!"#$#%&'"(')%*+

Les violences policières : l’ordre, mais à
quel prix ?
« Ça ne date pas d’hier, c’est déjà
d’avant-hier », ce sont sur ces mots
que Damien Vandermeersch débute
la conférence.
Il aborde la question des violences
policières du point de vue du
droit pénal belge et pour ce faire,
il nous donne d’abord quelques
repères en matière de droit pénal
différence entre le recours légal à la
force par les fonctionnaires de police
repris aux articles 37 et 38 de la loi
sur la fonction de police (cf. infra)
et les situations en dehors de ce
cadre, qui elles, constituent des abus
policiers.

•
, ancien juge d’instruction,
problématique.
Si
cet enregistrement
•
permet de
mieux arbitrer les témoignages
en
étant
•
présenté à
chercheur en matière de sociologie de la police ainsi que sur la
la police ou
devant le
Comité P,
il n’y a priori aucun problème mais posture, ce qui soulève alors deux
lorsque ce dernier a un caractère viral
alors peut se poser la question de la de la loi du silence à l’intérieur de la
police et d’autre part, la question du
protection de la vie privée.
stress et des conditions de travail.
Néanmoins, il faut veiller à ne pas
entraver à la liberté d’expression,
surtout lorsque la censure se voit invite à faire la différence entre la
incriminée. Par ailleurs, le professeur violence à chaud, c’est-à-dire celle
qui survient lorsqu’on est face à ce
il arrive que les scènes enregistrées qu’il appelle « le chaud de l’action »,

En deuxième lieu, la notion de
légitime défense. Cette dernière,
subordonnée
à
plusieurs
conditions, peut être mobilisée
tant par les policiers que par les
personnes victimes des violences. et pourtant, cela relève d’une haute
Troisièmement,
les
victimes
légitimité du recours à la force.
légitime aux abus de l’autorité, sous
réserve du respect de cinq modalités.
Du côté de l’approche pénale, le
Dans son exposé, il s’interroge éga- professeur ajoute que selon les règles
lement sur la question fondamentale
de la preuve car bien souvent, dans personne qui est poursuivie pour
les cas de violences policières, c’est rébellion ou au policier qui invoque la
la parole de l’un contre la parole de situation de la légitime défense, ce qui
l’autre. En Belgique, il n’est pas in- l’interpelle car selon lui, la situation
terdit d’enregistrer une situation sur doit être située davantage en amont.
la voie publique. Toutefois, l’usage Trop souvent, ce sont les mêmes
qui en est fait plus tard peut, lui, être policiers qui se retrouvent dans cette

réciproque et la violence à froid. Cette
dernière apparaît lorsque, malgré que
la personne soit mise hors combat, les
coups continuent de s’affairer, c’est
selon lui, cette violence là qu’il faut à
tout prix réprimander.
La conférence se poursuit ensuite
avec Sébastien van Drooghenbroeck,
qui aborde la question du point de
vue de la Cour européenne des droits
de l’Homme (CEDH, ci-après).

!

!"#$#%&'"(')%*+

Son exposé se fonde essentiellement
sur le rapport d’amour-haine
qu’entretiennent les droits de
l’Homme avec l’usage de la force.
L’idée étant que ce qui soit juste,
soit fort. En effet, il cite Blaise

térialise dans plusieurs dispositions
de la Convention mais aussi dans la
jurisprudence. En l’espèce, l’arrêt
Tekin et Arslan c. Belgique illustre
le problème de la preuve tel qu’évoqué par M. Vandermeersch. En effet,
en droit interne, il y a la présomption
impuissante mais la force sans la d’innocence mais devant la CEDH, il
justice est tyrannique ».
y a un renversement de la charge de la
preuve, c’est-à-dire qu’il appartient à
Dans un premier temps, le but de la l’état de prouver son respect de la
Convention est de freiner le recours convention. Ceci étant, le professeur
à la force, ce n’est pas interdit mais il nous rappelle l’importance des cirest nécessaire qu’il soit contenu de
quatre manières différentes.
ou pas, condamnable.

ne soit pas nécessaire.
Troisièmement, en aval, lorsque
l’usage du pouvoir coercitif a eu lieu,
l’état à l’obligation d’enquêter et de
respecter une série de conditions.
la force doit être contenu en latéral,
via la mise en place de protection des
lanceurs d’alertes.

La question du respect de cette formalité se pose notamment récemment
dans le contexte français avec l’adoption du fameux « article 24 » visant à
D’abord, il faut qu’il soit conte- En deuxième lieu, il faut que le re- sanctionner la diffusion d’images des
nu dans l’instant, c’est-à-dire qu’il cours à la force soit contenu en forces de l’ordre.
doit exister une protection contre amont. Il est nécessaire que les états
"
l’usage de la violence. Cela se ma- mettent en place des mécanismes de
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Dans un second temps, M. van
Drooghenbroeck
observe
que
parfois, en accord avec la CEDH,
il est nécessaire d’avoir recours à
la violence pour protéger les droits
fondamentaux, entendu qu’elle soit
légitime et obligatoire.
Les États-Unis, champions des
violences policières
On se dirige ensuite vers les ÉtatsUnis avec Fabian Jobard qui commence son intervention par souligner
que les USA ne disposent pas d’une
juridiction comparable à la CEDH
droits fondamentaux.
On est là, dans un autre ordre de
grandeur avec des chiffres parfois surprenants en matière de décès de suite
de violences policières. Il décompte
environ mille morts par an pour cinquante policiers tués, ce qui est, selon
lui, tout à fait disproportionné.

Ça l’est d’autant plus lorsqu’on
s’aperçoit que les chiffres s’affolent
quand on s’intéresse de plus près à la
répartition selon les groupes raciaux,
car si 12 à 13% de la population américaine est noire, ils sont 23% à mourir sous les balles de la police.

et souligne que le policier mis en
cause dans l’affaire avait déjà fait l’objet de dix-sept plaintes, au cours de sa
carrière, pour violences.

Le professeur s’interroge ensuite, sur
les différentes causes de ce caractère
structurel. D’abord, il y a le soutien
Très tôt dans l’histoire des États- populaire. Ensuite, le lourd armeUnis, multiples étaient les inquiétudes en ce qui concerne le com- les facilités procédurales d’intervenportement des policiers. En effet, la tion des polices américaines.
procédure habituelle de l’enquête
policière accueillait trop souvent des Pour conclure, il fait état de l’asymauvais traitements et, au cours de métrie de la procédure de poursuite
l’Histoire, de nombreux arrêts ont dû devant un Grand Jury et termine par
venir préciser les normes de comportements à adopter pour les forces de munity, admise par la Cour Suprême
l’ordre.
qui protége les agents de police contre
d’éventuels démêlés judiciaires.
Ce qui frappe, selon le chercheur,
c’est le caractère structurel de ces
Marie Bambi
violences qui semblent même être
Membre active du départment Seminars &
Conferences de l’association
acceptées par la hiérarchie tant leur
ELSA Saint-Louis
caractère massif est récurrent. Il nous
rappelle alors l’affaire George Floyd
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