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VIOLENCE CONTRE LES 
POLICIERS 
 
Dans le cadre de la violence contre les 

policiers deux textes sont publiés dans le 

Moniteur:  la circulaire GPI 79 relative à 

l'appui du Stressteam de la police fédérale 

aux zones de police locale en matière de suivi 

et d'accompagnement des membres du 

personnel victimes de violence par des tiers, 

ainsi qu'à leur famille et l’Arrêté royal du 9 

mars 2014 relatif à la responsabilité civile des 

membres du personnel des services de 

police, à leur assistance en justice et à 

l'indemnisation du dommage aux biens 

encouru par ceux-ci. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

LES AGENTS LOCAUX ET LEUR 
FAMILLE PEUVENT DEMANDER 
EUX-MÊMES L’AIDE GRATUITE DU 
STRESSTEAM 
 
Ce services sont assurés de manière 

permanente pour les membres de la police 

fédérale. Les agents de la police locale et ceux 

de l’Inspection générale de la police fédérale et 

de la police locale doivent quant à eux en faire 

la demande. Il existe déjà des protocoles de 

collaboration en matière d’engagement. Ceux-

ci prévoient notamment que l’intervention du 

team est gratuite pour la police locale lors de 

situations de crise. Lorsqu'il s'agit de faits de 

violence grave, le team intervient également 

gratuitement pour les agents de la police 

locale, ses collègues ou sa famille, mais 

uniquement à la demande spécifique de la 

zone. 

Dès à présent, le team suivra également 

gratuitement les agents de la police locale 

victimes de violence grave ainsi que leur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
famille, lorsqu’ils en font eux-mêmes la demande. La ministre 

Milquet ajoute toutefois qu’il faudra ici tenir compte des 

disponibilités capacitaires. 

Le Stressteam a fixé de manière précise la procédure de demande. 

Le document sera prochainement disponible sur le site 

www.poldoc.be, dans la section violence contre les policiers. 

 

SIMPLIFICATION ET ACCÉLÉRATION DES 
PROCÉDURES D’ASSISTANCE EN JUSTICE ET 
D’INDEMNISATION POUR LE DOMMAGE AUX BIENS 

 
Les fonctionnaires et ex-fonctionnaires de police pourront 

désormais plus facilement faire appel à l’assistance en justice 

gratuite. La procédure de demande devient plus accessible, et des 

délais plus stricts pour le traitement de celle-ci sont désormais 

fixés. Par ailleurs, la procédure de demande d’indemnisation pour 

le dommage aux biens est également simplifiée. Le gouvernement 

respecte ainsi un de ses engagements dans le cadre de la lutte 

contre les actes de violence commis à l’encontre des policiers. 

 

 

Assistance en justice 

Avocat choisi, désigné ou de permanence? 

Les (ex-) fonctionnaires de police qui souhaitent bénéficier d’une 

assistance en justice peuvent choisir eux-mêmes leur avocat, ou 

faire appel à un avocat désigné par les autorités compétentes. 

Désormais, les avocats chargés des permanences Salduz peuvent 

également fournir une telle assistance, mais seulement pour une 

concertation confidentielle avant la première audience. Les (ex-) 

fonctionnaires de police concernés qui font appel à un avocat de 

permanence peuvent toujours choisir un autre avocat plus tard 

dans la procédure. Ils doivent toutefois bien préciser dans leur 

demande s’ils souhaitent faire appel à un avocat choisi par eux ou   
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à un avocat désigné. 

Un changement peut également être demandé 

lorsqu’un avocat  néglige les intérêts de la 

défense. 

 

Pas toujours gratuit 

A noter que l’assistance en justice n’est pas 

toujours gratuite si le fonctionnaire ou l’ex-

fonctionnaire de police choisit lui-même son 

avocat, ou fait appel à un avocat de 

permanence. Lorsque les honoraires et les 

frais sont manifestement disproportionnés par 

rapport à la nature et à l'ampleur de l'affaire, 

les autorités compétentes limitent la prise en 

charge à un montant raisonnable, en tenant 

compte des moyens de la personne 

concernée. Une disposition similaire existait 

déjà auparavant. 

 

 

Demande dans les 30 jours 

Les demandes d’assistance en justice doivent 

encore être introduites le plus rapidement 

possible auprès des autorités compétentes. 

Mais des délais stricts sont désormais fixés. 

Pour les demandes préalables à la première 

audition, le délai est de 30 jours après la 

première concertation confidentielle avec 

l’avocat, ou 30 jours après la réception de la 

convocation écrite à l'audition. Pour les 

demandes de fonctionnaires poursuivis en 

justice ou contre lesquels l'action publique est 

intentée, il s’agit de 30 jours après la 

réception de la convocation écrite à 

l'audience introductive. Enfin, les demandes 

de fonctionnaires victimes de faits 

dommageables ou d’actes de vengeance 

conséquents doivent être introduites dans les 

30 jours après avoir intenté l'action. 

Les demandes introduites en dehors de ces 

délais  ne  sont  pas  recevables. En  cas  de 

force majeure, cette règle n’est pas 

applicable. 

 

Comme précédemment, les demandes doivent être introduites 

par écrit. Il n’y a qu’en cas d’urgence qu’un autre moyen de 

communication est accepté, mais dans ce cas, les demandes 

devront quand même être par la suite transmises par écrit. Les 

(ex-) fonctionnaires peuvent demander à une tierce personne 

d’introduire la demande pour eux. Cela était déjà possible 

auparavant, mais les fonctionnaires devaient alors joindre à leur 

demande un mandat écrit signé par eux désignant formellement 

l’autre personne. 

 

Décision dans les 30 jours 

Les autorités compétentes sont désormais obligées d’informer la 

personne concernée du sort réservé à sa demande dans les 30 

jours de la réception de celle-ci. Les données de l’avocat désigné 

doivent également être communiquées à cette occasion, elles 

aussi en principe par écrit. 

Si les autorités ne se manifestent pas dans les 30 jours, la 

demande sera considérée comme acceptée. 

 

Procédure d’indemnisation pour les dommages aux biens 

globalement inchangée 

Les fonctionnaires de police peuvent demander une indemnisation 

pour les dommages aux biens occasionnés dans notre pays ou à 

l’étranger durant l’exécution ou la préparation des missions, ou dus 

à leur qualité. A l’avenir, la demande ne sera également prise en 

considération que pour autant que les personnes concernées, 

dans les deux jours de la constatation du dommage (sauf en cas 

de force majeure), aient rédigé un procès-verbal, déposé plainte à 

l'encontre du tiers responsable de ce dommage ou informé par 

écrit leur supérieur hiérarchique de l'existence de ce dommage. La 

demande d’indemnisation doit toujours être introduite auprès des 

autorités compétentes dans les 30 jours de la constatation du 

dommage. Par contre, le contenu de la demande est modifié. Ainsi, 

le fonctionnaire qui demande à un tiers d’introduire la demande 

pour lui doit joindre à celle-ci un mandat écrit signé par lui en guise 

de preuve. 

 

Responsabilité civile 

Les fonctionnaires de police qui reçoivent une proposition d'offre 

de transaction, disposent désormais de 30 jours pour réagir et pour 

communiquer leurs observations. L'autorité compétente leur 

adresse par la suite l'offre de transaction. Cette offre est obligatoire 

pour que l’action exercée contre un fonctionnaire de police par 

l'État (par exemple en cas de faute lourde causant du dommage à 

des tiers) soit recevable. 

 

Prise en charge par un autre service 

Désormais, la manière de comptabiliser les frais d’assistance en 

justice, de dommages aux biens et de responsabilité civile des 

membres du personnel employés par un autre service, est 

clairement couchée sur papier. Une annexe à l’AR du 9 mars 2014 

en fournit une synthèse. 

 

Source: www.polinfo.be 


