
que son traitement quantitatif et qualitatif ultérieur.
Une agrégation de ces données pourrait permettre une meilleure compréhension des plans structurel et
organisationnel, sur la manière dont la police, par le biais de l’information extraite des plaintes, traite les
points d’attention prioritaires comme les droits de l’homme, l’efficacité et l’efficience du service policier,
tels qu’ancrés dans la loi sur Comité P.
Afin, en outre, d’obtenir une image plus complète du nombre total de plaintes, le Comité P envisage
éventuellement d’interroger en détail, dans un avenir proche, tous les services et zones de police à ce
sujet.
En ce qui concerne les dossiers de plainte, seules les pièces identifiées comme étant des plaintes sont
prises en compte dans les comptages proposés ci-après. Les plaintes peuvent prendre diverses formes :
une lettre, un courriel, un formulaire de plainte complété, mais également un rapport d’un commissaire
auditeur sur la base d’informations qui lui ont été communiquées. La procédure n’est initiée que sur la
base d’un document écrit.
Le tableau suivant reprend le nombre de dossiers de plainte gérés au sein de la section plaintes du
Comité P.
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Tableau 10 : Répartition des dossiers de plainte entrants par année
Plaintes

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Néerlandais

1346

1418

1584

1481

1607

1532

1367

1444

Français

1044

1015

1075

1171

1249

1222

1170

1191

Anglais

5

14

16

24

21

9

19

19

Allemand

6

5

11

2

7

5

3

3

Autre

6

2

1

3

3

6

Total

2407

2680

2885

2771

2452

2686

2561

2663

En 2016, la section plaintes a enregistré 102 dossiers de plainte de plus qu’en 2015 et atteint ainsi des
chiffres proches de ceux des années 2011, 2012 et 2013. La tendance à la baisse recensée en 2014 et
en 2015 ne se confirme plus en 2016 puisqu’une augmentation de 3,98% est constatée.
La disparité entre le nombre de dossiers francophones et néerlandophones se maintient. Depuis 2009, la
proportion de dossiers francophones oscille entre 40% et 45% de l’ensemble des dossiers de plainte.
L’année 2016 ne fait pas exception avec une proportion de 43,2% de l’ensemble des dossiers de plainte
reçus par le Comité P.
Le tableau suivant reprend le nombre moyen ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum de
dossiers de plainte entrants par mois.
Tableau 11 : Nombre moyen, minimum et maximum de dossiers de plainte entrants par mois
Indicateurs

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Moyenne

200,58

204,33

223,83

223,33

240

230,92

213,43

222

Minimum

176

175

196

176

189

190

146

177

Maximum

227

238

243

269

273

264

259

273

Le nombre moyen de dossiers de plainte ouverts en 2016 était de 222. Le nombre minimum de
nouveaux dossiers de plainte a été enregistré en décembre 2016 avec 177 nouveaux dossiers de plainte
tandis que le pic de nouveaux dossiers de plainte, soit 273, a été enregistré en juin 2016.

2

LE TYPE DE FAITS RENCONTRES

Avant de présenter le panel de faits dénoncés dans les plaintes déposées au Comité P durant
l’année 2016, il convient de préciser qu’il n’est pas aisé de discerner les problématiques prégnantes dans
les dossiers dans la mesure où un même dossier de plainte peut concerner plusieurs faits ou plusieurs
aspects du travail policier. Par ailleurs, il peut également arriver qu’un plaignant dénonce dans un même
courrier plusieurs interventions espacées dans le temps. Certains tableaux contiennent des données
chiffrées relatives aux faits, d’autres relatives aux dossiers de plainte. Les deux ne peuvent pas être
comparés entre eux.
Il convient également de nuancer les chiffres présentés en rappelant qu’il s’agit des faits tels que
dénoncés et perçus comme problématiques par les citoyens et non pas de faits issus de résultats
d’enquête. Les chiffres repris dans le tableau suivant illustrent donc une image de la perception du
travail policier et de ses dysfonctionnements par les citoyens sans que, pour autant, des fautes ou des
dysfonctionnements soient nécessairement établis à l’issue de l’analyse du dossier. En effet, les faits ne
sont pas requalifiés même s’il peut ressortir des divergences entre la perception du citoyen et les
conclusions après traitement du dossier.
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Tableau 12 : Récapitulatif des faits le plus fréquemment encodés de 2010 à 2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Var.2015-2016

Attitude agressive

306

381

393

400

372

295

333

+38

Traitement inégal/intervention
non uniforme

231

215

233

243

222

280

273

-7

Refus d’acter

239

257

287

268

279

268

269

+1

Constatations inexactes
/incompétence

289

321

317

362

337

255

260

+5

Attitude laxiste ou négative lors
de l’exécution de la tâche s.l.

183

184

199

230

203

200

301

+101

Intimidations

159

163

148

172

206

174

265

+91

Comportement désobligeant
(manque de respect-politesse,
langage inapproprié)

218

161

208

203

191

157

262

+105

Violences contre des personnes
ou des biens

178

144

209

191

171

150

173

+23

Non-intervention

138

134

114

100

150

139

181

+42

Abus de la fonction d’autorité

103

112

102

102

102

113

133

+20

Neutralité/impartialité

102

127

90

125

121

110

134

+24

Excès de pouvoir

88

71

100

96

73

109

181

+72

Manque de respect

174

110

79

95

105

108

110

+2

Non-constatation ou nondénonciation

66

79

68

75

127

98

100

+2

Ce tableau permet d’observer les faits le plus fréquemment évoqués par les personnes qui ont déposé
plainte auprès du Comité P depuis 2010. On remarque que ce sont généralement les mêmes faits qui
apparaissent dans le haut du tableau.
Il est notable qu’en 2016, tous les types de faits recensés dans ce tableau depuis 2010 augmentent, à
l’exception des faits relatifs au traitement inégal et à l’intervention non uniforme (-2,5%). Les plus fortes
augmentations concernent les faits relatifs au comportement désobligeant, à l’excès de pouvoir, aux
intimidations, à l’attitude laxiste ou négative lors de l’exécution de la tâche au sens large et à la nonintervention. Cette augmentation peut s’expliquer, entre autres, par une augmentation générale du
volume de plaintes reçues par le Comité P en 2016.
Concernant les faits pénaux, tout comme les autres années, on retrouve les coups et blessures commis
par des policiers. Il s’agit, en 2016, de près de 6,5% des dossiers de plainte, contre 5,8% en 2015.
En matière de faits relatifs au fonctionnement policier, hors de la sphère pénale, les faits concernant
l’attitude agressive restent en première position. Cette qualification figure dans 12,5% des dossiers de
plainte enregistrés par le Comité P en 2016 contre 11,5% en 2015.
Les constatations inexactes, code imputé principalement aux dossiers dans lesquels les plaignants
contestent des infractions de roulage, se retrouvent dans 9,7% des dossiers.
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Le refus d’acter est également une problématique constante au fil des années. En 2016, il en était fait
état dans 10,1% des plaintes déposées au Comité P. La proportion reste stable dans le temps tout
comme les constatations inexactes. En 2016, ces deux problématiques sont moins touchées par
l’augmentation enregistrée par les autres types de faits (respectivement +0,4% et +2%).
En 2016, 28 dossiers de plainte évoquent des incidents liés à l’utilisation d’une arme à feu ou d’un spray
lacrymogène et 19 dossiers de plainte ont trait à la consultation ou l’effacement de données de GSM
exécutés ou sollicités par un policier.
La problématique des violences policières est fréquemment évoquée dans les doléances des plaignants.
Dès lors, afin d’estimer au mieux les dossiers de plainte qui concernent cette problématique, nous avons
repris tous les dossiers pour lesquels au moins un de ces codes était présent.
Tableau 13 : Dossiers de plainte concernant des violences policières de 2010 à 2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de
dossiers

466

512

576

572

527

433

440

Proportion

19,09%

19,06%

21,49%

19,83%

19,02%

17%

16,5%

Le tableau ci-dessus illustre l’évolution de la problématique des violences policières depuis 2010. Depuis
2012, la proportion de dossiers de plainte évoquant des faits de violence policière est en légère
diminution, ce qui se confirme pour les années 2015 et 2016. En données absolues, le Comité P a reçu
7 plaintes supplémentaires en 2016 ayant trait aux violences policières mais sur l’ensemble des dossiers
de plainte reçus la même année, la proportion reste stable.

3

L’ORIENTATION DONNEE AUX NOUVEAUX DOSSIERS DE PLAINTE

Chaque dossier de plainte peut recevoir simultanément ou successivement plusieurs orientations en
fonction des informations communiquées par le plaignant ou par les différentes instances. Dès lors, le
nombre d’orientation par an est supérieur au nombre de dossiers, et par conséquent, on ne peut
additionner les rubriques entre elles.
Cette remarque liminaire étant faite, rappelons qu’il existe deux catégories principales d’orientation :
1) les classements sans suite : ils concernent les plaintes qui n’entrent pas dans la sphère de
compétence légale du Comité P, les plaintes manifestement non fondées, les plaintes déjà en
traitement auprès d’autres services et finalement celles que le Comité permanent P délègue
pour traitement autonome au service de contrôle interne du corps de police concerné ;
2) les dossiers pour lesquels, sur la base de l’exécution de devoirs d’enquête, une décision est
prise par le Comité permanent P. L’enquête peut alors être réalisée par le Service d’enquêtes P
ou des services de contrôle interne de la police locale ou fédérale.
Les données relatives permettent de constater que, de manière globale, le traitement et l’orientation des
dossiers de plainte sont abordés de manière uniforme depuis plusieurs années.
Il existe une certaine constance dans les principales orientations données aux nouveaux dossiers
ouverts. Environ un quart des dossiers de plainte (25,7% en 2016) font l’objet d’une demande
ponctuelle de renseignements auprès des services de police dans les cas où cette information permet de
mettre en lumière les faits décrits ou de répondre aux interrogations de la plainte. Il s’agit en général
d’une transmission directe d’informations disponibles au sein des services de police comme par exemple
une fiche d’écrou qui permet de vérifier si les prescrits légaux en matière de personnes privées de liberté
ont été respectés.
17,8% des dossiers de plainte ouverts en 2016 ont été adressés aux services de police pour traitement
autonome. Dans ces cas, c’est le service de police qui détermine la nature des vérifications à effectuer et
qui traite le dossier dans son intégralité, réponse finale au plaignant comprise. Ce sont en grande partie
les plaintes qui ont trait à des refus d’acter ou à du travail de quartier qui reçoivent ce type
d’orientation.
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En 2016, les contestations de constatations représentaient 8,4% des nouveaux dossiers adressés au
Comité permanent P. Il s’agit de plaintes liées au fait que le plaignant a été verbalisé en roulage et qu’il
souhaite émettre des remarques/arguments à ce sujet. Dans ces cas précis, le Comité permanent P n’est
pas compétent et les citoyens sont invités à suivre la procédure de contestation prévue.
La proportion de plaintes que le Comité permanent P a adressées à son Service d’enquêtes représente
4,4% des dossiers de plainte ouverts en 2016.
Cette orientation est donnée soit en primo-orientation, soit lorsqu’une lecture des résultats d’une
enquête réalisée par un service de police est demandée soit par le plaignant (demande qui doit être
formulée par écrit et motivée par de nouveaux éléments), soit par les gestionnaires de dossiers lorsqu’à
l’analyse des résultats, il subsiste encore des zones d’ombre ou quand l’argumentation proposée ne
cadre pas avec les prescrits légaux ou les directives.

4

LA CLOTURE DES DOSSIERS DE PLAINTE

Etant donné que plusieurs raisons de clôture peuvent être décidées à propos d’un même dossier, quant
à des faits différents ou à des personnes différentes, il n’est pas possible d’additionner les rubriques. Il
est également à noter que certains dossiers relèvent à la fois des autorités judiciaires (car ils dénoncent
des faits de nature pénale) et de la compétence du Comité P (en ce qui concerne les aspects purement
policiers). Si un dossier reçoit une double orientation, même si un code « pas de faute » est imputé pour
les aspects policiers dénoncés, cela ne signifie pas pour autant que les doléances du plaignant n’ont pas
mené à une autre issue en matière pénale.
Etant donné le délai pouvant s’écouler entre le moment d’orienter un nouveau dossier et sa clôture,
l’état des lieux de la banque de données en matière de clôture évolue constamment. C’est pour cette
raison que l’interprétation des données en la matière nécessite une certaine circonspection, notamment
en ce qui concerne les variations possibles en termes de diminution puisqu’un certain nombre de
dossiers ouverts les années précédentes n’ont pas encore été clôturés, mais le seront ultérieurement, ce
qui aura un impact sur les chiffres absolus. En outre, l’analyse des motifs de clôture des dossiers en
2016 prend en compte les dossiers ouverts depuis 2014.
Trois comptages ont été effectués (consolidation des données fin mars 2017) :
1) le taux de dossiers où l’on retrouve un code qui renvoie à l’existence d’un manquement ou d’une
faute dans le chef d’un fonctionnaire de police.
Au moment du comptage des données, 5,8% des dossiers de plainte clôturés en 2016 par le Comité
permanent P avaient mené au constat de l’existence d’un manquement ou d’une faute ;
2) le taux de dossiers qui renvoient en tout ou en partie à la sphère de compétence des instances
judiciaires.
Après enquête, pour ce qui concerne les dossiers clôturés en l’année 2016 et à la date du comptage,
11,5% des dossiers de plainte avaient été adressés aux autorités judiciaires car il a été estimé qu’ils
pouvaient, en tout ou en partie, concerner des infractions pénales ;
3) le taux de plaintes non fondées ou qui ont abouti à une décision de la non-existence d’une faute dans
le chef des fonctionnaires mis en cause.
La méthodologie employée donne pour résultat qu’environ 62,2% des dossiers de plainte (ouverts
depuis 2014 et clôturés en 2016) ont mené au constat qu’ils étaient en tout ou en partie non fondés.

5

LES CORPS DE POLICE CONCERNES PAR LES DOSSIERS DE PLAINTE

Les tableaux ci-dessous reprennent une liste des zones et des services de police pour lesquels le Comité
permanent P a ouvert le plus de dossiers de plainte. Notons que seuls sont pris en compte les dossiers
ouverts par le Comité permanent P et non ceux qui ont pu être transmis à l’Inspection générale ou
directement déposés dans les corps de police.
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Tableau 14 : Nombre de dossiers de plainte par corps de police locale
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ZP Bruxelles/Ixelles

197

204

226

274

216

156

169

ZP Anvers

137

168

157

177

161

129

147

ZP Midi

62

76

81

72

75

94

93

ZP PolBruno

72

62

84

61

56

64

64

ZP Gand

68

68

88

78

71

64

60

ZP Bruxelles-Ouest

71

62

65

74

66

69

57

ZP Charleroi

32

44

43

44

43

58

44

ZP Liège

42

31

32

42

33

30

44

En 2016, quatre zones de police bruxelloises ainsi que les zones correspondant géographiquement à de
grandes villes (Gand, Anvers et Charleroi) figurent toujours parmi les zones de police pour lesquelles le
Comité permanent P reçoit le plus de nouveaux dossiers de plainte.
La tendance à la baisse enregistrée en 2015 ne se confirmant pas en 2016, il est logique de constater
que le nombre de nouveaux dossiers de plainte ouverts en 2016 augmente également dans certains
corps de police.
Concernant les autres corps de police, le Comité permanent P a enregistré moins de 35 dossiers en 2016
à l’exception de la zone de police de Liège (44).
Les raisons des fluctuations constatées ne peuvent pas être expliquées sans une analyse plus
approfondie auprès des corps de police concernés.
Tableau 15 : Nombre de dossiers de plainte par service de police fédérale
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pol Fed-DGA-DAH

71

73

40

64

66

53

48

Pol Fed-DGJ-PJF

41

49

58

50

42

35

36

Pol Fed-DGA-DAC-LPA-BruNat

25

17

29

23

26

24

20

Pol Fed-DGA-DAC-SPC

18

16

23

25

23

24

22

Pol Fed-CG-CGO

27

30

25

34

30

20

22

Ce tableau reprend les services de la police fédérale pour lesquels le plus de nouveaux dossiers de
plainte ont été initiés au Comité permanent P en 2016.
Les chiffres démontrent une certaine stabilité du nombre de plaintes déposées contre les services de la
police fédérale repris ci-dessus. La police fédérale de la route compte 48 nouveaux dossiers ouverts
auprès du Comité permanent P en 2016, suivie par les PJF délocalisées (36 nouveaux dossiers).
Viennent ensuite la police aéronautique de l’aéroport national, les services de la police des chemins de
fer et ceux de CGO, qui chapeaute les centres d’information et de communication (les CIC, les « appels
au 101 »).
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1

LA FOUILLE A CORPS AVANT MISE EN CELLULE, AVEC DESHABILLAGE
COMPLET SYSTEMATIQUE COMPLETE PAR DES FLEXIONS

Plusieurs plaintes adressées au Comité P en 2016 concernaient des fouilles à corps avant mise en
cellule, avec déshabillage complet du plaignant, complété par l’accomplissement de flexions. À l’occasion
du traitement de ces plaintes, le Comité permanent P a pu constater que certains corps de police
utilisent de façon systématique ces techniques intrusives lors de la fouille à corps avant mise en cellule.
Le Comité permanent P s’était déjà exprimé sur cette problématique par le passé, notamment en 2009,
dans le cadre d’un rapport complémentaire sur la fouille avec mise à nu14. Il tient une nouvelle fois à
dénoncer ce systématisme et rappelle ci-après le cadre légal en la matière.

1.1

Enquêtes relatives à des plaintes

En 2016, le Service d’enquêtes P a mené quelques enquêtes relatives à des plaintes de citoyens sur la
façon dont ils ont été traités au cours de la fouille avant mise en cellule. Quelques cas :
Dans un premier dossier, une dame qui avait fait l’objet d’une arrestation judiciaire se plaignait du
fait qu’elle s’est sentie humiliée au complexe cellulaire, où un fonctionnaire de police de sexe masculin
était présent alors qu’elle ne portait sur elle que ses culottes et son T-shirt.
Il est ressorti de l’enquête qu’avant d’être mise en cellule, la plaignante devait se défaire des objets et
des vêtements pouvant mener à ou être utilisés lors d’une tentative de suicide au cours de sa détention.
La fouille avant mise en cellule, lors de laquelle, pour des raisons de sécurité, les parties intimes ont
également été soumises à un contrôle extérieur, a été intégralement réalisée par un membre féminin du
personnel. L’intervention de l’agente de police a toutefois été limitée au temps strictement nécessaire et
l’intéressée n’a pas été laissée dans une position embarrassante plus longtemps que nécessaire. Pendant
le temps que la plaignante se trouvait, outre le moment de la fouille, légèrement vêtue dans le complexe
cellulaire, elle a toutefois été côtoyée par un fonctionnaire de police de sexe masculin.
Dans un second dossier, un homme s’est plaint e.a. du fait qu’il avait été arrêté pour ivresse
publique. Lorsqu’il a été conduit en cellule, il a été soumis à une fouille à nu au cours de laquelle il a
également dû se pencher en avant. Il disait avoir été très humilié par cette situation.
L’enquête a révélé que cette fouille à nu n’a pas eu lieu en raison de circonstances particulières, mais
que les fonctionnaires de police y ont eu recours de façon routinière et systématique en tant qu’une
mesure de sécurité générale.
Dans un troisième dossier, plusieurs personnes se sont plaintes conjointement pour avoir été arrêtées
lors d’une manifestation et avoir ensuite dû se déshabiller dans des circonstances intimidantes. Selon les
plaignants, les fouilles à nu ont eu lieu de manière systématique, lente et non professionnelle. Par
ailleurs, ils auraient été exposés aux regards des passants par une fenêtre donnant dans la pièce où les
fouilles à nu ont été effectuées et la porte aurait été entrouverte alors que plusieurs fonctionnaires de
police passaient par là. La police n’aurait pas non plus du tout tenu compte du fait que la plupart des
gens ne sont pas habitués à se déshabiller devant des inconnus.
Il ressort de l’enquête qu’il s’agissait d’arrestations judiciaires et que le procureur avait confirmé la
privation de liberté. Les fouilles à nu ont été effectuées suite à l’arrestation judiciaire. Toutefois, le
service de garde en question n’était pas équipé d’un local pour procéder à des fouilles à corps. En outre,
il est apparu que la fenêtre en question donnait sur un mur aveugle et qu’elle ne permettait pas de
regarder de l’extérieur vers l’intérieur. Quant à la porte, elle aurait été bloquée par des fonctionnaires de
police qui s’appuyaient contre elle.

1.2

Analyse juridique

La sécurité, tant de la personne fouillée que celle des policiers, est bien souvent invoquée comme motif
standard pour justifier l’utilisation de ces techniques et conduit à instaurer de facto un systématisme
dans la pratique. Or, l’utilisation de ces techniques de fouille – qui peuvent blesser le sentiment de
pudeur ou la dignité de la personne arrêtée ou même éveiller chez elle un sentiment d’humiliation – est
soumise à de strictes conditions en termes de nécessité et de respect des principes de finalité,
subsidiarité et proportionnalité ; ce qui est censé en limiter l’utilisation à des cas exceptionnels.

14

Disponible sur le site www.comitep.be, sous l’onglet « publications » (rapports complémentaires).
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En vertu de l’article 28, §3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les fonctionnaires de police
peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule15 – que ce soit à la suite d’une
arrestation administrative ou d’une arrestation judiciaire. Cette fouille a pour but de s'assurer que la
personne n'est pas en possession d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui
ou encore de nature à favoriser une évasion et ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à
cette fin. Elle est exécutée par un fonctionnaire de police ou par une autre personne du même sexe que
la personne fouillée, conformément aux instructions et sous la responsabilité, suivant les cas, d'un
officier de police administrative ou judiciaire16.
Les travaux parlementaires relatifs à cette disposition précisent que la fouille à corps des personnes
mises en cellule « porte tant sur les bagages de la personne que sur ses vêtements et sur la personne
elle-même. Une telle fouille, plus poussée que la fouille de sécurité, n’implique pas le déshabillage
complet de la personne en cause mais ne l’exclut pas non plus. Ainsi, rien n’empêche qu’une personne
soumise à une telle fouille soit tenue de se déshabiller complètement pour que ses vêtements puissent
être examinés complètement »17. « Ce procédé ne saurait cependant être systématique, ni surtout
dégénérer en mesure vexatoire et des mesures adéquates devront être prises afin de préserver la
pudeur des personnes fouillées dans la mesure compatible avec l’intérêt général et la préservation de sa
propre sécurité et celle d’autrui »18. « La fouille en question ne saurait en tout état de cause se
transformer en exploration corporelle telle que définie à l’article 90bis du Code d’instruction
criminelle »19. Enfin, « La nécessité du déshabillage d’une personne devrait découler d’instructions
générales précises ainsi que de circonstances de fait particulières. Le recours à la contrainte à l’occasion
d’une fouille, ne saurait s’inscrire que dans les limites de l’article 36 [devenu l’article 37 entre-temps et
reprenant les conditions du recours à la force] et doit être modulé et tempéré par une formation
adéquate, tant aux techniques même de l’intervention et de fouille qu’à l’évaluation raisonnée des
situations où le recours à ces procédés s’impose »20.
La fouille avant mise en cellule peut donc mener au déshabillage complet de la personne pour autant
qu’un tel déshabillage soit rendu nécessaire par des circonstances concrètes (des indices et de fortes
présomptions que la personne dissimule des objets ou des substances sous ses vêtements), dans le
respect de la finalité de ce type de fouille (s’assurer que la personne n’est pas en possession d’objets ou
de substances dangereuses pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion)
et en tenant compte des principes de subsidiarité (la finalité de la fouille avant mise en cellule ne peut
être atteinte autrement que par ce déshabillage) et de proportionnalité (le niveau de déshabillage doit
être proportionné à l’objet recherché). Ces principes sont d’ailleurs très clairement énoncés dans le
guide d’intervention de terrain21.
La doctrine précise que « la technique utilisée devra être justifiée, notamment, par les caractéristiques
de la substance ou de l’objet recherché, à savoir sa taille, sa consistance et son poids »22. Ainsi, le
déshabillage complet d’une personne, en ce compris les sous-vêtements, et le fait de lui faire accomplir
en outre un certain nombre de flexions, sont des techniques pouvant être utilisées dans le cadre d’une
fouille avant mise en cellule uniquement pour s’assurer que cette personne ne dissimule pas, dans les
parties intimes de son corps, un objet ou une substance qui pourrait être dangereux pour elle-même ou
pour autrui ou de nature à faciliter son évasion23. Dans son arrêt du 27 octobre 1987, la Cour de
Cassation a considéré que ces techniques relèvent de la fouille et non de l’exploration corporelle, définie
comme une expertise ordonnée par le juge d’instruction, les juridictions d’instruction ou de fond en vue
d’explorer les parties intimes du corps24. La limite entre le déshabillage complet accompagné de flexions
et l’exploration corporelle est toutefois ténue.

15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
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Cf. article 28, §3, 1er alinéa, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Cf. article 28, §3, 2ème alinéa, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Projet de loi sur la fonction de police, Doc. parl., Ch. Repr., 1990-1991, 1637/1, p. 50.
Idem.
Ibidem.
Ibid.
Cf. la fiche 23 du guide d’intervention de terrain, relatif au déshabillage à l’occasion de la fouille (judiciaire ou avant mise
en cellule) d’une personne.
LINERS, A., « Fouiller est une mesure de police, pas une coutume » - Dossier sur la fouille, in Le Journal de la police,
l’officier de police, la revue professionnelle belge des services de police, n°2, mars 2004, p.10.
Idem, p. 10.
Cass., 27 octobre 1987, Rev. dr. pén., 1988, p. 197.
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Les policiers qui recourent à ces techniques doivent dès lors veiller à ne pas perdre de vue la finalité de
la fouille avant mise en cellule, à savoir vérifier si la personne interpellée est ou non porteuse de
certains objets ou substances qui pourraient être dangereux pour elle-même ou pour autrui ou de nature
à faciliter son évasion. Afin d’éviter que cette fouille ne se transforme en exploration corporelle, les
policiers ne peuvent en aucun cas toucher ni explorer les parties intimes du corps de la personne
fouillée25.
Par ailleurs, il convient de veiller à ce que la fouille avant mise en cellule ainsi que les éventuelles mise à
nu et flexions soient expressément mentionnées dans le registre des privations de liberté, avec
indication des circonstances concrètes qui ont rendu nécessaire l’utilisation de ces techniques.

25

LINERS, A., Idem, p. 10
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2

L’USAGE DE MENOTTES PAR « HABITUDE » OU PAR MESURE DE
PRECAUTION « D’OFFICE »

Un autre point d’attention soulevé dans plusieurs plaintes adressées au Comité P en 2016 concerne le
menottage du plaignant pendant son transfert vers le commissariat de police, par « habitude » ou par
mesure de précaution « d’office ».

2.1

Enquête relative à une plainte

Lors d’une action par des contrôleurs de la société de transport STIB, l’intervention de la police a été
demandée parce que certains voyageurs ne disposaient pas d'un titre de transport valable et que l’un
d’eux ne pouvait en outre pas présenter de pièce d’identité. Ce dernier a été arrêté administrativement,
fouillé et transféré menotté vers un commissariat de police en vue de son identification. Après avoir
examiné la plainte, le Comité P a identifié de nombreux problèmes, entre autres, concernant le recours à
la contrainte par l’usage de menottes.
Lorsque la décision a été prise d’utiliser des menottes, il n’a pas été tenu compte de l’attitude ni du
comportement de la personne ni des circonstances de l’intervention. Si toute personne dont l’identité est
inconnue est menottée lors du transfert dans un véhicule de police, on peut difficilement parler d’une
décision d’opportunité sur la base de critères prévus par la loi. En particulier, on peut se poser des
questions quant à l’application des principes de proportionnalité et de subsidiarité lorsqu’une personne
est transférée menottée sur une distance d’environ un kilomètre et demi, simplement parce qu’elle
n’avait pas acheté de billet de bus et ne voulait ou ne pouvait pas s’identifier, mais était physiquement
et verbalement calme.
Les règles relatives à l’usage de la contrainte lors du menottage d’une personne ne semblaient donc pas
suffisamment connues par les policiers. L’usage de menottes avait en outre été dicté uniquement par
l’habitude.

2.2

Analyse juridique

L’article 37bis de la loi sur la fonction de police énumère expressément les deux cas de figure dans
lesquels les policiers peuvent menotter une personne, à savoir : d’une part, lors du transfèrement, de
l’extraction et de la surveillance des détenus et, d’autre part, lors de la surveillance d’une personne
arrêtée administrativement ou judiciairement, pour autant que cela soit rendu nécessaire par les
circonstances. L’article 37bis de la loi sur la fonction de police énumère ensuite quelques exemples de
circonstances pouvant rendre nécessaire l’usage de menottes lors de la surveillance d’une personne
arrêtée : le comportement de l’intéressé lors de son arrestation ou pendant sa détention ; le
comportement de l’intéressé lors de privations de liberté antérieures ; la nature de l'infraction commise ;
la nature du trouble occasionné à l’ordre public ; la résistance ou la violence manifestée lors de son
arrestation ; le danger d’évasion ; le danger que l’intéressé représente pour lui-même, pour le policier
ou pour les tiers ; ou encore, le risque de voir l’intéressé tenter de détruire des preuves ou d’occasionner
des dommages.
Par ailleurs, l’usage de menottes constituant un moyen de contrainte, il doit également répondre aux
conditions générales de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité consacrées à l’article 37 de la loi
sur la fonction de police, d’application pour tout recours à la force.

2.3

Conclusion

Dans ce sens, l’usage de menottes ne peut jamais devenir un automatisme. Les obligations légales
doivent toujours être respectées et plus particulièrement les principes de légalité, de proportionnalité et
de subsidiarité doivent être pesés.
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3

LA PRESENCE D’UNE CAMERA DANS L’ESPACE DE FOUILLE

3.1

Enquête relative à une plainte

Dans le cadre d’une plainte introduite par une dame qui avait été soumise à une fouille à nu suite à son
arrestation par les autorités judiciaires, il a été constaté e.a. qu’une caméra était présente dans le local
où la fouille a été exécutée. Il est apparu que les images enregistrées par cette caméra n’ont pas été
conservées assez longtemps, c’est-à-dire conformément aux délais légaux de 30 jours. L’attention de la
zone de police a été attirée sur cette situation et la zone a été sommée de se mettre en règle. Il
convient d’ajouter que la présence et l’usage d’une caméra dans un espace de fouille a, à plusieurs
reprises, fait l’objet de plaintes introduites par des citoyens. C’est pourquoi le Comité P a procédé à une
analyse juridique plus poussée de leur légalité.

3.2

Analyse juridique

L’article 10 de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l’implantation et à
l’usage des lieux de détention utilisés par les services de police26 27 prévoit qu’à l'intérieur des lieux de
détention, des caméras peuvent aider à assurer la surveillance à condition que les personnes mises en
cellule bénéficient d'un minimum d'intimité lors de l'utilisation de la toilette. La présence de caméras doit
être signalée formellement à toutes les personnes incarcérées, sauf décision contraire de l’autorité
judiciaire. Ce qu’il convient d’entendre par « lieu de détention » est défini à l’article 1er de l’arrêté royal
précité ; il s’agit d’une des infrastructures visées aux points 1° à 6°, qui est utilisée par les services de
police pour incarcérer une ou plusieurs personnes faisant l'objet d'une arrestation administrative ou
judiciaire. Les infrastructures ainsi visées sont : les « cellules de police », les « cellules d’attente », les
« cellules mobiles », les « cellules collectives », les « complexes de cellules » et les « locaux de
surveillance. L’espace de fouille, défini à l’article 1er, 9° de l’arrêté royal précité comme « un espace
aménagé pour effectuer en toute discrétion des fouilles au sens de la loi sur la fonction de police », ne
faisant pas partie des lieux de détention à l’intérieur desquels des caméras peuvent aider à assurer la
surveillance, il faut en conclure que l’arrêté royal du 14 septembre 2007 exclut les espaces de fouille du
champ d’application de la vidéosurveillance des lieux de détention. Actuellement, il n’existe donc pas de
fondement légal adéquat pour l’utilisation de caméras de surveillance dans les espaces de fouille.
En 2011 déjà, après s’être rendue dans plusieurs commissariats de police, la Commission vie privée a
émis une recommandation sur l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance dans les lieux de
détention et dans d’autres lieux du commissariat28. On y lit que : « Lors de ses visites dans les
commissariats, les services de police ont indiqué à la Commission que les fouilles de personnes étaient
effectuées sous vidéosurveillance, dans un local séparé et dédié aux auditions, en vue de se prémunir
contre toute plainte ultérieure infondée de traitement dégradant ou inhumain. Contrairement aux
images émanant des caméras des cellules, ces images de la fouille ne seraient pas visionnées en temps
réel sur un moniteur, mais seraient enregistrées et rendues accessibles uniquement à un magistrat, et
uniquement en cas de plainte »29. La Commission vie privée a également constaté que la vidéosurveillance faisait l’objet de « plusieurs attentions (rapports du Comité P, rapports du CPT, arrêts de la
Cour EDH, disposition spécifique d’un Arrêté royal), alors que celle des lieux de fouilles ne bénéficie pas
d’un tel écho, hormis le souhait des services de police. Par ailleurs, la fouille peut constituer une mesure
particulièrement intrusive dans la vie privée de la personne (notamment lorsque la personne se retrouve
en sous-vêtements) »30. « Considérant que l’Arrêté royal du 14 septembre 2007 précité exclut du champ
d’application de la vidéosurveillance des lieux de détention les « espaces de fouille » […], la Commission
estime dès lors que l’installation et l’utilisation d’une caméra de surveillance à de tels endroits
contreviendraient hic et nunc aux règles en vigueur.
Par conséquent, si les services de police souhaitent toujours l’enregistrement des images de la fouille, la
Commission appelle à l’adoption d’une base réglementaire appropriée »31.
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M.B. du 16 octobre 2007.
On notera toutefois que la disposition finale de l’arrêté royal précité prévoit une période transitoire maximale de 20 ans
pour l’adaptation des lieux de détention aux normes minimales prévues.
Commission vie privée, recommandation n° 06/2011 du 6 juillet 2011 sur l’installation et l’utilisation de caméras de
surveillance dans les lieux de détention et dans d’autres lieux du commissariat.
Commission vie privée, recommandation n° 06/2011 du 6 juillet 2011, p. 10, point 39.
Commission vie privée, recommandation n° 06/2011 du 6 juillet 2011, p. 11, point 40.
Commission vie privée, recommandation n° 06/2011 du 6 juillet 2011, p. 11, points 40-41.
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Début mars 2015, le Comité permanent P s’est adressé au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur afin
d’appuyer la recommandation de la Commission vie privée d’adopter une base réglementaire appropriée
en la matière. Le Comité permanent P évoquait notamment qu’ « Un projet serait actuellement en
préparation au niveau de la police fédérale. Le Comité permanent P souhaite attirer votre attention sur
son importance. L’intérêt de la vidéosurveillance n’est plus à démontrer tant pour les personnes
arrêtées, qui se plaignent ultérieurement de leurs conditions de détention, que pour les policiers qui
doivent se défendre de mauvais traitements qu’ils auraient prétendument infligés. Par ailleurs, le respect
de la vie privée des citoyens doit aussi être pris en considération, par exemple en excluant dans un tel
cas un visionnage en temps réel des images. Enfin, il importe au Comité permanent P que les
fonctionnaires de police puissent se reposer sur une base réglementaire adéquate ». Dans sa réponse du
5 juin 2015, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur a confirmé que le service juridique de la police
fédérale travaillait sur un projet d’arrêté royal visant à prévoir, d’une part, la possibilité d’installer une
caméra dans un espace de fouille et, d’autre part, les modalités particulières à respecter (notamment en
ce qui concerne l’accès aux images et leur délai de conservation).
Fin 2016, le Comité permanent P a appris que les travaux relatifs à ce projet d’arrêté royal ont entretemps été suspendus vu les travaux relatifs à l’avant-projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2007
réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance32 et la loi du 5 août 1992 sur la fonction
de police. Dans le futur, des dispositions spécifiques aux caméras utilisées par la police devraient figurer
dans la loi sur la fonction de police, qui comprendrait notamment un point sur « les lieux fermés dont les
services de police sont gestionnaires ». Eu égard aux modifications législatives en cours d’élaboration, le
projet de modification de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 a perdu de son sens. Le ‘timing’ précis
relatif à l’aboutissement du projet de loi susmentionné n’est pas encore connu au moment de la
rédaction du présent rapport.

3.3

Conclusions

Le Comité permanent P continuera donc d’être attentif à l’évolution des travaux et se réjouit de ce que
les fonctionnaires de police disposeront bientôt d’un fondement juridique approprié pour l’installation et
l’utilisation de caméras de surveillance dans les espaces de fouille.
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M.B. du 31 mai 2007.
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4

LE DROIT D’UN RESSORTISSANT ETRANGER ARRETE DE FAIRE AVERTIR LE
POSTE CONSULAIRE DE SON PAYS

4.1

Enquête relative à une plainte

Le Comité permanent P a été saisi d’une plainte qui lui a été relayée par l’intermédiaire du SPF Affaires
étrangères, lui-même saisi par une ambassade étrangère au nom d’une de ses ressortissantes. Alors
qu’elle se trouvait dans l’avion en partance pour retourner dans son pays, la plaignante a fait l’objet
d’une arrestation judiciaire par la police aéronautique LPA/BRUNAT pour avoir incité à la rébellion suite à
un incident impliquant un de ses compatriotes qui s’opposait à son rapatriement forcé. Un procès-verbal
a été dressé à sa charge. La plaignante a passé la nuit en cellule avant son audition et a été relaxée le
lendemain. Elle conteste son arrestation. Dans son courrier adressé au SPF Affaires étrangères,
l’ambassade déplore ne pas avoir « été officiellement informée de cette situation, contrairement aux
usages convenus entre les autorités des deux pays ».

4.2

Analyse juridique

N’ayant pas à se prononcer sur les suites à donner au procès-verbal judiciaire dressé à l’encontre de la
plaignante, le Comité permanent P a renvoyé vers l’autorité judiciaire pour ce point. Le Comité
permanent P a par contre pris position quant à la requête de l’ambassade étrangère d’être officiellement
avertie de l’arrestation en Belgique d’un de ses ressortissants.
L’article 36, §1er, b), de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires33 dispose
qu’ « Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi soit
facilité : […] b) Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence
doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription
consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou
toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne
arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit
également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer
l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa; […] ».
La plaignante ayant fait l’objet d’une arrestation judiciaire, il convient de se référer aux articles 2bis de
la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive34 et 47bis du Code d’instruction criminelle35 qui
réglementent les droits d’une personne arrêtée judiciairement. L’article 2bis de la loi sur la détention
préventive règle notamment le droit d’une personne privée de liberté, si elle en fait la demande, à ce
qu’un tiers qu’elle désigne soit informée de son arrestation. En cas de motif impérieux, cette
communication peut néanmoins être différée pour la durée nécessaire à la protection des intérêts de
l’enquête. Conformément au §5 de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, une déclaration écrite
des droits d’une personne entendue comme suspect et des droits d’une personne privée de liberté est
sans retard indu remise aux intéressées. Parmi les droits communiqués à la personne privée de liberté
qui va être entendue en tant que suspect, tels qu’énoncés dans cette déclaration de droits 36, on trouve
le droit d’informer quelqu’un de son arrestation.
Cette déclaration de droits prévoit par ailleurs le droit de prévenir les autorités consulaires de
l’arrestation pour les personnes ne disposant pas la nationalité belge si le juge d’instruction délivre un
mandat d’arrêt37. On se situe alors un pas plus loin dans la procédure pénale, au moment où, au cours

33

34

35
36

37

Tel qu’approuvé par la loi du 17 juillet 1970 portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention de
Vienne sur les relations consulaires ; 2. Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des
différends ; 3. Protocole de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité, faits a Vienne, le 24 avril 1963
(M.B. du 14 novembre 1970).
Récemment modifié par la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire
(M.B. du 24 novembre 2016).
Egalement récemment modifié par la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un
interrogatoire (M.B. du 24 novembre 2016).
Telle que diffusée par le SPF Justice et d’application depuis le 27 novembre 2016, suite à la récente modification législative
(Cf. arrêté royal du 23 novembre 2016 portant exécution de l’article 47bis, §5, du Code d’instruction criminelle (M.B. du
25 novembre 2016), remplaçant l’arrêté royal du 16 décembre 2011 portant exécution de l’article 47bis, §4, du Code
d’instruction criminelle (M.B. du 23 décembre 2011).
Cf. page 4 de la déclaration des droits lorsqu’une personne est privée de liberté et qu’elle va être entendue en tant que
suspect : « - Si le juge d’instruction délivre un mandat d’arrêt, vous avez les droits suivants : […] Si vous ne possédez pas
la nationalité belge, vous avez le droit de prévenir vos autorités consulaires de votre arrestation ».
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du délai initial de 24 heures maximum38 de l’arrestation judiciaire, la personne arrêtée est déférée
devant un juge d’instruction et où celui-ci délivre un mandat d’arrêt afin de priver l’intéressé de liberté
au-delà du délai initial de 24 heures maximum et de le placer en détention préventive. Il s’agit là du
droit de la personne détenue de nationalité étrangère d’entrer en relation avec les agents consulaires et
le corps diplomatique de son pays, tel que consacré aux articles 64, §2 et 69 de la loi de principes du
12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus39. Le
cadre légal belge prévoit donc bien qu’un ressortissant étranger arrêté a le droit de prévenir ses
autorités consulaires de son arrestation, mais conditionne ce droit à la délivrance d’un mandat d’arrêt.
Ce droit n’est dès lors pas prévu durant la phase de privation de liberté initiale de 24 heures maximum40
(« garde à vue par la police »), préalable à l’éventuelle délivrance d’un mandat d’arrêt.
In casu, la plaignante a fait l’objet d’une arrestation judiciaire sur la base de l’article 1er de la loi sur la
détention préventive (arrestation en cas de flagrant délit). Elle a été entendue par la police, mise en
cellule et ensuite libérée après qu’une convocation devant le tribunal correctionnel de Bruxelles lui ait
été remise. Aucun mandat d’arrêt n’ayant été délivré à son encontre à l’issue de sa garde à vue par la
police, la plaignante ne pouvait invoquer le droit de prévenir ses autorités consulaires de son arrestation.
En application de l’article 2bis de la loi sur la détention préventive, la plaignante disposait par contre
bien du droit de faire prévenir « un tiers » (son consulat, si elle le souhaite) de son arrestation. Il ressort
du procès-verbal d’audition de la plaignante – signé par elle et dont elle a reçu copie – qu’elle a bien été
informée de ses droits, parmi lesquels le droit d’informer un tiers de sa privation de liberté et qu’une
déclaration écrite de ses droits lui a été remise. Dans la pratique, la plaignante n’a cependant pas fait
usage de ce droit.
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Sous réserve d’une ordonnance de prolongation du juge d’instruction portant le délai initial de 24 heures maximum à 48
heures maximum (art. 15bis de la loi sur la détention préventive).
M.B. du 1er février 2005.
Sous réserve d’une ordonnance de prolongation du juge d’instruction (supra).
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1

LA POSITION D’INFORMATION DES SERVICES DE POLICE BELGES
CONCERNANT LES ATTENTATS TERRORISTES SURVENUS A PARIS, LE
13 NOVEMBRE 2015

À la suite des attentats de Paris et à la demande explicite de la commission d’accompagnement
parlementaire, le Comité permanent P a décidé, le 26 novembre 2015, de mener une enquête de
contrôle relative à « la position d’information des services de police belges concernant les attentats
terroristes survenus à Paris, le 13 novembre 2015 ».
La mission reçue de la commission d’accompagnement parlementaire a été concrétisée par le Comité
permanent P dans les questions suivantes :





Les services de police belges disposaient-ils, préalablement aux attentats de Paris (13/11/2015),
d’informations concernant les personnes impliquées (sur elles-mêmes et en lien avec des activités
terroristes) et, dans l’affirmative, ces informations ont-elles été traitées de manière correcte ?
D’où provenaient ces informations et depuis quand en disposait-on ?
De quelle manière ces informations ont-elles été traitées et évaluées par la suite ? En d’autres
termes, qu’en a-t-il été fait : (1) quels sont les documents qui ont été établis/dans quelles banques
de données ont-ils été saisis, (2) à qui ont-ils été transmis (tant en interne qu’à l’extérieur des
services de police) et à quel moment ?

En ce qui concerne ce flux d’informations, le Comité permanent P s’est limité, d’une part, à une liste
limitative de targets (à savoir des personnes dont l’éventuelle implication dans les attentats de Paris
était apparue assez rapidement après les faits) et, d’autre part, à une période spécifique, du
1er mai 2014 au 13 novembre 2015, c’est-à-dire 18 mois avant les attentats. En d’autres termes, aucune
enquête n’a été menée concernant les (raisons des) faits de Bruxelles.
Au cours de l’année
moments, une partie
répondre à l’attente
image de la situation

2016, le Service d’enquêtes P s’est investi beaucoup dans ce dossier. À certains
importante de la capacité disponible a été dédiée à cette enquête, notamment pour
de la commission d’accompagnement parlementaire de pouvoir disposer d’une
dans un délai relativement court.

Le 17 février 2016, un premier rapport intermédiaire a été transmis à la commission d’accompagnement
parlementaire, suivi, le 19 avril 2016, d’un deuxième rapport intermédiaire.
Après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, une commission d’enquête parlementaire a été créée,
chargée « d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans
l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution
et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste ».
Début juillet 2016, le Comité permanent P a achevé cette enquête relative au flux d’informations
préalables aux attentats de Paris. Après que le projet de texte ait été préalablement transmis à la
commissaire générale de la police fédérale et que le procureur fédéral et un juge d’instruction concerné
aient pu le consulter, un rapport reprenant les constatations a été transmis, le 1er septembre 2016, tant
au président de la commission d’accompagnement parlementaire qu’au président de la commission
d’enquête parlementaire créée entre-temps. Comme indiqué ci-avant, ce rapport ne contient que les
constatations du Comité permanent P. Étant donné que l’instruction était encore en cours à ce momentlà (ce qui est toujours le cas au moment de la rédaction finale du présent rapport annuel) et puisque
certains témoins, qui ne relèvent pas de la sphère de compétences du Comité permanent P (comme
p.ex. le parquet fédéral), pouvaient encore fournir des informations complémentaires, il a été opté, de
concert avec le président de la commission d’enquête parlementaire, pour ne pas incorporer de
conclusions finales ni de recommandations dans le rapport.
Sur la base de l’article 4, §3 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, le président de la
commission d’enquête parlementaire a ensuite demandé des renseignements complémentaires au
Comité permanent P (relatifs à des passages spécifiques repris dans le rapport transmis), tout comme il
a chargé le Comité permanent P d’examiner différentes questions soulevées en commission d’enquête.
À cet égard, le Comité permanent P a encore adressé des rapports complémentaires au président de la
commission d’enquête parlementaire le 28 novembre 2016 et, enfin, en janvier 2017.
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2
2.1

LA VIOLENCE A L’EGARD DES POLICIERS – IMPLICATIONS DU NIVEAU DE
MENACE 3
Contexte et résumé de l’enquête de contrôle

En 2015, le Comité P ouvrait une enquête de contrôle afin d’évaluer l’impact de l’exécution de certaines
mesures de sécurité sur le service rendu par la police à la population, sur le fonctionnaire de police
individuel ainsi que sur le fonctionnement de l’organisation du service. Pour ce faire, un questionnaire
avait été adressé à l’ensemble des zones de police. Les constatations et les conclusions de l’analyse des
réponses ont été présentées dans le rapport annuel 2015.
En janvier 2016, sur la base des conclusions du premier volet de l’enquête et face à un nouveau
relèvement du niveau de la menace en novembre 2015, le Comité P a souhaité affiner l’analyse en
mettant l’accent sur la collaboration avec les partenaires concernés, en l’occurrence la Direction générale
du Centre de Crise (ci-après, DGCC), l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (ci-après,
OCAM) et la police fédérale. A cet effet, certaines zones de police ainsi que la Commission permanente
pour la police locale (ci-après, CPPL) ont été sollicitées afin de recueillir leur avis sur les échanges avec
les services concernés. Dix-sept zones de police ont été sélectionnées sur la base des réponses données
au questionnaire de janvier 2015 ainsi que sur la base du nombre de ‘Foreign Terrorist Fighters’ présents
sur leur territoire. Par ailleurs, la DGCC et la police fédérale ont également été contactées afin d’obtenir
une meilleure vue sur la façon dont les mesures ont définies.
Ont aussi été intégrées dans cette enquête une évaluation par les zones de police interrogées de
l’impact du déploiement de militaires lié au niveau de la menace 3 et 4 sur le fonctionnement policier,
une réflexion sur l’absence d’armement des agents de police et une évaluation plus spécifique des
mesures de sécurité prises au palais de justice de Bruxelles.

2.2

Constatations

Impact du niveau de menace 3 et 4, période janvier 2015-janvier 2016, selon les zones de police
interrogées et selon la Commission permanente pour la police locale
Les chefs de corps interrogés sont d’avis que les mesures prises dans le cadre du niveau de la menace 3
et 4 ont un grand impact sur le fonctionnement quotidien des services de police. Les conséquences sont
ressenties à plusieurs niveaux, allant d’adaptations en termes d’infrastructures à la diminution du
service rendu à la population, en passant par une augmentation de la pression sur le personnel des
services de police.
Le déploiement plus important du personnel policier sur le terrain dans le cadre de missions de
surveillance a conduit à une plus grande visibilité et devrait, selon nos répondants, dès lors avoir un
impact positif sur le sentiment d’insécurité, les statistiques de criminalité et les nuisances. Cependant,
l’utilisation de cette capacité dans ces (nouvelles) tâches aurait un impact négatif sur l’exécution des
plans zonaux de sécurité dont il serait difficile d’atteindre les objectifs.
L’information et la communication autour des mesures prises restent cruciales, certainement au vu de la
prolongation du niveau de la menace, et ce, afin d’éviter le risque d’une diminution de la vigilance et de
se prémunir contre un repli de la police sur elle-même.
Plusieurs répondants ont fait part du manque d’information pour pouvoir réaliser des analyses de risque
pertinentes et, partant, prendre les décisions idoines. Les chefs de corps portent une grande
responsabilité mais certains disent ne pas disposer d’informations suffisantes pour remplir leur rôle.
Selon la CPPL, le niveau accru de la menace et les mesures de sécurité qui y sont liées ont eu une
grande influence sur le travail d’intervention des zones de police locale. D’une part, le travail effectué
dans le cadre de missions de surveillance et de protection ainsi que les interventions policières dans le
cadre de la lutte contre la menace terroriste ont eu une influence négative sur les missions policières de
base. D’autre part, l’exécution des mesures de sécurité impliquent que l’intervention policière ne peut
avoir lieu que sous certaines conditions, ce qui a un effet négatif sur la capacité.
Par ailleurs, selon la CPPL, la notion même de police excellente est mise sous pression. En ce qui
concerne la police orientée vers la communauté (cf. ‘community policing’), les mesures de sécurité
prises peuvent avoir pour effet de développer un service réactif (voire répressif), ce qui ne correspond
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pas au modèle policier mis en place depuis plusieurs années. Sur le plan de la police guidée par
l’information, la CPPL met en exergue la difficulté de dresser des analyses de risque eu égard au
manque d’informations concrètes, objectives et contextualisées.
La CPPL souligne également l’impact non-négligeable des mesures prises sur le bien-être, la vie sociale
et l’état psychique des collaborateurs.
Après l’annonce du niveau 4 de la menace pour la Région de Bruxelles-Capitale, il a été fait appel au
renfort des zones de police, conformément à la directive MFO-2 ; ce qui a suscité des questions
concernant le déploiement de la Réserve Générale de la police fédérale ainsi qu’une certaine
incompréhension (de la part des autorités locales et des citoyens). En effet, le renfort de capacité de
zones de police aux zones bruxelloises pouvait être vu comme se faisant au détriment de leur propre
zone de police.
Les répondants insistent également pour que ce niveau de la menace reste limité dans le temps car la
situation est difficilement tenable eu égard aux mesures supplémentaires liée à une telle évaluation.
Les répondants mettent en exergue l’importance de rester en alerte et le risque que l’attention se
relâche. C’est pourquoi il est essentiel de promouvoir une sensibilisation permanente du personnel, que
ce soit sous la forme de sessions d’information répétées ou lors de briefings concernant des missions
pour lesquelles des mesures spécifiques doivent être prises. En tout état de cause, les répondants
attirent l’attention sur la rédaction de directives claires en la matière.
Face au maintien du niveau 3 de la menace, les chefs de corps ont pris diverses initiatives en ce qui
concerne les mesures de sécurité à suivre mais tous sont unanimes pour dire que le suivi à moyen et à
long terme n’est pas tenable tant sur le plan individuel que sur le plan organisationnel.
Evaluation de la collaboration avec les services partenaires durant la période de niveau de menace 3 et 4
par les zones de police interrogées
Il a été demandé aux zones de police interrogées d’évaluer la collaboration avec la police fédérale, la
DGCC, l’OCAM et les autorités communales durant la période du relèvement du niveau de la menace.
Plusieurs répondants ont signalé un manque d’informations, d’évaluation des menaces pertinentes
nécessaires à la prise de décision. Les chefs de corps interrogés disent qu’ils portent une grande
responsabilité, mais qu’il leur est difficile de remplir pleinement leur rôle sans disposer d’informations
complètes et exactes. Dans ce cadre, il est renvoyé aux évaluations de la menace de l’OCAM,
considérées par certains comme étant trop générales, ne comportant pas suffisamment d’éléments
concrets et n’offrant dès lors pas de plus-value pour développer l’analyse de risque des zones de police
tandis que les recommandations émanant de la DGCC ont été parfois considérées comme étant
incohérentes ou contradictoires.
Les zones de police interrogées se sont exprimées sur la coopération avec la police fédérale, le Centre de
crise et l’OCAM en matière d’échange d’information. Les avis recueillis à ce propos divergent. Pour
certaines zones de police, il y a eu des échanges constructifs, pour d’autres, il ne semble pas y avoir eu
de réelle collaboration, tout au plus un échange de points de vue à propos desquels il n’y a pas
d’unanimité sur la qualité. Le leitmotiv semblerait être le manque d’information concrète et exhaustive,
qui est nécessaire aux échanges entre les zones de police et leur autorité communale et constitue un
préalable essentiel à la prise de décision.
Les zones de police interrogées estiment que la collaboration avec les autorités locales est positive et
relèvent les échanges réguliers avec les bourgmestres et le collège de police, qui permettent que les
décisions soient prises rapidement notamment pour l’achat de matériel de sécurité pour le personnel,
voire l’engagement de personnel supplémentaire. Par ailleurs, les chefs de corps interrogés disent s’être
senti soutenus par leurs autorités administratives, qui ont compris l’impact des mesures de sécurité sur
le service rendu.
Problématique des agents de police pendant la période de rehaussement du niveau de la menace
L’armement des agents de police a été sujet à de nombreuses discussions étant donné que les membres
du personnel concernés ne pouvaient plus assurer leurs missions s’ils n’étaient pas accompagnés par un
collègue armé, ce qui aurait un impact non-négligeable sur la capacité disponible des corps de police.
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Le 28 septembre 2016, par deux arrêtés royaux41 et deux arrêtés ministériels42, le cadre légal a été
adapté de manière à permettre l’armement des agents de police. Concrètement, par le biais de ces
nouvelles dispositions, tout nouvel agent de police engagé sera formé à l’armement avant son entrée en
fonction. Pour les agents de police déjà en fonction, l’armement se fera d’abord sur base volontaire ; la
décision finale incombant au chef de corps. Il sera prochainement demandé aux zones de police
d’évaluer le nombre de personnes concernées par la formation. Les frais liés à la formation du personnel
seront à charge des zones de police.
Déploiement de militaires, évaluation de l’appui par les zones de police interrogées
D’autres aspects relevants liés au relèvement du niveau de la menace ont également été examinés.
Ainsi, il a été demandé aux zones de police interrogées d’évaluer l’impact de l’appui militaire sur le
fonctionnement policier.
De manière générale, le déploiement de l’armée est perçu comme nécessaire, apportant une valeur
ajoutée manifeste, même si les militaires ont principalement effectué des missions de surveillance de
postes fixes. Le déploiement de militaires a permis une plus grande visibilité du personnel de sécurité
dans les rues, ce qui aurait eu un impact positif sur le sentiment d’insécurité de la population.
Presque tous les répondants ont rapporté que ce déploiement a également eu des conséquences
organisationnelles, exigeant une plus grande flexibilité. Dans ce cadre, il a fallu prévoir une présence
permanente d’officiers de liaison, afin d’assurer le relais entre le personnel policier et le personnel
militaire, notamment en raison d’horaires de travail différents.
L’idée que le déploiement de militaires a permis aux zones de police de récupérer de la capacité pour
effectuer d’autres missions semble devoir être nuancée. D’une part, comme nous l’avons déjà posé,
parce que ce déploiement nécessitait de l’encadrement et du support. D’autre part, parce que les
militaires ont été déployés pour des tâches de surveillance, non prévues dans le travail quotidien des
services de police. Cette capacité libérée n’a dès lors pas été investie dans des missions policières
quotidiennes. L’appui de militaires a par contre permis de limiter l’investissement policier dans de
nouvelles tâches et de facto de limiter la prestation d’heures supplémentaires par le personnel policier,
de répondre aux priorités, notamment dans le cadre de l’obligation du renfort Hycap.
‘Case-study’ relatif aux mesures de sécurité en vigueur au palais de justice de Bruxelles
Durant une émission de télévision intitulée « La menace terroriste, la Belgique vraiment protégée ? », il
a été établi que les mesures de sécurité mises en place (notamment dans le palais de justice de
Bruxelles) pouvaient être contournées de telle sorte que des objets dangereux (armes) pouvaient être
introduits dans des zones ou bâtiments sécurisés.
La problématique de la mise en œuvre de mesures de sécurité complémentaires liées au rehaussement
du niveau de la menace vient se greffer sur la mission quotidienne dévolue aux services de police,
appuyés notamment par les agents du corps de sécurité du SPF Justice43, chargés de la police des cours
et tribunaux qui est principalement réglée par la circulaire ministérielle contraignante MFO-144 et
l’article 23 de la loi sur la fonction de police. Seule l’action de la police a fait l’objet d’une analyse
détaillée au regard des compétences du Comité P et de son Service d’enquêtes.
Les moyens humains et matériels mobilisés pour assurer la sécurité du site du palais de justice sont très
diversifiés. Les responsables policiers présents quotidiennement sur le site s’en montrent assez
satisfaits, bien que ces moyens soient mis en œuvre par cinq partenaires différents qui ne sont pas
soumis à une même autorité mais sont en contact permanent grâce aux moyens de communication du
réseau « ASTRID45 ».
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Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux concernant le statut des agents de police et Arrêté royal relatif à
l'armement des agents de police – 28 septembre 2016, M.B. du 4 octobre 2016.
Arrêté ministériel relatif à la formation en armement des agents de police et Arrêté ministériel relatif à la formation des
agents de police en maîtrise de la violence – 28 septembre 2016, M.B. du 4 octobre 2016.
Loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d’agent de sécurité en vue de l’exécution des missions de police des
cours et tribunaux et de transfert des détenus, M.B. du 6 mai 2003.
SPF Intérieur / SPF Justice - Directive contraignante relative à la police des cours et tribunaux, au transfèrement des
détenus et au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les prisons en cas d’émeute ou de troubles (non publiée).
ASTRID : système de communication utilisé par les services de police et d’urgence dont une fréquence et des moyens
portables ont été mis à disposition des différents acteurs de la sécurité œuvrant sur le Campus Poelaert.
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Pour la majorité des bâtiments judiciaires composant le Campus Poelaert, le dispositif actuel mis en
œuvre par les cinq partenaires de sécurité peut paraître suffisant, soit parce que leur infrastructure
répond davantage aux exigences de sécurité actuelles, soit par la nature moins sensible de l'activité
judiciaire qui y est exercée. Par contre, les mesures mises en place pour sécuriser le vieux palais de
justice n’offrent pas toutes les garanties requises en termes d’efficacité. Les très nombreux accès
secondaires et autres lacunes dans l'infrastructure ne font pas ou peu l'objet de mesures de sécurité. Les
exceptions aux contrôles d'accès sont en outre très, voire trop nombreuses.
Malgré ce constat quant à la relative faiblesse du dispositif de sécurité du vieux palais de justice, les
responsables policiers soulignent le peu d'incidents qu'ils ont eu à connaître et qu'ils qualifient
globalement comme étant secondaires, voire anecdotiques. Toutefois, la question des besoins en
matière de sécurité reste récurrente. Quels sont-ils ? Aucun des interlocuteurs chargés de la mise en
œuvre des mesures de sécurité n’a fait part de la vision et des attentes des acteurs s.l. de la justice.
Quels sont les risques acceptables, quels sont ceux qui doivent être limités voire supprimés ? Une
approche cohérente et structurée de la sécurisation du Campus Poelaert pour rencontrer les besoins
réels de sécurité fait défaut. Influencer le sentiment de sécurité est une chose, diminuer effectivement
les risques, voire en supprimer certains, en est une autre et nécessite une approche méthodique.
Les acteurs qui exécutent les mesures de sécurité sont au nombre de cinq. Le dispositif policier semble
être articulé de façon à pouvoir venir en appui des autres partenaires en cas de nécessité. Néanmoins, il
convient de souligner que le dispositif policier de service «Surveillance palais de justice – Justitiepaleis
Toezicht »46 (SPT) de la police locale de Bruxelles-Ixelles n’est pas adapté (pas de contrôles policiers
systématiques ou aléatoires aux entrées, par exemple) en fonction de l’évolution du niveau de menace
arrêté par les autorités. Toutefois, des dispositifs policiers de protection armée sont ponctuellement
engagés en fonction des événements annoncés, comme par exemple, la tenue d’une audience ou d’un
procès pour des faits de terrorisme. Lorsque le niveau de menace augmente (niveau de la menace 2
vers niveau de la menace 3), l'armée est par contre engagée et occupe alors trois à quatre postes fixes.
Si le niveau de la menace devait à l’avenir passer à 4, une réunion de coordination serait alors
certainement organisée au sein de la DGCC pour évaluer en temps réel les mesures de sécurité
complémentaires à mettre en œuvre, ces dernières n’étant pas prédéfinies. La police a réagi à ce constat
en arguant que le contrôle des accès au palais de justice constitue une mission de gardiennage (au sens
de la législation sur le gardiennage) qui n’incombe pas à la police. Selon l’analyse du Comité P, ce
raisonnement va toutefois à l'encontre de la directive ministérielle contraignante MFO-547 qui organise ce
type de mission en fonction des circonstances et à laquelle fait d’ailleurs référence la DGCC pour
recommander ou non certaines mesures de protection complémentaires. Par ailleurs, la police justifie la
nécessité de réaliser un contrôle d’accès au palais de justice par analogie avec les contrôles d'accès
renforcés aux commissariats de police décidés suite aux faits survenus à Verviers notamment. Pourtant,
sur le Campus Poelaert, les policiers ne participent pas directement et en première ligne à l’exécution de
cette mesure visant pourtant leur propre sécurité, étant donné que l’armée occupe partiellement leur
place. Si les risques sont tels, alors il paraitrait indiqué que des policiers armés soient davantage visibles
aux endroits stratégiques car les autres partenaires en charge de la sécurité ne disposent pas d’un pareil
équipement permettant de réagir immédiatement en cas de menace armée, à l’exception des militaires
mais alors avec des modalités d’engagement beaucoup plus contraignantes.

2.3

Conclusions

Il ressort de l’enquête que l’exécution des mesures de sécurité liées aux niveaux de menace 3 et 4 a un
grand impact sur le fonctionnement quotidien des services de police, sur les adaptations en termes
d’infrastructures, sur le service rendu (sa qualité) à la population, notamment en ce qui concerne les
disponibilité et accessibilité des services de police et la suppression d’actions planifiées de grande
envergure, ainsi que sur le bien-être du personnel.
Le déploiement intensif du personnel policier a conduit à une plus grande visibilité en rue, ce qui aurait
un impact positif sur le sentiment d’insécurité, les statistiques de criminalité et les nuisances.
Néanmoins, l’utilisation de cette capacité s’est faite au détriment de l’exécution d’autres tâches liées aux
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Service qui coordonne principalement les mesures de sécurité liées à l’exécution de la mission de la police des cours et
tribunaux.
Directive ministérielle MFO-5 du 23 décembre 2002 relative aux missions à caractère fédéral à exécuter par la police locale
lors des missions de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers (M.B. du 27 janvier 2003).
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plans zonaux de sécurité, ce qui risque de compromettre la réalisation de certains objectifs fixés. Par
ailleurs, selon la CPPL et certains chefs de corps, les mesures de sécurité prises peuvent avoir pour effet
de développer un service réactif (voire répressif), ce qui ne correspond pas au modèle policier mis en
place depuis plusieurs années, à savoir la police orientée vers la communauté (cf. ‘community policing’).
Le leitmotiv qui a jalonné cette enquête se résume en deux mots : information et communication. Il
s’agit pour les zones de police de facteurs critiques de succès, non seulement en interne, pour maintenir
le niveau de vigilance du personnel, mais aussi vis-à-vis des partenaires externes avec lesquels des
échanges d’information de qualité sont nécessaires pour pouvoir prendre des décisions. À ce niveau, il
semble que des efforts pourraient être consentis afin de disposer d’informations concrètes, pertinentes
et exhaustives, nécessaires à la prise de décision.

2.4

Recommandations

Le Comité permanent P recommande :
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qu’il soit tenu compte de l’impact que peuvent avoir les mesures prises, tant en nombre qu’au
niveau du contenu, sur la mise en œuvre des principes du ‘community policing’ ;
que, lors de la prise des mesures, il soit tenu compte de leur faisabilité ;
que les services de police disposent de l’information nécessaire au développement d’une analyse de
risques adéquate ;
de veiller à la cohérence des mesures à prendre émanant des différents services impliqués ;
que les échanges d’informations entre les différentes parties concernées se fassent de façon plus
structurée.

partie V : enquêtes de contrôle

3

LE RETARD DANS LES SIGNALEMENTS INTERNATIONAUX

3.1

Contexte et résumé de l’enquête de contrôle

Il a été constaté que la police fédérale accusait un grand retard dans la saisie de divers signalements
internationaux (Interpol, Schengen …) en BNG, en raison de plusieurs facteurs (cf. manque de
personnel, problèmes TIC …). La police fédérale a examiné ce problème en profondeur48, a identifié une
série de domaines de risques et a lancé en conséquence un plan d’amélioration.

3.2

Constatations

Le retard accusé se caractérisait comme suit. Il semblait y avoir un retard considérable dans la saisie de
signalements étrangers Interpol (IP) en BNG. À la fin de l’année 2013, ce retard portait sur 14.500
messages IP. On procédait toutefois autant que possible aux saisies prioritaires, plus particulièrement
celles qui présentaient un danger pour l’intégrité physique. L’étendue de ce retard s’explique par des
problèmes de nature essentiellement techniques mais également par un manque criant de personnel
dans le service CGOT (taux de remplissage du cadre du personnel -50 % alors que charge de travail
+40 %). Non seulement les signalements internationaux connaissaient un retard, mais les signalements
nationaux également, essentiellement les signalements demandés par la magistrature et l’Office des
étrangers. Enfin, il a pu être constaté que le traitement du flux entrant des nouveaux signalements
étrangers Schengen est « sous contrôle » mais qu’il y a encore un retard historique de 5.000
vérifications (formulaires A).
Il convient toutefois de placer le problème du retard dans un cadre plus large. Il trouve en partie son
origine dans le mauvais fonctionnement du service de traitement des informations (ci-après CGOT) qui
est responsable de l’échange et du traitement d’informations opérationnelles au niveau national (cf.
saisie de signalements judiciaires et émission du ‘bulletin de recherche et d’information’) et de l’échange
d’informations avec les instances au niveau international (cf. Interpol, Europol, Schengen, …). Ce service
faisait partie de la direction responsable du traitement des informations opérationnelles (ci-après CGO).
Afin de remédier à cette situation, la police fédérale, mais également l’AIG, ont réalisé diverses analyses
de problèmes et de risques. Ensuite, la police fédérale a établi un plan d’approche. Il a été constaté
qu’entre-temps, les problèmes ont été abordés e.a. par l’intégration du service CGOT dans la direction
CGI, responsable de la coopération policière internationale et de l’échange d’informations.

3.3

Conclusions

Les conclusions suivantes peuvent être tirées de cette enquête :
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l’analyse de la problématique par la police fédérale semble avoir été effectuée correctement, malgré
le délai relativement serré dans lequel elle a dû être réalisée. Selon le Comité permanent P, les
mesures proposées doivent pouvoir apporter une solution aux principaux problèmes et sont mêmes
innovantes sur certains plans ;
il est néanmoins navrant de constater que les problèmes détectés étaient déjà connus par le passé.
Pour différentes raisons et à des niveaux divers, on ne s'est jamais véritablement attelé à la
recherche de solutions durables et structurelles. La volonté de faire quelque chose était bel et bien
présente mais sans que l’on n’investisse jamais véritablement dans les moyens nécessaires. Cela ne
se rapporte pas uniquement à la période qui précède directement l’intégration au sein de la CGI
mais aussi à la période antérieure ;
les analyses réalisées et l’intégration au sein de la CGI ont créé, tant au niveau de la direction de la
police fédérale (cf. la commissaire générale et le comité de direction) qu’au niveau du personnel,
une dynamique favorable pour mettre en œuvre les changements qui s’imposent. Il est positif que
des mesures concrètes soient prises et qu’elles soient visiblement appliquées sur le terrain ;

L’ancien CGOT, service chargé entre autres du traitement des signalements internationaux et de l’échange international
d’informations policières, a fait l’objet d’une analyse de risques et de fonctionnement à la mi-2014. Les conclusions et
recommandations, consignées dans un rapport circonstancié, avaient également été présentées à l’époque au comité de
direction de la police fédérale. CGI a été chargé sur cette base de s’atteler, progressivement et en fonction des risques
existants, à la plupart des points à améliorer, en tenant néanmoins compte des restrictions budgétaires.
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le Comité permanent P considère que l’élaboration de projets concrets et surtout la mise en œuvre
d’un cycle PDCA clair constituent des facteurs de succès critiques. Les phases de planification
(« Plan ») et de développement (« Do ») ont clairement débuté et il est apparu que l’on souhaitait
également mettre en œuvre correctement les phases de contrôle (« Check ») et d’ajustement
(« Act »), et ce, de façon plus élaborée qu’un simple tableau de bord avec des indicateurs de
performance ;



tout le retard a été résorbé en ce qui concerne la vérification des signalements Schengen
(formulaires A). En ce qui concerne les messages Interpol, certains risques potentiels subsistent
encore suite à des options politiques prises par le passé. C’est manifestement la première fois dans
l’histoire de l’échange d’informations policières internationales (y compris les signalements), que l’on
essaie de résoudre et suivre les problèmes spécifiques y afférents de manière structurelle.

3.4

Recommandations

Le Comité permanent P recommande :









60

que l’on continue de soutenir à long terme les efforts en ce qui concerne le personnel et les moyens,
afin d’éviter que les problèmes survenus par le passé ne se répètent ;
que l’on poursuive les travaux et le suivi à l’aide de tableaux de bord performants qui mettent en
œuvre toutes les phases du cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act). Un suivi permanent et un ajustement
rapide sont essentiels à cet égard ;
qu’une attention particulière soit accordée à l’adhésion des membres du personnel au projet. Il
s’agit, pour eux, de la énième analyse/du énième audit et il est important qu’ils croient dans le
changement projeté ;
après l’opération de rattrapage, que l’on continue de s’attaquer au véritable défi qui réside dans la
poursuite de l’intégration de la gestion de l’information internationale dans les outils journaliers des
policiers sur le terrain (cf. interconnexion dans la BNG, déploiement de FIND). Idéalement, cela
s’accompagne d’un service qui est plus proche du terrain (CIA – SICAD) ou qui offre la possibilité de
contacter rapidement et simplement un « guichet unique pour l’échange d’informations policières
internationales (SPOC) » ;
enfin, dans le même mouvement, que tout soit mis en œuvre pour que CGI puisse effectuer un
contrôle de la qualité, y compris des informations qui ne passent pas par elle, mais qui relèvent
intrinsèquement de sa responsabilité.
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4
4.1

LA POLITIQUE DE DIVERSITE ET LA POLITIQUE ANTIRACISME
Contexte et résumé de l’enquête de contrôle

Dans cette enquête, une analyse transversale a été faite de la politique de diversité interne, et en
particulier de la politique antiracisme de 6 organisations sélectionnées (cf. infra). On a mis l’accent sur le
contrôle d’une politique (fixée par écrit) en la matière. Ainsi, les initiatives, mesures et projets pertinents
à ce sujet, ainsi que les instruments de suivi, ont pu être cartographiés.
Cette enquête est la suite d’une enquête antérieure d’une politique de diversité interne, et en particulier
d’une politique antiracisme dans la ZP d’Anvers. Un résumé de cette enquête est paru dans le rapport
annuel 2015 du Comité permanent P. Contrairement à ce qui s’est fait dans cette enquête antérieure, le
Comité permanent P a décidé, dans la présente enquête, de ne plus mettre en regard, d’une part le
vécu, l’expérience et les opinions des collaborateurs allochtones sur les lieux de travail, et d’autre part
les données au sujet de la politique en la matière. On ne peut donc se prononcer sur la survenance
effective de préjugés, de discrimination interne et d’éventuel racisme dans les organisations étudiées. En
d’autres termes, l’éventuel constat d’une absence de politique menée en la matière ne constitue pas une
preuve d’une éventuelle discrimination ou d’un éventuel racisme. L’analyse ne vise pas davantage une
évaluation comparative des organisations examinées ni à porter un jugement sur les organisations
examinées.
Ceci n’empêche pas que certains résultats de l’analyse de la politique de l’enquête précédente relatifs
aux expériences et au vécu de la politique au sein du groupe-cible de la ZP d’Anvers ont pu être
analysés et présentés aux responsables politiques afin d’obtenir des informations sur la manière dont on
abordait le problème sur le plan politique dans les autres organisations. Les réponses obtenues à ce
sujet reflètent toutefois avant tout le point de vue des intéressés.
Dans les nouvelles zones ou services examinés, on a recherché des exemples pouvant servir de source
d’inspiration ou des ‘bonnes pratiques’. Comme dans l’enquête précédente de la ZP d’Anvers, cette
enquête s’est inscrite dans une perspective positive d’amélioration de la politique. Mais ici aussi, les
bonnes pratiques évoquées plus loin dans le texte reflètent avant tout la vision des répondants euxmêmes.
Conformément au phasage de l’enquête et à l’orientation de la première enquête dans la ZP d’Anvers,
on a surtout vérifié la présence d’une quelconque politique de diversité (mise par écrit) et en particulier
d’une politique antiracisme, et ce, en accordant une attention particulière au thème du recrutement et
de la sélection, à une politique orientée vers le maintien et la promotion de candidats de qualité dans les
groupes-cibles visés, et aux interventions et à la répression effective en cas de comportement raciste ou
discriminant en interne.
Afin de pouvoir effectuer une comparaison avec l’enquête de la ZP d’Anvers, on a choisi d’appliquer le
canevas de l’enquête aux six organisations suivantes : la ZP de Bruxelles Capitale Ixelles, la ZP de Gand,
la ZP de Liège, la ZP de Charleroi et la ZP de Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere (en résumé ciaprès ZP BruNo) et la police fédérale des chemins de fer (SPC).
Bruxelles, Gand, Liège et Charleroi font partie des ‘grandes villes’ belges et peuvent donc constituer un
point de comparaison avec la ZP d’Anvers. On sait de la ZP BruNo qu’une politique en matière de
diversité et de lutte contre le racisme y a déjà été développée. De plus, il s’agit également d’une grande
zone de police avec un terrain de travail qui s’inscrit dans une problématique de grande ville. Enfin, on a
choisi comme sixième organisation un service de la police fédérale pour avoir une image plus large de la
problématique, qui va au-delà des ZP locales. Ce faisant, on a choisi la police fédérale des chemins de
fer (SPC) qui, comme service de première ligne, est souvent en contact avec le public (également
allochtone).
Dans ces organisations, l’ensemble des informations pertinentes concernant la politique sur le sujet ont
été rassemblées, analysées puis ultérieurement évaluées lors d’entretiens avec la direction du corps et
les responsables de cette matière au sein du service de police concerné. L’analyse de la politique mise
en œuvre dans les diverses organisations a eu lieu de manière transversale, dans une perspective de
comparaison. Il ne s’agit en d’autres termes pas de six ‘audits’ distincts. En ce sens, le but n’est en tout
cas pas de juger ou de classer les corps visités. Ceci n’aurait pas été possible en raison de l’absence
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d’évaluation empirique au sein du groupe-cible. C’est pourquoi on a opté pour un rapport transversal et
thématique des divers objectifs et mesures politiques.
Ce rapport transversal et thématique a été, dans la lignée de l’enquête dans la ZP d’Anvers, divisé en
cinq parties selon le modèle dit « COSO »49. Ce canevas a également été suivi dans d’autres analyses de
politique effectuées par le Comité P50. Chaque organisation est confrontée aux risques pouvant
hypothéquer la réalisation des objectifs politiques. Le modèle COSO est une méthode pour classifier et
gérer ces risques. Le modèle permet de vérifier si le management d’une organisation a pris les mesures
nécessaires pour que les objectifs politiques puissent être réalisés et si, en parallèle, un système interne
de contrôle a été mis en place permettant de le garantir.

4.2 Constatations
4.2.1 Développement de la politique et vision de la diversité
Les données rassemblées dans les organisations sélectionnées indiquent que la (politique de) diversité
n’est pas une inconnue dans les corps et le service interrogés, et que diverses initiatives ont été et sont
mises en place sur le plan, p.ex. des réseaux, de la formation, des procédures, de la communication,
etc. Ces initiatives font, pour deux des six organisations, partie d’une politique de diversité établie de
manière formelle au niveau stratégique de l’organisation. Une des organisations examinées (SPC) fait
partie, comme entité, d’un ensemble plus grand (au niveau fédéral), où une politique de diversité a déjà
été proclamée. Dans une autre organisation, on tente de réaliser un début d’approche politique. Ces
initiatives semblent toutefois être principalement dirigées vers le genre et concernent également plutôt
la diversité externe.
Dans les organisations où l’on a déjà franchi le plus d’étapes vers le développement d’une (vision de)
politique de diversité, ceci semble en partie repris, et être la suite du développement antérieur d’une
politique d’intégrité. Cette dernière peut en d’autres termes constituer une bonne base pour élaborer par
la suite une politique de diversité. Il se dit également que le fait de mettre ainsi l’accent sur l’intégrité
conduit à ce que le comportement (d’exemple) de la direction ne soit pas perdu de vue dans ces
organisations. Les corps concernés mentionnent donc le développement préalable d’une politique
d’intégrité comme une forme de ‘bonne pratique’. La pression et la demande des autorités
administratives, songeons par exemple aux engagements demandés dans le PZS, peuvent également
fournir le coup de pouce nécessaire à la ZP pour établir une politique de diversité dans la police.
Nous apprenons en outre des zones ou service visités que les investissements antérieurs en community
policing et, en rapport avec cela, dans une meilleure relation avec le citoyen, auraient également des
effets positifs sur une amélioration de la diversité en interne. Ce sont surtout les efforts pour faire
évoluer la culture de police traditionnelle, plutôt fermée et ‘monolithique’, qui semblent jouer ici un rôle
important51. La diversité ne concerne en effet pas seulement la ‘couleur’ ou l’origine du collaborateur,
mais aussi et surtout, de manière générale, la manière ‘d’approcher les différences’ et le fait d’apprécier
la plus-value de telles différences52. Il faudrait donc également qualifier de ‘bonne pratique’ possible et à
suivre, le fait de s’investir de la sorte de manière continue. Pour souligner l’importance de ce travail axé
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Le modèle COSO comporte cinq parties ou niveaux pouvant être évalués. Il y a le niveau de l’environnement de contrôle
dans lequel les objectifs politiques sont développés et doivent être cohérents et consistants pour l’ensemble de
l’organisation dans tous ses rouages, niveaux et situations. Ce faisant, on peut aussi se référer aux conditions proposées
par la littérature scientifique pour qu’une politique d’intégrité soit efficace, à savoir : (a) la consistance de la politique, (b)
de bons fondements, (c) l’impartialité, (d) l’instrumentalisation adéquate en portant une attention particulière à une
stratégie stimulante, (e) une attention continue au bien-être moral des collaborateurs et enfin (f) un ancrage institutionnel
adéquat. L’efficacité d’une politique de diversité peut être évaluée selon les mêmes critères. Voir VAN TANKEREN, M., Het
integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er is en wat ertoe doet, Amsterdam/Apeldoorn, VU/Politie & Wetenschap,
2010, p. 175-176. Vient ensuite l’analyse de risques où on peut référencer les éventuels problèmes ou manquements pour
toute l’organisation. Suivent les activités de contrôle et les diverses mesures qui doivent être prises pour que les objectifs
puissent être atteints. Dans le cas présent, il faut, dans la ligne des questions de l’enquête, examiner également les
mesures sur le plan du recrutement et de la sélection des collaborateurs et sur le plan de la répression effective de la
discrimination et du racisme. Il y a également la partie consacrée à l’information et à la communication à propos de la
politique et des mesures prises. Viennent enfin le monitoring ou le suivi et les éventuelles corrections de la politique
menée. Les données des 6 organisations sont traitées de manière transversale selon ce canevas. Pour davantage
d’explications à propos du COSO, voir également http://www.coso.org/.
P.ex. les enquêtes du Comité P en matière de politique d’intégrité notamment dans la ZP d’Anvers et la ZP Borgloon (voir
p.ex. les rapports annuels du Comité permanent P de 2011, pp. 45-50, 2012, pp. 52-58).
K. DEPOVERE & L. VANDERWAEREN, Politie en diversiteit. Een toetsing aan de praktijk, Handboek Politiediensten, fasc. 85,
217, 23 avril 2008, pp. 1-20, p. 5.
Voir aussi pour des exemples à l’étranger B. BOWLING et al., Policing minority ethnic communities, in, T. NEWBURN,
Handbook of Policing, Devon, Willan Publishing, 2008, pp. 611-641, p. 611.
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sur la population, on peut aussi présenter les choses dans l’autre sens : le fait d’investir dans des
collaborateurs qui peuvent plus facilement communiquer avec des citoyens allochtones peut-il apporter
beaucoup de résultats sans mener, dans le même temps, une politique qui valorise cette communication
dans le fonctionnement quotidien ? En d’autres termes, une politique de diversité ne se construit pas
dans un vide politique et organisationnel. La vision sur la situation de la police et la relation policepopulation sont des éléments au moins aussi importants pour confirmer ou améliorer la légitimité de la
police. Vouloir engager davantage de collaborateurs ayant un profil ethnique sans songer au ‘service de
police’ qu’ils doivent fournir au citoyen ne mènera pas automatiquement à davantage de diversité
externe, et donc à une meilleure légitimité de la police. En ce sens, on peut s’interroger au passage sur
le postulat automatique selon lequel engager plus de collaborateurs allochtones serait un remède
miracle et universel53.
Une politique de diversité efficace nécessite ensuite une solide analyse des problèmes et des risques.
Tout d’abord, il semble que dans les organisations visitées, on ne sait souvent pas combien il y a de
collaborateurs d’origine allochtone. On peut tout au plus fournir une estimation. Seule la ZP BruNo a
indiqué avoir une vision claire à ce sujet. Dans cette zone de police, le nombre de collaborateurs
d’origine allochtone est significativement plus élevé que dans les autres organisations. Si le groupe-cible
n’est pas connu, on peut dès lors difficilement l’interroger en fonction de tels problèmes et d’une analyse
de risques. L’absence d’une quelconque analyse des problèmes est ensuite à mettre en relation avec la
conscience du risque, dans le chef de la direction, quant à d’éventuels problèmes de discrimination et de
racisme. Cette conscience du risque était, de manière générale, assez limitée. Le fait que la direction du
corps soit souvent elle-même autochtone et masculine, et donc rarement confrontée personnellement à
des préjugés ou à de la discrimination, pourrait également avoir son influence. Les angles morts qu’une
telle situation implique, inconsciemment ou de manière non-intentionnelle, ne favorisent pas toujours la
vigilance et l’intérêt pour la question. Ceci peut mener à un manque de politique de détection, p.ex. au
moyen de l’enregistrement actif de données via les signalements, plaintes et autres en passant par les
services compétents comme le SCI, RH, les services psychosociaux, etc. Il est dès lors très difficile
d’avoir une image fidèle de la situation. Connaître la manière dont les collaborateurs allochtones vivent
le climat en interne relèverait plutôt de la conjecture. Par contre, la présence de plus de collaborateurs
allochtones en interne augmente probablement, de manière générale, la vigilance et l’intérêt pour la
question. Ceci affûte en particulier le rôle de la direction pour contrer et parfois réprimer les
manquements. La ZP de Gand intègre p.ex. l’intégrité dans toute la cascade des entretiens de
planification et d’évaluation, de la direction au cadre de base. L’idée serait de procéder de manière
similaire pour la diversité. Pour la police fédérale en général, on peut se référer à la note interne54 du
commissariat général (CG) à ce sujet, dans laquelle une analyse pointue d’UNIA a servi de base à
certaines initiatives politiques similaires. Cette note évoque à ce sujet l’intérêt de l’intégration des
objectifs de diversité dans la politique de compétence RH et de carrière55. Ceci confirme l’importance de
la recommandation formulée dans la précédente enquête de diversité à propos du rôle plus important de
la politique (d’évaluation) des ressources humaines dans la surveillance et le contrôle d’éventuels faits
internes de discrimination et de racisme56. Une meilleure conscience du risque, un meilleur intérêt et une
meilleure vigilance peuvent également mener à une attention accrue pour la valorisation des ‘atouts’ et
compétences des collaborateurs allochtones. Il y a en effet, au sein de la police, une grande nécessité
d’une perspective plus positive sur la diversité et sur la plus-value que celle-ci peut apporter pour
l’organisation dans l’intégration de la police dans la communauté.
Une analyse de risque, comme deuxième maillon et condition d’une politique efficace, permet d’indiquer
où se situent la plupart des risques, qui font que les objectifs en matière de diversité interne et externe
ne peuvent être atteints ou, en d’autres termes, de déterminer où se situent les plus grands risques de
discrimination et de racisme. En outre, une politique efficace se doit également d’être cohérente, c.-à.-d.
de refléter de manière conséquente les objectifs à travers l’organisation dans son ensemble, à travers
toutes les fonctions, grades, divisions et situations géographiques (p.ex. les quartiers). Dans la plupart
des organisations visitées, ces deux choses font encore défaut, ce qui complique, encore une fois,
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E. CASHMORE, The experiences of ethnic minority police officers in Britain: under-recruitment and racial profiling in a
performance culture, Ethnic and Racial Studies, Vol. 24, N°4, 2001, pp. 642-659, p. 654.
COMMISSARIAT GÉNÉRAL POLICE FÉDÉRALE, Politique de diversité de la police fédérale, note temporaire CG-2015/4096,
1/10/2015, 3p. + Cadre général de la politique de diversité de la police fédérale, 7p.
Egalement lors d’incidents antérieurs en matière d’intégrité, la SPC a été incitée à ce que le cadre (moyen) surveille de
plus près le fonctionnement quotidien.
Voir COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE, rapport annuel 2015, Bruxelles, 2016.
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l’obtention d’une image correcte de la situation. Les organisations où une telle analyse et mise en œuvre
a déjà eu lieu sur le plan de l’intégrité semblent disposer du meilleur potentiel pour aboutir à un exercice
similaire en matière de diversité.
En résumé, s’il existe déjà, dans les organisations examinées, une politique de diversité établie de
manière formelle, il n’en demeure pas moins un besoin criant en ce qui concerne tant une vision claire
de l’objectif qu’on veut atteindre (la finalité) qu’un déploiement et une mise en œuvre cohérents de cette
vision à travers l’organisation dans son ensemble, en particulier via le cadre moyen jusqu’au
fonctionnement opérationnel. Sans cela, l’ensemble risque de se limiter beaucoup trop à un caractère ad
hoc. Ceci rend également presque impossible (en se plaçant comme observateur externe) l’obtention
d’une vision claire de l’ampleur possible de la problématique. Cela empêche également une approche
positive, car on ignore alors quelles opportunités et quels défis la diversité interne dans l’organisation
peut offrir.

4.2.2 Mesures prises
On arrive aux mêmes constatations sur le plan des mesures mises en œuvre. Dans tous les corps et
services concernés, des mesures et procédures ont été développées. Parmi les mesures prises par la
direction (cf. le cadre moyen), des mesures tant de répression que de sensibilisation (cf. supra) ont pu
être relevées. Mais en raison de l’absence d’une vision plus large et d’une analyse de risques élaborée,
celles-ci semblent garder un caractère ad hoc. La nécessité apparaît à nouveau de renforcer l’intégration
des différentes mesures ou procédures ponctuelles dans une politique cohérente et globale pour
l’organisation dans son ensemble. Ceci vaut en particulier pour l’approche concrète et la répression par
la direction opérationnelle (cf. le cadre moyen) de la discrimination et du racisme sur les lieux de travail.
Peu de mesures semblent pour l’instant avoir été prises sur le plan du recrutement (orienté), de la
politique RH de sélection et de ‘rétention’ (le fait de pouvoir garder les collaborateurs). Le fait de pouvoir
attirer et garder des collaborateurs divers est toutefois une condition première pour aboutir à des corps
plus diversifiés. En ce qui concerne le recrutement, la ZP BruNo indique ses efforts généraux (et qui ont
semble-t-il porté leurs fruits) en matière de bonne relation entre la police et la population, ainsi que sur
les conditions de travail attractives et les atouts incitant à attirer (également) des collaborateurs
allochtones. La ZP de Gand recherche pour l’instant des méthodes alternatives pour atteindre des
candidats allochtones présentant un profil de qualité et prévoit à cette fin des actions de recrutement en
d’autres lieux et endroits (hautes écoles, maisons de jeunesse, etc.). Les zones de police de Gand et
Bruxelles Capitale-Ixelles attendent avec intérêt les résultats du projet pilote de recrutement local à
Anvers. Elles sont demandeuses pour également pouvoir se lancer dans un tel projet. Le maintien des
collaborateurs à travers une bonne gestion de carrière pour collaborateurs allochtones (et autres)
constitue un grand défi au sein de la police, essentiellement parce que beaucoup de départements RH
continuent d’être organisés comme des services du personnel qui gèrent les dossiers dans une approche
administrative. La ZP BruNo semble avoir une longue tradition de gestion de carrière RH orientée, et il
s’agit ici d’un héritage de sa politique d’égalité des chances et de ‘haut potentiel’ vis-à-vis des
collaborateurs féminins. Placer les collaborateurs de valeur à des endroits visibles, avec un potentiel
d’évolution semble devoir être considéré, d’après nos interlocuteurs, comme une ‘bonne pratique’. Ce
faisant, il faut toutefois prendre en considération les éventuels ‘conflits de rôle et de statut’ entre les
collaborateurs concernés. Cela signifie que la position sociale prise par quelqu’un, suite à une promotion,
p.ex., n’est pas toujours acceptée et ne correspond donc pas à la position qui est réellement octroyée à
quelqu’un dans une organisation.
En ce qui concerne la politique d’information et de communication sur le thème, ainsi que le monitoring
et l’évaluation des mesures prises, on aboutit aux mêmes conclusions. Des initiatives sont prises ici et
là, mais il s’agit plutôt de mesures ponctuelles non intégrées dans une politique.

4.3 Conclusions
Il apparait que la (politique de) diversité n’est pas une inconnue pour les entités examinées et diverses
initiatives et mesures ont été prises dans ce cadre. Néanmoins, bien que, dans un certain nombre de
cas, cela corresponde à une politique établie de manière formelle, une politique complète et aboutie fait
encore défaut en la matière. L’absence d’analyse correcte des risques et des problèmes, et,
éventuellement, le fait qu’on n’en ressente pas le besoin, en sont d’importantes raisons. Ceci rend
difficile l’obtention d’une vision claire de la prévalence d’un éventuel comportement discriminatoire et

64

partie V : enquêtes de contrôle

raciste en interne. Les initiatives et mesures prises ont par conséquent plutôt un caractère ad hoc. Ceci
vaut également pour les thèmes spécifiquement examinés dans cette enquête comme le recrutement, la
sélection et la politique de ‘rétention’.
Le fait qu’on ne comprenne pas la nécessité urgente d’une politique de diversité implique que l’on risque,
non seulement de ne pas remarquer à temps une discrimination interne ou un éventuel racisme, mais
également de laisser échapper l’opportunité de valoriser les atouts d’un corps plus diversifié. C’est
pourtant le travail policier quotidien, qui a lieu dans une communauté de plus en plus diversifiée, qui en
bénéficierait le plus.

4.4 Recommandations
Pour pouvoir remédier au caractère ad hoc qui a été constaté dans la politique de diversité examinée
dans les organisations choisies, nous nous référons globalement aux recommandations antérieures du
Comité permanent P en matière de la politique de diversité interne dans la ZP d’Anvers. À cet égard,
nous pensons plus particulièrement notamment à la nécessité d’un développement ultérieur et plus
cohérent de cette politique en interne de l’organisation de police, au rôle crucial du ‘middle management’
pour mettre en pratique les principes politiques et, enfin, à la nécessité d’augmenter rapidement, de
façon significative, la proportion de collaborateurs issus de l’immigration, et ce au moyen d’une autre
forme de recrutement et de sélection. Pour un aperçu global de ces recommandations, nous renvoyons
au rapport annuel du Comité permanent P de 201557.
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Puisque l’enquête en question était beaucoup plus limitée, elle a fourni moins de constatations qui puissent donner lieu à
des recommandations. En outre, il semble que la politique de diversité dans les organissations examinées soit moins
élaborée. Par conséquent, toutes les recommandations faites ne peuvent être transposées comme telles dans cette
enquête. La référence aux constatations antérieures de la ZP d’Anvers doit donc être comprise dans sa généralité, et dans
une perspective positive de source d’inspiration possible de développement ultérieur de la politique en la matière.
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5

L’INTERVENTION DE L’ÉQUIPE D’INTERVENTION RAPIDE (SRT) DE LA ZP
D’ANVERS AVEC LE FN 303 DANS UNE INSTITUTION POUR JEUNES

5.1

Contexte et résumé de l’enquête de contrôle

Le 1er novembre 2015, une équipe SRT (snelle respons team) de la ZP d’Anvers utilise le FN 303, une
arme à létalité réduite tirant un projectile par un mécanisme à air comprimé, contre une fille syrienne de
14 ans qui résidait dans un centre d’accueil, d’orientation et d’observation de la Communauté flamande
(OOOC), l’ASBL Elegast. Cette intervention a suscité un vif émoi dans la presse. Le Comité permanent P
a donc décidé, eu égard à la position vulnérable de la mineure ayant fait l’objet de l’intervention,
d’ouvrir une enquête.

5.2

Constatations
er

Le 1 novembre 2015, la centrale 101 d’Anvers reçoit un appel de l’OOOC de l’ASBL Elegast. La centrale
101 avertit ensuite la ZP d’Anvers qu’une fille brandit agressivement un morceau de verre et que
l’institution souhaite l’arrivée rapide de la police sur place car elle craint une escalade de la situation.
Deux équipes d’intervention sont envoyées sur place et l’officier de coordination prend également la
décision d’envoyer la SRT puisqu’il est question d’une arme exhibée, avec risque d’escalade. Les équipes
d’intervention arrivées sur place et l’institution pour jeunes ont à peine communiqué. De même, la
communication entre la mineure et la police n’a pas vraiment réussi. La jeune fille est sommée de laisser
tomber le morceau de verre. Une fois sur place, la SRT formule la même demande. L’adolescente n’y
donnant pas suite, un membre de la SRT tire alors un projectile avec l’arme ‘FN 303’ en question. Ce tir
a notamment été dicté par le fait que la mineure aurait pu s’infliger à elle-même de graves blessures
avec le morceau de verre. Vu l’endroit où elle se trouve, il n’est pas facile de s’approcher de la jeune
fille, laquelle brandit également le débris de verre lorsque la police s’avance vers elle. Après le tir, la
jeune fille s’écroule et commence à crier de douleur. Deux policiers s’avancent vers elle, lui retirent le
morceau de verre et la menottent dans le dos. Une équipe médicale arrive assez rapidement sur place.
La fille marche d’elle-même vers la sortie, accompagnée par la police. Ensuite, elle est transportée en
ambulance vers l’hôpital. Après les soins à l’hôpital et après audition par les services de police, la fille
mineure n’est plus la bienvenue dans l’institution.
Lors de cette intervention, la SRT a utilisé l’arme FN 303. Cette arme fonctionne avec un mécanisme à
air comprimé et non grâce à un dispositif de mise à feu. Il ne s’agit donc pas d’une arme à feu. Son
fonctionnement est semi-automatique, coup par coup, et l’arme ne sert qu’à lancer des projectiles
spécifiques less lethal (à létalité réduite). Les capsules éclatent lors de l’impact et sont conçues pour ne
pas pénétrer. Le FN 303 ne neutralise pas (durablement) la personne touchée et il faut donc procéder à
l’immobilisation de celle-ci immédiatement après l’impact du projectile. Puisqu’il ne s’agit pas d’une
arme à feu, les dispositions sur l’utilisation des armes à feu de l’article 38 de la loi sur la fonction de
police ne s’appliquent pas. Il n’y a, en d’autres termes, aucun cadre légal spécifique réglant l’usage de
telles armes, de sorte qu’il faut se référer au cadre légal général relatif à l’usage des moyens de
contrainte, soit les articles 1er et 37 de la loi sur la fonction de police et la législation relative à la
légitime défense.
Il n’y a pas davantage de directives ou de procédures sur le plan national ni régional à propos de
l’intervention des services de police dans les institutions pour jeunes. Au moment de l’incident, la ZP
d’Anvers ne disposait pas non plus de protocole, d’accords de travail ou de concertation structurelle avec
les institutions pour jeunes à propos des interventions de police.
Suite à l’incident, une concertation constructive a eu lieu par la suite entre la direction du corps de la ZP
d’Anvers et l’Agence Jongerenwelzijn, lesquelles ont constitué un groupe de travail commun. Les
résultats de ce groupe de travail, qui n’ont toutefois été disponibles qu’après la clôture de l’enquête du
Comité P, sont schématiquement que les rouages de la communication ont été huilés et qu’une
procédure en matière de gestion d’un incident dans une institution a été élaborée. Les principes de base
sont repris dans le “Basisdocument werkgroep LPA – Agentschap Jongerenwelzijn: Interventie politie
agressie-incident in het kader van jongerenwelzijn” (Document de base du groupe de travail LPA –
Agence Bien-être des jeunes : Intervention policière agression-incident dans le cadre du bien-être des
jeunes). En ce qui concerne la communication, un appel d’urgence provenant d’une institution sera
enregistré auprès du CIC d’Anvers. Ce faisant, l’appelant utilisera une check-list afin que toute
information essentielle soit immanquablement communiquée. En outre, l’institution veillera à ce qu’un

66

partie V : enquêtes de contrôle

membre du personnel soit informé de l’incident et intervienne comme unique personne de contact ou
‘single point of contact’ (SPOC) pour la police. Ce dernier accompagne la police jusqu’au mineur. En ce
qui concerne l’approche de l’incident, une marche à suivre sous forme de diagramme a été établie pour
l’avenir. La police ne sera avertie que si l’institution n’est plus maître de la situation. S’il n’y a pas de
danger imminent, lors de l’arrivée de la police, l’accompagnateur fera une dernière tentative pour
résoudre la situation. Si celle-ci échoue, ou s’il y a un danger imminent, la police prend les choses en
main. Dans ce cas, elle applique la méthode de l’utilisation graduelle de la force. On met ici l’accent sur
les principes de légalité, de subsidiarité, de proportionnalité et sur le bien-être au travail.

5.3

Conclusions

Comprendre quelles étaient les motivations de la jeune fille mineure aurait – en tout cas en théorie – dû
permettre d’aboutir à une autre solution. Vu la nature de l’appel et la situation sur place, il n’y avait
toutefois pas ou peu de marge pour encore pouvoir esquisser ce contexte. En outre, il n’y a pas eu de
(possibilité de) communication ou une communication très limitée entre les services de police et la
mineure, si bien que celle-ci n’a pas exprimé ses motivations. La compréhension du pourquoi de la
situation, d’une part, et les attentes de l’institution par rapport à l’intervention de la police, d’autre part,
auraient pu donner une autre tournure à cette intervention.
Il n’y a pas de cadre légal spécifique réglant l’usage du FN 303. L’intervention à l’aide du FN 303 a
toutefois été inspirée par l’objectif d’éviter que la mineure ne s’occasionne à elle-même de graves
blessures. La ZP d’Anvers se base ici sur l’état d’urgence pour justifier l’utilisation du FN 303 et affirme
que ne pas intervenir aurait pu constituer une abstention coupable. Le fait qu’une intervention soit
nécessaire pour empêcher qu’une mineure ne s’occasionne à elle-même de graves blessures n’est pas
discutable. Naturellement, l’appréciation de l’opportunité de l’utilisation du FN 303 dépend d’une
situation à l’autre. En l’espèce, l’appréciation d’opportunité faite par la police a conclu à ce que l’usage
du FN 303 résoudrait cette situation de la meilleure manière possible, compte tenu de la limitation du
risque de blessures graves aux parties concernées.
Il est positif que suite à l’incident, des leçons aient été tirées et que la ZP d’Anvers et l’Agence
Jongerenwelzijn se soient réunies dans un climat constructif pour collaborer à une meilleure
communication lors de l’intervention de la police au sein d’une institution pour jeunes. Ces accords
constitueront sans aucun doute une plus-value pour les interventions futures.

5.4

Recommandations

Partant du constat qu’un certain nombre de principes très généraux doivent être fixés pour régler le
mode d’intervention de la police dans une institution pour jeunes, le Comité permanent P recommande
que, pour de telles interventions, des accords de travail établis au préalable soient élaborés entre l’(les)
institution(s) et le(s) service(s) de police.
Bien que le risque de blessures graves pour les policiers et la mineure ait été limité grâce à l’utilisation
du FN 303 dans l’institution, le Comité permanent P recommande de faire preuve de retenue en cas
d’usage d’une telle arme sur des mineurs en général et au sein d’une institution pour mineurs en
particulier. L’impact psychique potentiel d’une telle arme doit également être pris en compte dans
l’appréciation préalable à l’utilisation de celle-ci.
Il apparait en outre qu’il n’y a pas de cadre légal spécifique réglant l’utilisation du FN 303. À la lumière
de ces nouvelles formes d’armement (on songe par exemple également aux pistolets à impulsion
électrique), le Comité permanent P recommande l’élaboration d’un tel cadre légal afin d’apporter la
clarté quant aux circonstances dans lesquelles l’usage d’une telle arme est justifié.

67

partie V : enquêtes de contrôle

6
6.1

L’INDEMNISATION DES CITOYENS POUR LE PRÉJUDICE CAUSÉ PAR DES
FONCTIONNAIRES DE POLICE
Enquêtes relatives à des plaintes

Le Service d’enquêtes P a mené l’année dernière un certain nombre d’enquêtes relatives à des plaintes
de citoyens qui avaient subi un préjudice suite à une intervention policière. Voici quelques cas :
Dans un premier dossier, la police locale, la police judiciaire fédérale et les unités spéciales de la
police fédérale étaient concernées. Deux perquisitions ont été effectuées en flagrant délit sous la
direction du procureur du Roi, qui était également descendu sur place.
L’enquête a révélé que les services de police avaient agi de manière tout à fait légale et correcte dans
l’exécution de ces perquisitions, de sorte que leur responsabilité civile n’est pas engagée. Dans ce cas,
on peut se référer à l’arrêt de cassation du 24 juin 2010 dans lequel la Cour se fonde sur le principe
général du droit de l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Les effets préjudiciables
disproportionnés d’une mesure de coercition qui est en soi régulière, exercée sur les biens dans le cadre
d’une enquête pénale, doivent être répartis de manière égalitaire sur la collectivité.
En ce qui concerne la description du dommage occasionné par l’entrée dans le domicile des unités
spéciales, l’unité de police qui a fait le constat s’est limitée à la description du dommage dans les
procès-verbaux qu’elle a rédigés. Ensuite, dans le cadre du traitement ultérieur, un procès-verbal
distinct a été établi à propos de ce dommage et des photos ont été jointes à ce rapport. Si la partie
préjudiciée n’avait pas elle-même introduit de dossier, le service de police n’aurait pas effectué de
démarches supplémentaires en vue d’une indemnisation. Il est clair que la partie préjudiciée a été
insuffisamment informée des démarches administratives à effectuer pour obtenir finalement une
indemnisation. Le service de police aurait ici pu faire preuve de plus d’initiative pour que la partie
préjudiciée puisse finalement être bel et bien indemnisée.
Dans un second dossier, une zone de police a effectué une perquisition sur le territoire d’une autre
zone de police (ZP). La partie préjudiciée constate, en rentrant chez elle, que la police a effectué une
perquisition et que, notamment, la porte d’entrée est endommagée. Sur ces entrefaites, elle contacte le
service 101, suite à quoi elle est à son tour contactée par la police locale de son domicile. Le préjudicié
est informé du fait qu’une autre ZP a effectué la perquisition. Ensuite, le préjudicié a souhaité déposer
plainte contre cette ZP, mais la police de son domicile n’a pas voulu acter la plainte et l’a renvoyé à cette
autre ZP.
Le préjudicié prend alors contact avec la ZP qui a effectué la perquisition. Celle-ci a bel et bien pris note
du dommage dans le procès-verbal, mais n’a pas pris d’autres initiatives pour indemniser le préjudicié.
Pour accéder au domicile, la ZP a fait usage d’un pied de biche et des coups de pied ont été donnés dans
la porte. Vu qu’on présumait qu’il n’y avait personne à l’intérieur, on peut se poser la question de savoir
s’il n’aurait pas été préférable de faire appel à un serrurier pour limiter les dégâts autant que possible.
En outre, il est apparu – bien que l’adresse mentionnée sur le mandat de perquisition fût correcte – que
l’objectif réel de la perquisition était une unité d’habitation voisine. Se pose donc également la question
de savoir si cela n’aurait pas pu être évité moyennant une meilleure préparation de cette perquisition.
Enfin, la ZP qui est intervenue aurait, à tout le moins, pu laisser ses coordonnées de sorte que le
préjudicié puisse immédiatement savoir à qui s’adresser. Même après avoir pris contact avec cette ZP, le
préjudicié n’a toujours pas reçu de numéro de dossier lui permettant de solliciter une indemnisation.

6.2

Enquête de contrôle

Suite à plusieurs plaintes et aux diverses constatations dégagées des enquêtes précitées et d’autres
enquêtes similaires, le Comité permanent P a constaté que les services de police avaient prêté trop peu
d’attention à la réparation ou à l’indemnisation du dommage causé par leurs interventions. Les services
de police affirment souvent que le dommage qu’ils occasionnent est un problème entre les propriétaires
et la justice, et qu’il s’agit en d’autres termes de frais judiciaires. Tel n’est toutefois pas toujours le cas.
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Pour déterminer qui indemnisera finalement ce préjudice, il faut tenir compte des facteurs suivants :





les services de police ont-ils ou non agi de manière fautive ?
qui a occasionné le dommage – police locale ou fédérale ?
la nature de la mission – police administrative ou police judiciaire ?
et dans quelle mesure le préjudicié lui-même est-il concerné par l’intervention de la police ?

6.2.1 Constatations
Si le préjudice est dû à une intervention fautive des services de police, on applique l’article 47 de la Loi
sur la Fonction de Police58. Il en découle qu’en ce qui concerne la responsabilité de la faute, on applique
des règles analogues à celles prévues par l’article 1384, troisième alinéa, du Code civil (C.civ.). Cela
implique que les conditions d’application de l’article 1384, troisième alinéa, C.civ. doivent être remplies.
Il faut donc un dommage à des tiers suite à une faute extracontractuelle d’un fonctionnaire de police et
cette faute doit avoir été commise dans l’exercice de la fonction dans laquelle le fonctionnaire de police
est intervenu59.
En cas de responsabilité de la faute ou responsabilité aquilienne, une présomption irréfragable de faute
repose sur l’État, la commune ou la zone de police pluricommunale. Ces derniers ne peuvent échapper à
l’indemnisation du dommage que s’ils peuvent établir que les conditions d’application de l’article 1384,
troisième alinéa C.civ. ne sont pas remplies. Par exemple s’il n’y a aucune faute – en relation causale
avec le dommage, si la faute n’est pas en rapport avec l’exercice de la fonction ou si la faute a été
commise par force majeure, par un tiers ou encore par le préjudicié lui-même60. En cas de responsabilité
de la faute, tant le dommage matériel que le dommage physique, le dommage psychique et le dommage
moral sont indemnisés.
En ce qui concerne l’instance qui indemnisera le dommage, en cas d’intervention fautive, il faut en
principe faire une distinction entre la police fédérale et la police locale. Dans la responsabilité de la faute
de la police fédérale, le SPF Intérieur, Direction générale de Sécurité et Prévention, Direction
Contentieux et Appui juridique, intervient pour le règlement du préjudice. Pour la police locale, la
commune ou la zone de police pluricommunale est responsable de l’indemnisation du dommage
découlant d’une intervention policière fautive. Pour couvrir leur responsabilité, ces dernières ont la
possibilité de conclure une assurance en responsabilité civile auprès d’un assureur. Si toutefois, on peut
aboutir à un règlement amiable avec le préjudicié, par dérogation à cette procédure générale, le SPF
Justice, Direction générale de l’Organisation judiciaire, Service Frais de justice interviendra pour le
dommage matériel, même en cas d’intervention fautive de la police fédérale ou locale dans l’exécution
de leurs missions judiciaires.
Dans un certain nombre de cas, une action légitime de l’autorité occasionnant un dommage implique
également l’obligation d’indemniser ce dommage. Cette responsabilité objective a été établie par le
législateur dans un nombre défini de situations. Pour le dommage occasionné lors d’une perquisition
menée de manière licite, le Roi avait également prévu un tel régime dans l’AR du 27 avril 2007 portant
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Art. 47 LFP : « L’État est responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police (de la police fédérale) dans les
fonctions auxquelles ils les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs
préposés.
L’État est également responsable du dommage causé par (les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi
provinciale) dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé
par le fait de leurs préposés.
L’État est également responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police et par les membres du cadre
administratif et logistique, désignés à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, dans les fonctions
auxquelles il les a employés comme les commettants, sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.
La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les fonctionnaires de
police de la police locale dans les fonctions auxquelles l’État, la commune ou la zone pluricommunale les a employés,
comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.
La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale peut exercer un recours contre l’État pour le dommage causé par
le fonctionnaire de police de la police locale dans les missions que l’État lui a confiées.
Le Roi détermine l'autorité compétente en matière de responsabilité civile pour les fonctionnaires de police qui sont
employés par un autre service.
Le Roi détermine également les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que
visé à l'alinéa 6 ».
A. VAN OEVELEN, “Overheidsaanprakelijkheid voor ambtsfouten van magistraten en van politieambtenaren”, Vigiles 2012,
(273) 291.
A. VAN OEVELEN, “Overheidsaanprakelijkheid voor ambtsfouten van magistraten en van politieambtenaren”, Vigiles 2012,
(273) 297-298.
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règlement général des frais de justice en matière répressive61. Cet AR a toutefois été annulé par le
Conseil d’État pour violation de formes substantielles62, de sorte que l’AR du 28 décembre 1950 portant
règlement général sur les frais de justice en matière répressive, qui ne comprend pas une telle
disposition, s’applique.
Dans un arrêt du 24 juin 201063, la Cour de Cassation a jugé que l’État était redevable d’une indemnité
pour le dommage causé par des fonctionnaires de police pour une intervention non-fautive. Il faut
toutefois tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire et en particulier de l’implication de la
personne concernée dans le délit présumé. La Cour se fonde pour ce faire sur le principe général du droit
relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques, qui implique que les effets préjudiciables
disproportionnés d’une mesure de coercition qui est en soi régulière, exercée sur les biens dans le cadre
d’une enquête pénale, doivent être répartis de manière égalitaire sur la collectivité. In concreto, cet
arrêt affirme que si une perquisition est effectuée chez un suspect qui habite dans un logement de
location, le bailleur – qui n’a rien à voir avec l’affaire – ne doit pas supporter le dommage occasionné par
cette perquisition. Les choses sont différentes si le dommage a été occasionné aux biens du suspect luimême. Celui-ci n’aura alors plus que vraisemblablement aucun droit à une indemnité pour l’intervention
non-fautive du fonctionnaire de police. Cet arrêt limite toutefois l’indemnité au dommage occasionné aux
biens, de sorte que ce principe ne peut être appliqué aux effets préjudiciables disproportionnés d’une
mesure de coercition vis-à-vis des personnes ni à l’indemnisation d’un dommage psychique et/ou moral.
Il faut toutefois ici nuancer en précisant que la Cour ne devait pas juger d’une indemnité physique,
psychique et morale.
Le dommage matériel occasionné par une intervention licite des services de police dans
l’accomplissement de leurs missions judiciaires est ici supporté par le SPF Justice, Direction générale de
l’Organisation judiciaire, Service Frais de justice. On ne fait pas de différence selon que le dommage ait
été causé par la police fédérale ou locale. Ici aussi, on tente, dans la mesure du possible, d’aboutir à un
règlement amiable (cf. supra). Le règlement amiable de l’indemnité pour un acte licite posé dans
l’accomplissement de missions judiciaires se limite toutefois à l’indemnisation du dommage matériel. Si
une indemnité est demandée pour un dommage corporel, psychique et/ou moral, l’affaire sera alors
toujours portée devant le tribunal et, jusqu’à présent, une faute doit toujours être démontrée.
Pour le dommage qui est causé suite à une intervention licite des services de police en dehors de leurs
missions judiciaires, les victimes doivent adresser la demande d’indemnisation aux autorités
administratives des services de police, conformément à l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État64. Si ces autorités refusent d’accéder à la demande d’indemnisation ou restent en défaut de
répondre à la demande dans les 60 jours, le préjudicié peut s’adresser au Conseil d’État. La requête au
Conseil d’État est toutefois soumise à des conditions. Ainsi, il faut qu’aucun autre tribunal ne soit
compétent pour statuer sur le litige et il doit s’agir d’un dommage exceptionnel causé par une autorité
administrative. Le terme « dommage exceptionnel » recouvre plus ou moins le même contenu que le
terme « effets préjudiciables disproportionnés » de l’arrêt précité de la Cour de Cassation.
L’indemnisation vaut tant pour le dommage matériel que pour le dommage moral.
Il n’existe actuellement pas de procédures formelles pour indemniser le préjudicié. Afin d’aider le
préjudicié à obtenir une indemnité, les services de police devraient pouvoir indiquer une personne de
contact qui puisse aider le préjudicié dans ses démarches en vue d’une indemnisation et qui puisse
informer les personnes lésées de manière exhaustive sur les initiatives à prendre.
Dans le cadre de missions non judiciaires, l’unité concernée de la police fédérale doit introduire une
demande d’estimation du dommage auprès du bureau d’expertise de la police fédérale. Le dossier
administratif complet doit ensuite être transmis par l’unité concernée ou le service juridique de la police
fédérale au SPF Intérieur, Direction générale de la Sécurité et de la Prévention, Direction Contentieux et
Appui juridique. La police locale doit également établir un dossier administratif pour la commune ou la
zone de police pluricommunale et doit prendre contact le plus rapidement possible avec son assureur en
responsabilité civile pour la poursuite du traitement du dossier.
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MB du 25 mai 2007.
Le projet a été soumis par le gouvernement à la section de législation du Conseil d’État selon la procédure d’extrême
urgence, mais la section du contentieux administratif a estimé dans son arrêt que la procédure ordinaire devait être suivie.
Voir CE 17 décembre 2008, n° 188928, MB du 2 février 2009.
Cass. 24 juin 2010, n° C.06.0415.N.
MB du 21 mars 1973.
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Dans la sphère des missions judiciaires, les modalités sont identiques tant pour la police fédérale que
pour la police locale. En principe, cela signifie que les services de police doivent décrire le mieux possible
le dommage occasionné et en prendre des photos. La situation avant que le dommage ne soit
occasionné a également son importance, et ce afin qu’il puisse être tenu compte d’éventuels dégâts
préexistants. Le dossier de sinistre doit ensuite être transmis au SPF Justice, Direction générale de
l’Organisation judiciaire, Service Frais de justice. Il est important que le préjudicié reçoive les
coordonnées de ce service en sorte de pouvoir le contacter. En outre, le SPF Justice doit également être
mis en possession du numéro de notice du dossier répressif afin qu’il dispose d’un numéro de référence,
car les procès-verbaux reprenant le dommage ne parviennent pas toujours jusqu’à ce service.
La procédure décrite peut être en résumé présentée comme suit :
Schéma 1 : Procédure d’indemnisation du dommage causé par des services de police

6.3

Conclusions

En ce qui concerne la responsabilité de la faute, l’article 47 de la Loi sur la Fonction de Police offre les
garanties nécessaires afin que la partie préjudiciée obtienne une indemnisation. En principe, on ne fait
pas ici de différence entre les tâches de police administrative ou de police judiciaire.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute, l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 2010 a
également apporté la clarté nécessaire en matière de dommage matériel occasionné durant
l’accomplissement des missions judiciaires.
L’arrêt ne dit toutefois rien en ce qui concerne le dommage corporel, psychique ou moral. Dans l’état
actuel des choses, la victime devra s’adresser au tribunal.
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Pour la responsabilité sans faute dans l’exercice de missions non-judiciaires, la partie préjudiciée peut,
en dernier recours, s’adresser au Conseil d’État si elle a subi un dommage exceptionnel.
Il règne encore une certaine imprécision en ce qui concerne l’instance qui indemnisera le dommage en
cas de responsabilité avec faute suite à une intervention policière dans le cadre d’une mission judiciaire.
La victime a, semble-t-il, le choix entre le SPF Justice, d’une part, et le SPF Intérieur ou la
commune/zone de police pluricommunale d’autre part. Il faut toutefois savoir qu’en cas de procédure
devant le tribunal, il y a de grandes chances que le SPF Intérieur ou la commune/zone de police
pluricommunale sera partie à la cause.

6.4

Recommandations

Le Comité permanent P recommande que :


chaque service de police dispose d’une personne de contact qui aide le préjudicié à obtenir son
indemnisation, de sorte que ce dernier ne doive contacter qu’une seule instance pour voir son
dommage réglé ;



le service de police qui a occasionné un dommage mette le plus rapidement possible le préjudicié en
rapport avec cette personne de contact, afin que le préjudicié soit clairement informé des initiatives
qu’il doit prendre et sache qui peut l’assister ;



certainement pour le dommage consécutif à l’exécution de tâches de police judiciaire, il soit précisé
clairement qui transmet les informations nécessaires au SPF Justice. Dans la logique de la
responsabilité civile, où l’auteur du dommage s’adresse à son assurance, il faut recommander que
l’auteur du dommage informe les instances compétentes du dommage occasionné ;



une procédure soit établie par une circulaire ministérielle ou une circulaire du Collège des Procureurs
généraux, afin que la tâche de la police et des parquets en la matière soit claire pour tout le monde
et que le préjudicié reçoive une aide correcte ;



en dehors de la rédaction d’un procès-verbal et indépendamment de la nature de la mission de
police, le fonctionnaire de police occasionnant un dommage établisse un rapport administratif
décrivant comment le dommage est survenu. On peut faire un parallèle avec le fait de remplir un
« constat d’accident européen » en cas d’accident de roulage.
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partie VI : Loi sur la Fonction de Police

LA LOI SUR LA FONCTION DE POLICE
1

Contexte et finalité de l’enquête

Il est apparu d’un certain nombre d’enquêtes et analyses internes65 effectuées par le Comité
permanent P, notamment à propos de l’usage de certaines compétences de contrôle, qu’à la lumière du
principe de légalité, il est indiqué de modifier et d’actualiser la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police66 (ci-après Loi Fonction de Police) ainsi que la circulaire du 2 février 199367.

2

Réflexions

Sur la base des enquêtes et analyses effectuées, le Comité permanent P suggère que :


l’article 28 de la Loi Fonction de Police relatif aux fouilles réglemente également la fouille des
transgenres. Des dispositions spécifiques à propos des contrôles de sécurité d’un avocat intervenant
lors d’une audition mériteraient aussi d’être reprises68 ;



une base juridique solide soit prévue pour pouvoir effectuer des actions de grande envergure (en
matière de drogue) (cf. razzias), p.ex. dans un café ou un dancing, et ceci d’une manière qui soit
conforme au principe de légalité (art. 1, troisième alinéa de la Loi Fonction de Police). Pour l’instant,
il n’est pas tout à fait clair si c’est réglé par l’article 31 de la Loi Fonction de Police (cf. arrestation
administrative) ou par l’article 34, § 4, troisième alinéa de la Loi Fonction de Police (cf. retenue des
pièces d’identité pour vérification). Chacune des compétences concernées a ses propres conditions
d’application ;



en ce qui concerne l’arrestation administrative, la législation établisse expressément un lien entre la
règle générale de l’article 31 de la Loi Fonction de Police, certainement en ce qui concerne la durée
de la détention, et les règles particulières d’arrestation administrative69 ;



l’arrêté royal visé par l’article 33bis, troisième alinéa de la Loi Fonction de Police concernant le
registre des privations de liberté voie rapidement le jour70 ;



l’article 33quater, premier alinéa de la Loi Fonction de Police ou la Circulaire du 2 février 1993
précisent que la notion de ‘personne de confiance’ de la disposition précitée s’applique également
aux consuls, de sorte que non seulement les personnes arrêtées administrativement, mais aussi
celles arrêtées judiciairement71 doivent pouvoir les prévenir72 ;



l’article 34 de la Loi Fonction de Police (contrôle d’identité) prévoit des dispositions expresses
permettant des contrôles d’identité :
- lors de l’accès à des bâtiments de police et institutions apparentées comme le Comité P
- de personnes présentes sur les lieux d’une perquisition et, enfin,
- lors d’auditions73 ;
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Qui ont été en partie répercutées dans des contributions relatives au droit policier cf. F. GOOSSENS, H. BERKMOES,
F. HUTSEBAUT, A. DUCHATELET en A. LINERS, “Opgelet: werken! De Wet op het politieambt als eeuwige werf”, Vigiles
2013/5-2014/1-2, 127-142.
MB du 22 décembre 1992. Voir article 1, troisième alinéa de cette loi à propos du principe de la légalité de l’intervention de
la police précité.
Intitulé complet : Circulaire du 2 février 1993 relative à la Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, MB du
20 mars 1993.
En ce qui concerne l’audition, on plaide par ailleurs pour le fait de prévoir la possibilité légale d’agir contre
l’enregistrement, par la personne auditionnée, de sa propre audition (par exemple par un dictaphone). Ceci pourrait par
exemple se faire en rendant cela expressément punissable avec possibilité de saisie.
Comme l’article 1 de l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 sur la répression de l’ivresse publique (MB du 18 novembre 1939).
Par le passé, le Comité P a insisté à plusieurs reprises pour que cet arrêté royal voie le jour. Des organisations
internationales comme le CPT ont fait de même (voir récemment, en particulier : CPT, Rapport au Gouvernement de la
Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et de peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 28 septembre au 7 octobre 2009, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2010,
18 ; CPT, Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la
prévention de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 24 septembre au 4 octobre 2009,
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2016, 20). Dans le premier rapport, le CPT affirme d’ailleurs que le modèle de registre des
privations de liberté, mis à disposition par la police fédérale, dans l’attente de l’arrêté royal concerné, ne suffit pas. Il faut
souligner que fin 2016, un projet en la matière a été lancé pour lequel, dans le processus réglementaire, des commentaires
ont été et sont demandés, entre autres au Comité P.
Voir article 2bis, § 7 Loi sur la Détention préventive de 1990 (en entier : Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, MB du 14 août 1990).
Ceci est à mettre en rapport avec l’article 36, premier alinéa, b) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du
24 avril 1963 (MB du 14 novembre 1970).
Voir aussi, pour un exposé du problème : F. SCHUERMANS, “Contrôle systématique dans les banques de données
(policières) des visiteurs qui se présentent au commissariat”, Vigiles 2008, 127-135.
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en matière d’usage de la force par la police, l’article 37bis de la Loi Fonction de Police (cf.
menottes) soit précisé en ce qui concerne les mineurs, et que les cas dans lesquels les menottes
peuvent être utilisées soient étendus74 ;



pour éviter des interventions policières incorrectes, et aussi pour pouvoir réfuter de fausses
accusations d’usage incorrect de la force, les uniformes de police soient pourvus de caméras
individuelles75. Dans ce cadre, et dans une perspective d’individualisation, en matière de
légitimation (cf. art. 41 de la Loi Fonction de Police), il est également recommandé que le
fonctionnaire de police intervenant, même dans un contexte administratif, puisse pouvoir être
identifié76 ;



l’article 40 de la Loi Fonction de Police relatif à la rédaction des procès-verbaux prévoit une
obligation d’information relative à la suite donnée aux plaintes et dénonciations ;



à l’article 44/1 et suiv. de la Loi Fonction de Police relatifs à la gestion des informations par la
police, le recrutement et la sélection soient ajoutés comme motifs légitimes de traitements des
informations/données personnelles concernées ;



l’on règle clairement la manière dont, à l’article 44/7, premier alinéa, 3° de la Loi Fonction de
Police, la coordination et le croisement des données personnelles et informations policières et des
informations dans la Banque de données nationale générale (BNG) doit se faire. Ceci aussi dans
une approche d’uniformité et en vue d’une exploitation intégrée de la BNG, alimentée par la police
locale et la police fédérale ;



la rétention de données personnelles ou d’informations ou le fait de ne pas alimenter la BNG (cf.
article 44/11/1 de la Loi Fonction de Police) soit transformé en ‘délit commis par négligence’ ;



l’on rende punissable de manière claire et spécifique l’abus d’informations/bases de données
policières.

En outre, et en dehors de règles existantes, spécifiques de la Loi Fonction de Police, le Comité
permanent P suggère :


d’insérer une disposition spécifique stipulant expressément que la police doit respecter le droit à la
vie privée dans l’exercice de ses missions de police administrative et judiciaire77 ;



de reprendre une disposition protégeant la vie privée du fonctionnaire de police dans l’exercice de
sa fonction contre les films et photographies78 ;



par analogie aux procédures dites ‘MPR’ et ‘MRD’, d’aboutir à une réglementation des méthodes
particulières administratives (MPA)79 ainsi que des compétences pour pouvoir traiter les sanctions
administratives communales (SAC) ;
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Voir à ce sujet : H. BERKMOES en F. SCHUERMANS, “Het boeien aan banden gelegd. Een analyse van het nieuwe
artikel 37bis Wet Politieambt”, T.Strafr. 2007, 10-43 ; H. BERKMOES en F. SCHUERMANS, “La pose de menottes : une
pratique entravée. Analyse du nouvel article 37bis de la Loi sur la fonction de police », Vigiles 2008, 181-194.
Ce qui, dans l’état actuel de la législation – en tout cas en dehors du contexte de grands rassemblements de foules –
nécessiterait d’adapter la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance (MB du
31 mai 2007). Il faut souligner qu’on envisage également actuellement de faire sortir l’usage de caméras par la police de la
Loi sur les Caméras précitée et de la soumettre à une autre législation (voir Avis de la Commission pour la Protection de la
Vie Privée n° 50/2016 du 21 septembre 2016 – avant-projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police et la loi du
21 mars 2007
réglant
l'installation
et
l'utilisation
des
caméras
de
surveillance
(CO-A-2016-062),
www.privacycommision.be, 12p.).
Cf. l’article récemment modifié (voir la loi du 21 avril 2016 portant des dispositions diverses Intérieur – Police intégrée, MB
du 29 avril 2016) nécessite la promulgation d’un arrêté royal.
Le sentiment existe en effet que ce droit est uniquement et principalement associé à la question de la gestion policière de
l’information, quod non. Ceci explique aussi que cela soit explicité à dessein dans la Loi Fonction de Police, nonobstant tout
ce qui figure déjà à l’article 22 C.jud., à l’article 8 CEDH et au point 54 du Code de Déontologie (cf. Annexe à l’arrêté royal
du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police, MB du 30 mai 2006).
Prévoir éventuellement dans la Loi sur le Traitement des Données personnelles (cf. Loi du 8 décembre 1992 sur la
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, MB du 18 mars 1993).
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partant du constat que la Loi Fonction de Police est mal appliquée et/ou insuffisamment connue des
fonctionnaires de police, d’introduire une disposition impérative et corrective afin de remédier aux
violations répétées de la Loi Fonction de Police dans certains services80.

Ensuite, le Comité permanent P81 suggère que dans la version actuelle du texte de la Loi Fonction de
Police :


une harmonisation soit effectuée82 dans la définition des concepts utilisés dans les dispositions qui
concernent l’ordre public/la police administrative83 ;



la notion ‘à titre subsidiaire’ de l’article 11, premier alinéa de la Loi Fonction de Police84 ainsi que la
condition d’application du pouvoir de dispersion prévu à l’article 22, deuxième alinéa, 2° de la Loi
Fonction de Police soient précisées85 ;



l’article 31, quatrième alinéa, de la Loi Fonction de Police, abrogé en son temps par erreur, soit à
nouveau repris86 ;



compte tenu de la nouvelle réalité des SAC, il soit précisé quels pouvoirs inscrits dans la Loi
Fonction de Police peuvent être utilisés envers des personnes qui ont commis une infraction punie
par une sanction administrative87 ;



on précise plus clairement les compétences des agents de police (art. 44/12 et suiv. Loi Fonction de
Police)88 ;



un fondement juridique explicite soit mentionné à l’article 37bis de la Loi Fonction de Police pour
l’usage de menottes pour des raisons de sécurité89 ;
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Voir à ce sujet : P. PIETERS, “BIM BOM BAM: naar bijzondere methoden voor de bestuurlijke politie?”, Panopticon 2007,
liv. 5, 45-50.
Il s’agit ici de violations constatées par les autorités de police ou par un organe de contrôle de police. Ceci doit permettre
d’obliger le chef de corps à prendre les mesures correctives nécessaires et à évaluer par la suite l’effectivité/l’efficacité de
ces mesures.
Dans le sens de la doctrine en matière de droit de la police citée supra, où plaide également pour l’actualisation de la
terminologie obsolète. Tel était entre autres le cas de l’article 5, second alinéa de la Loi Fonction de Police, qui jusqu’il y a
peu parlait encore de l’auditeur général près la cour militaire. Tout ceci a depuis été corrigé avec l’entrée en vigueur de la
loi mentionnée en note 75. Cette loi supprime également l’incohérence qui avait été signalée dans l’article 23 de la Loi
Fonction de Police. Voir récemment à propos de cette loi : N. VAN HECKE et A. LINERS, “Focus sur certaines modifications
majeures apportées récemment à la Loi sur la fonction de police et au statut policier”, Vigiles 2016, (131) 131-133.
Egalement à la lumière de la nouvelle législation sur les SAC qui parle d’ordre public moral.
Voir, par exemple, la discordance entre le second et le sixième alinéa de l’article 5/2 de la Loi Fonction de Police.
Il n’est actuellement pas clair que si le bourgmestre et les instances communales n’agissent pas, ou si la question dépasse
l’intérêt communal, la compétence de police administrative reprise dans cette disposition du Ministre de l’Intérieur ainsi
que celle du gouverneur s’applique.
La question se pose en effet de savoir si ce pouvoir de dispersion s’applique lorsqu’il est question d’attroupements avec des
crimes et délits contre les personnes et les biens (comme cela figure dans la disposition) ou si des crimes et délits contre
les personnes ou les biens suffisent.
Disposant ce qui suit : « Le délai maximal de rétention de douze heures est porté à vingt-quatre heures lorsque
l'arrestation administrative a lieu dans les zones de contrôle définies à l'article 1 er de l'Accord belgo-franco-britannique,
signé à Bruxelles le 15 décembre 1993, concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni
empruntant la liaison fixe transmanche. ».
Il faut en tout cas souligner qu’en ce qui concerne le contrôle d’identité, les choses ont été clarifiées (voir l’article 34, § 1,
premier alinéa, modifié, de la Loi Fonction de Police).
On peut examiner la question de savoir s’il est cohérent que sous certaines conditions, les règles des articles 44/12 et
suivants de la Loi Fonction de Police relatives à l’intervention d’un agent de police autorisent bien une fouille de sécurité –
une recherche sur une personne – mais pas une fouille dans un véhicule.
Par exemple, lors d’une perquisition (renforcée), d’une personne chez qui la perquisition a lieu, mais qui ne fait pas l’objet
elle-même d’une arrestation, ou à l’égard d’une personne nécessitant de l’aide, hystérique/instable/suicidaire dans l’attente
des soins adéquats, lorsque cette personne ne peut se voir reprocher de trouble de l’ordre public ou de délit.

77

partie VI : Loi sur la Fonction de Police



une réflexion doit avoir lieu sur la question de savoir s’il n’est pas souhaitable de prévoir à l’article
28, § 1 de la Loi Fonction de Police que la fouille de sécurité réglée par cet article soit également
possible lorsque c’est la sécurité du fonctionnaire de police concerné qui est menacée ;



à la lumière d’une réflexion plus large sur l’élargissement ou non des motifs d’application des
pouvoirs réglés par la Loi Fonction de Police, on songe à la question de savoir s’il est indiqué ou non
qu’en cas de danger grave et imminent, de catastrophes, calamités ou sinistres, tels que réglés par
l’article 27 de la Loi Fonction de Police, la police locale et fédérale ne devraient pas avoir un droit
pur et simple de pénétrer dans les lieux visés par cet article ;



l’arrêté royal visé à l’article 33bis, troisième alinéa de la Loi Fonction de Police relatif au registre des
privations de libertés soit promulgué.

Ensuite, le Comité permanent P soumet encore à la réflexion du législateur de prendre position sur
certains pouvoirs/moyens de contrainte90 qui n’ont pas encore de base légale formelle (cf. supra article
1er, troisième alinéa de la Loi Fonction de Police), mais dont la police a besoin dans sa pratique
quotidienne91. Il faut également se pencher sur la question de savoir92 si la Loi Fonction de Police, dans
sa forme actuelle, en ce qui concerne les aspects administratifs, peut également être appliquée en
dehors de l’espace public93.
Dans le prolongement de cela, le Comité permanent P soumet enfin à la réflexion que la circulaire citée
plus haut du 2 février 1993, qui est à plusieurs endroits obsolète, soit actualisée. Les diverses
modifications de la Loi Fonction de Police à travers les années ainsi qu’une certaine jurisprudence (de
cassation) en matière de Loi Fonction de Police n’ont en effet pas encore été traitées par cette circulaire.
Cette dernière devrait en outre également viser la jurisprudence de Strasbourg pertinente pour les
pouvoirs réglés par la Loi Fonction de Police. Dans la circulaire, une position peut être adoptée quant au
fonctionnement territorial cité plus haut de la police administrative. La circulaire pourrait également être
un vecteur utile pour clarifier aux services de police (en particulier à la police locale) ce qu’ils peuvent
faire vis-à-vis des personnes atteintes de maladie mentale, ce qui est en soi dans la pratique déjà une
notion très difficile94. Force est, en effet, de constater qu’un cadre légal clair fait actuellement défaut : la
police doit, le cas échéant, se servir d’interprétations essentiellement de l’article 18 Loi Fonction de
police (outre par exemple l’article 14 de cette loi) et de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de
la personne des malades mentaux95 et ses arrêtés d’exécution. Comme un malade mental, même s’il est
violent, est une personne qui a besoin d’aide, cette situation est certainement précaire96.
Le Comité permanent P a essayé de dresser l’inventaire des points névralgiques dans cette contribution
synthétisée mais il est conscient du fait que, le cas échéant, les réflexions avancées nécessitent d’être
développées de manière approfondie. Si le cas se présente, le Comité permanent P mettra volontiers son
expertise à disposition.
90
91
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93

94
95

96

A distinguer des méthodes/techniques d’exécution des pouvoirs/moyens de contrainte.
Voir p.ex. la question de savoir si l’article 28 de la Loi Fonction de Police (règles en matière de fouille) constitue une base
légale formelle suffisante pour l’utilisation de bodyscans. Eventuellement, la création récente de l’enquête d’exécution de
peine peut aboutir à l’octroi à la police de pouvoirs supplémentaires. Voir aussi la question soulevée ci-avant des MPA.
Ainsi que la question de savoir si le fait qu’un comportement/incident qui se produit au sein d’une habitation privée (par
exemple, faire beaucoup de bruit) a des conséquences qui se manifestent dans l’espace public (par exemple des nuisances
sonores) peut justifier une intervention administrative dans cette habitation.
Ce qui était la teneur d’un arrêt de la Cour d’Appel de Gand du 20 décembre 2005 (T.Strafr. 2006, 142-143). Dans l’état
actuel du droit, il semble toutefois qu’il s’agisse d’une jurisprudence exceptionnelle (voir : J. GUNST en collaboration avec
F. GOOSSENS, De officier van bestuurlijke politie. Opdrachten en bevoegdheden, Brussel, Politeia, 2012, 249-250).
Voir en la matière : H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen in Algemene Praktische Rechtverzameling, Malines,
Kluwer, 2016, 276-278.
MB du 27 juillet 1990.

La circulaire pourrait constituer un forum utile pour : 1) se pencher sur certaines méthodes/techniques utilisées
pour accomplir les compétences de police réglées par la Loi Fonction de Police ; 2) élaborer une règle subsidiaire à
l’article 28 de la Loi Fonction de Police pour la fouille des transgenres/transsexuels ou de l’article 34 de la Loi
Fonction de Police pour le contrôle d’identité de personnes portant une bourka, ainsi que les formes de force
policière qui sont souvent utilisées ou qui font l’objet de beaucoup d’attention de la part de la société (par
exemple : pepperspray et taser) ; 3) traduire la manière dont certaines règles de la Loi Fonction de Police doivent
être appliquées en pratique dans les rapports avec certains groupes de personnes (par exemple – outre le groupe
déjà cité des malades mentaux – les jeunes) ; 4) prescrire la manière d’agir à propos de certaines tâches qui
doivent fréquemment être effectuées par la police (par exemple : contrôles domiciliaires) ; et 5) élaborer une
procédure spécifique pour les incidents de tir, ce qui a déjà fait l’objet de plaidoyers antérieurs de la littérature
policière en raison de la particularité du travail policier. Voir à ce sujet : F. HUTSEBAUT, “Het onderzoek naar
politionele schietincidenten: is er nood aan een bijzondere procedure?”, Vigiles 2012, 302-308.
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES
AIG

Inspection générale de la police fédérale et de la police locale

ANPA

Académie Nationale de Police - Nationale Politieacademie

ASTRID

All-round Semi-cellular
Dispatching

BNG

Banque de données nationale générale

C.civ.

Code civil

CAT

Comité des Nations Unies contre la torture

CBR

Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten

CCU

Computer Crime Unit

CEP

Centre d’Études sur la Police

CG

Commissaire général

CGI

Direction de la coopération policière internationale

CGL

Direction des relations avec la police locale

CGO

Direction des informations policières opérationnelles

CGOT

Service de traitement des informations de la police fédérale

CIA

Carrefour d’information d’arrondissement

CIC

Centre de communication et d’information

Trunking

Radio

communication

system

with

Integrated

Cour eur. D.H. Cour européenne des droits de l’homme
CPPL

Commission permanente de la police locale

CPS

Centrum voor Politiestudies

CPT

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements
inhumains ou dégradants

DAC

Direction de la police des voies de communication

DAH

Direction de la police de la route

DGA

Direction générale de la police administrative

DGCC

Direction générale Centre de Crise

DGJ

Direction générale de la police judiciaire

EPAC

European Partners Against Corruption

EPU

Examen périodique universel

EUR

Euro

FIC

Forum international de la cybercriminalité

FIND

Fixed Interpol Network Database

FRANCOPOL

Réseau francophone et organisme de concertation et de coopération en matière de
formation et d’expertise policières

HyCap

Capacité hypothéquée

IFA

Institut de Formation de l’Administration fédérale

IP

Interpol

KLFP

Klachtenfiche – Fiche plainte

KUL

Katholieke universiteit Leuven
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LPA BruNat

Police aéronautique de Bruxelles-National

LPA

Luchtvaartpolitie – police aéronautique

MB

Moniteur belge

MEWI

Mechelen-Willebroek

MFO

Missions Fédérales – Federale Opdrachten

MFO-2

Directive ministérielle MFO-2 relative au mécanisme de solidarité entre les zones de
police en matière de renforts pour des missions de police administrative

MFO-3

Directive commune MFO-3 des Ministres de la Justice et de l’Intérieur relative à la
gestion de l’information de police judiciaire et de police administrative

MFO-5

Directive ministérielle MFO-5 relative aux missions à caractère fédéral à exécuter par la
police locale lors des missions de protection spéciale des personnes et des biens
mobiliers et immobiliers

MPA

Méthodes particulières administratives

MPR

Méthodes particulières de recherche

MRD

Méthode de recueil de données (par les services de renseignements et de sécurité)

OCAM

Organe de coordination pour l’analyse de la menace

OFO

Opleidingsinstituut van de federale overheid

OOOC

Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum
d’observation, de la Communauté flamande)

PDCA

‘Plan-Do-Check-Act’

PIVO

Provinciaal instituut voor vorming en opleiding van Vlaams-Brabant

PJF

Police judiciaire fédérale

PNUB

Programme des Nations Unies pour le développement

PolFed

Police fédérale

PZ

Politiezone

PZS

Plan zonal de sécurité

RH

Ressources humaines

s.l.

sensu lato

SAC

Sanction Administrative Communale

SICAD

Service d’information et de communication de l’arrondissement

SPC

Spoorwegpolitie – police des chemins de fer

SPF

Service public fédéral

SPOC

Single Point of Contact (point de contact unique)

SPT

Surveillance palais de justice – Justitiepaleis Toezicht

SRT

Snelle Respons Team (équipe d’intervention rapide)

TIC

Technologies de l’information et de la communication

UVCW

Union des villes et communes de Wallonie

WPR

Wegpolitie – police de la route

ZP

Zone de police
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(centre

d’accueil,

d’orientation

et

