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Communiqué de presse 

Le SLFP Police est content des initiatives des 
deux ministres de tutelle … 

Les deux ministres de tutelle annoncent aujourd’hui d’importantes initiatives de leur 
part à la Chambre en matière de lutte contre la violence dont les policiers sont 
victimes. 

Le ministre de la Justice Koen Geens annonce pour sa part la circulaire des 
Procureurs Généraux, circulaire tant attendue et pour laquelle nous avons plaidé 
durant des heures, et elle sera sans ambiguïté : « Tolérance zéro pour tout fait de 
violence contre les policiers même lorsqu’il y a peu d’élément de preuve. ». 

En 2010, le SLFP Police avait introduit un projet complet (visible sur notre site) à 
l’adresse du précédent gouvernement afin que les policiers victimes d’actes 
intentionnels soient assistés réellement ET d’une manière uniforme par la mise en 
place de dispositifs de soutien couvrant tous les aspects de l’assistance.  

A cette occasion, nous avions aussi demandé un signal clair de la part de la Justice 
marquant le fait que la violence contre les policiers ne serait plus tolérée et qu’à 
chaque fois, tous les moyens existants seraient mis en œuvre pour assurer les 
poursuites et la sanction.  

Le ministre de la Justice vient de donner ce signal en annonçant la circulaire à venir, 
d’autant plus qu’il a lui-même exprimé la volonté d’une tolérance zéro pour les cas de 
violence contre les policiers !   

Et il se fait que le ministre Jambon lui aussi marque clairement son soutien aux 
policiers en annonçant des mesures dans un avenir proche, visant la couverture 
totale des frais médicaux pour les policiers victimes de violences.  

Car pour le moment, les policiers/policières ne sont couverts que pour un minimum 
minimorum. En effet, tout ce qui dépasse les plafonds INAMI demeure à charge … 
de la victime. Enfin, en réponse à notre souhait depuis des années, ça va changer ! 

Aussi, le SLFP Police peut marquer son contentement des initiatives des deux 
ministres de tutelle. Nous comptons évidemment sur une rapide concrétisation de ces 
annonces.  

Lorsqu’en toute justice, des initiatives rencontrent l’intérêt des policiers, il faut le 
souligner ! 
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