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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Bien que les missions et compétences du Comité P ainsi que de son Service d’enquêtes soient clairement 
définies dans la loi, le Comité P, contrôleur externe des services de police, a une nouvelle fois été critiqué 
parce qu’une partie des membres de son Service d’enquêtes proviennent de la police. Son indépendance 
opérationnelle pourrait ainsi être menacée. Pour certains, le Service d’enquêtes P devrait être composé 
exclusivement d’enquêteurs recrutés en dehors de la police. 

Cette critique, formulée initialement par les ONG et relayée de manière cyclique par certaines instances 
internationales de monitoring des droits de l’homme, est jusqu’à présent restée purement théorique. En 
effet, contrairement à ceux qui reprochent au Comité P d’être trop laxiste, trop indulgent et pas assez 
neutre, la pratique montre que nos enquêteurs ne sont guère les bienvenus au sein des services de police 
que nous contrôlons. Cette perception totalement contraire n’est-elle pas la preuve convaincante de 
notre neutralité et de notre indépendance ? 

Dans ce débat plutôt théorique relatif à son indépendance opérationnelle, le Comité permanent P 
souhaite néanmoins apporter quelques éclaircissements sur le statut de ses enquêteurs : 

Les membres du Service d’enquêtes P sont nommés et révoqués par le Comité permanent P. On 
distingue 2 catégories d’enquêteurs : d’une part, les enquêteurs nommés à titre définitif dans le cadre 
organique statutaire du Service d’enquêtes P (actuellement 1/3 du personnel du Service d’enquêtes P) 
et d’autre part, les enquêteurs nommés à titre temporaire, pour un terme de 5 ans renouvelable, par 
mise à disposition d’un service de police ou une administration dans laquelle ils ont acquis une 
expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police 
(actuellement 2/3 du personnel du Service d’enquêtes P). 

Tous les enquêteurs sont soumis à un statut propre au Service d’enquêtes P, distinct de celui des 
membres du personnel de la police intégrée, et adopté par le Parlement. Notre loi organique du 
18 juillet 1991 et le statut des membres du Service d’enquêtes P prévoient plusieurs mesures pour 
garantir l’indépendance opérationnelle de nos enquêteurs mis à disposition par la police. De la sorte, il 
n’existe pas de lien hiérarchique ni institutionnel entre nos enquêteurs du Service d’enquêtes P et les 
policiers contrôlés. 

Cette composition mixte de notre Service d’enquêtes P est directement liée aux types d’enquêtes qui 
peuvent lui être confiées : les enquêtes de contrôle sur le fonctionnement des services de police ; les 
enquêtes subséquentes à une plainte ; et les enquêtes judiciaires sur des crimes et délits à charge de 
policiers. 

Les enquêtes judiciaires confiées au Service d’enquêtes P sont par nature particulièrement délicates ou 
importantes. Citons, par exemple, l’enquête sur l’affaire Chovanec ou Mawda. Elles nécessitent de 
pouvoir compter sur des enquêteurs qui disposent d’une formation, d’une expérience et d’une expertise 
policières pointues. Lorsqu’ils effectuent une enquête judiciaire, nos enquêteurs du Service d’enquêtes P 
travaillent exclusivement pour le compte et sous l’autorité des autorités judiciaires qui décident en toute 
indépendance de l’ouverture de l’enquête, de la manière dont elle est menée et des suites qu’elles y 
réservent. 

La bonne exécution des enquêtes non judiciaires et la formulation de propositions et de 
recommandations réalistes, exécutables sur le terrain requièrent non seulement une grande maîtrise de 
l’organisation policière et des matières policières, mais aussi une expertise en matière d’enquête et une 
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certaine expérience du terrain et des problématiques qui s’y posent. À défaut, le Comité P risque 
d’évoluer vers une approche plus théorique qui risque de manquer d’ancrage dans la réalité. Lorsqu’ils 
effectuent une enquête de contrôle ou une enquête subséquente à une plainte, les enquêteurs du Service 
d’enquêtes P travaillent directement et exclusivement sous l’autorité et la responsabilité du Comité 
permanent P. Ce sont donc toujours les 5 membres nommés par la Chambre pour un mandat de 6 ans 
qui, statuant en collège, décident en toute indépendance des enquêtes qu’ils mènent, de la manière dont 
elles sont menées et des conclusions et recommandations à formuler à l’issue de celles-ci. Les rapports 
produits sont ceux du Comité permanent P et non de son Service d’enquêtes ou d’un enquêteur en 
particulier.  

En tout état de cause, concrètement, les missions qui sont confiées aux enquêteurs du Service 
d’enquêtes P mis à disposition par la police tiennent compte de leur provenance d’un service ou d’un 
corps de police déterminé. Il va de soi que ces enquêteurs ne seront jamais chargés de mener une 
enquête au sein de leur corps ou service d’origine. 

Et avouons-le, si vous étiez victime d’une erreur médicale, ne préféreriez-vous pas que l’expert qui sera 
désigné par le tribunal pour formuler un avis sur cette question soit un médecin qui ait non seulement 
suivi une formation théorique approfondie mais dispose également d’une expérience pratique 
suffisante ? 

Pourquoi en serait-il autrement lorsqu’il s’agit d’une action policière remise en cause ? 

 


