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1. Introduction 
Le 15.06.2020, un article de presse2 au titre provocateur "Tous les flics sont berufsunfähig"3 
rédigé par la journaliste Hengameh Yaghoobifarah, est paru dans le journal allemand Die 
Tageszeitung4. L'article était une réaction à la mort de George Floyd5 aux États-Unis. 

Bien sûr, tous les policiers ne sont pas incompétents, tout comme ne le seraient pas tous les 
procureurs, juges, enseignants, politiciens, journalistes ou tout autre groupe professionnel. La 
même réponse s'applique à la question de savoir si tous les manifestants sont des émeutiers. 
Outre le fait qu'une démocratie se construit sur des valeurs fondamentales telles que la liberté 
d'expression qui doit porter une police démocratique, on peut se demander si de telles 
généralisations servent toujours l'État de droit. Mais il y a autant d’opinions qu’il y a des gens 
et l'Inspection générale rejoint Charles Nodier lorsqu'il déclare : "La tolérance est le seul 
remède contre la diversité des opinions6". 
Cela signifie que l'Inspection générale a également un avis mais plus encore, c'est sa tâche en 
tant qu'organe de contrôle de la police d'apporter de la profondeur au débat sur la base de ce 
document de vision élaboré après des recherches approfondies et des sondages d'opinion.  

 
1 L'Inspection générale rédige chaque année un document de vision globale. Le document de vision 3 est la 
publication pour 2021. Les deux autres documents de vision (2020 et 2019) peuvent être consultés sur le site 
Points de vue de l'AIG | Inspection Générale Police (aigpol.be) . Tous les liens présents dans ce document ont été 
consultés le 29 janvier 2021. 
2 Voir https://taz.de/Abschaffung-der-Polizei/!5689584/ 
3 « Tous les flics sont professionnellement incompétents » 
4 Selon Wikipédia, Die Tageszeitung est le septième plus grand journal national allemand. Le journal a un tirage 
de plus de 60 000 exemplaires. 
5 Voir Mort de George Floyd — Wikipédia (wikipedia.org) 
6 Citation de Charles Nodier, écrivain, journaliste et bibliothécaire français de la fin du XVIIIe et du début du XIXe 
siècle, voir Charles Nodier — Wikipédia (wikipedia.org) 
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Après tout, la police ne mérite pas une critique bon marché mais une réflexion basée sur des 
arguments.  

LA POLICE SOUS PRESSION 
Le racisme, la discrimination et la violence policière illégale sont des sujets qui ont souvent 
fait la une des journaux ces derniers mois. Qui saisit "violence policière" en anglais dans un 
moteur de recherche bien connu obtient 506.000.000 résultats et "discrimination" récolte 
258.000.000 résultats supplémentaires.  

A cet égard, on peut se référer aux réactions d'indignation suite au décès de George Floyd aux 
Etats-Unis le 25.05.2020 lors d'une intervention policière qui ont fait la une des médias  
pendant des semaines. Des actions mondiales de citoyens en colère7 ont été organisées, 
souvent sous la bannière "Black Lives Matter8", non seulement pour se souvenir de George 
Floyd mais aussi pour protester contre le racisme et la violence émanant de la police. Pendant 
les manifestations, des banderoles étaient portées avec des slogans tels que "la même histoire 
dans différents endroits9", "urgence, la police assassine10", "Contre le racisme et les violences 
policières11" et les manifestants ont gardé le silence pendant 8 minutes et 46 secondes, le 
temps que George Floyd soit maîtrisé par des policiers avant sa mort. Pour les manifestants, 
il est clair que le racisme et la violence policière existent partout dans le monde et font même 
partie de la culture policière12. De nombreuses organisations partagent cet avis. Le rapport 
"Policing the pandemic13" d'Amnesty International datant de début 2020 montre que, lors des 
contrôles des mesures de confinement, la police de plusieurs pays européens cible les 
minorités ethniques et les groupes marginalisés par « des actions violentes, des contrôles 
d'identité discriminatoires, des mises en quarantaine forcées et l'imposition d'amendes ». Pour 
Barbora Černušáková d'Amnesty International, "la discrimination, l'usage illégal de la force et 
l'impunité policière doivent être combattus de toute urgence en Europe14". Médecins du 
monde pose également des questions. L'un de leurs récents rapports15 montre qu'un migrant 
sur quatre déclare avoir subi des violences policières "diverses, illégales et excessives" : elles 
comprennent "des coups de poing, de pied et de matraque, des fouilles à nu arbitraires et 
forcées, des extorsions, des humiliations allant jusqu'au chantage aux empreintes digitales et 

 
7 Le personnel de la police s'est également joint à ces manifestations ou a organisé des actions séparées.  
8 Black Lives Matter ("les vies noires comptent", en abrégé BLM) est un slogan utilisé lors de manifestations dans 
le monde entier, mais fait également référence à un mouvement international né de la communauté afro-
américaine aux États-Unis en réponse à la violence policière illégale contre les Afro-Américains, voir également 
https://blacklivesmatter.com/. 
9 https://www.ad.nl/buitenland/veel-landen-hebben-hun-eigen-george-floyd-we-worden-behandeld-als-
melaatsen~af8f60c2/ 
10 https://www.alamyimages.fr/paris-france-les-anarchistes-francais-extreme-gauche-faisant-protester-anti-
police-banniere-en-manifestation-de-rue-marche-contre-le-racisme-et-l-extreme-droite-urgence-les-gens-de-
la-rue-mars-image63242983.html 
11 https://kurier.at/chronik/wien/toedlicher-rassismus-solidaritaets-demo-in-wien-ist-gestartet/400931663 
12 Si vous tapez le terme "violence policière" dans le moteur de recherche Google, vous obtenez 492.000.000 de 
résultats. 
13 https://www.amnesty-international.be/sites/default/files/bijlagen/policing_the_pandemic_-_final.pdf 
14 https://www.amnesty-international.be/nieuws/europa-corona-lockdowns-maken-vooroordelen-en-
discriminatie-bij-de-politie-zichtbaar 
15 https://medecinsdumonde.be/actualites-publications/actualites/violences-policieres-envers-les-migrants-et-
les-refugies-en?gclid=EAIaIQobChMI3tGdnryi6gIVwbYYCh2sQAQ3EAAYASAAEgIpovD_BwE 
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à la saisie non légale d'effets personnels". Ce document de vision développe davantage des 
observations d’autres organisations et des citoyens, ainsi que les solutions proposées.  

Cependant, tout le monde n'est pas d'accord pour comparer les États-Unis à la Belgique et 
conclure que le policier belge « moyen » est aussi constamment coupable de racisme, de 
violence injustifiée16 et de discrimination. Tant le ministre belge de la sécurité et des affaires 
intérieures de l'époque, M. Pieter De Crem, que le commissaire général de la police fédérale, 
M. Marc De Mesmaeker, ont déclaré qu'il n'était "pas question de racisme structurel1718" au 
sein de la police belge. Ils ne sont pas seuls, c'est une opinion commune aux dirigeants 
politiques et aux policiers du monde entier. Le ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe19, M. Boris 
Pistorius20 et le ministre néo-zélandais responsable de la police, M. Stuart Nash21, entre 
autres, sont de cet avis aussi. Un certain nombre de membres des services de police elles-
mêmes n'ont pas accepté les accusations de racisme et de violence policière illégale, comme 
l'ont montré les manifestations au cours desquelles elles ont symboliquement déposé leurs 
menottes au sol, par exemple à Bruxelles22. 

En août 2020, la Belgique a été confrontée à une action policière qui, après que la presse a 
diffusé des images vidéo, a suscité une tempête de critiques. La raison en est la façon dont le 
Slovaque Jozef Chovanec a été traité lorsqu'il a voulu prendre un vol pour la Slovaquie depuis 
l'aéroport de Bruxelles Sud Charleroi le 23 février 2018. Il a été arrêté par la police de 
l'aviation, qui fait partie de la police fédérale, et enfermé dans une cellule à l'aéroport. Après 
avoir été transféré dans un hôpital de Charleroi, il est décédé le 27.02.2018. Une enquête 
judiciaire a été immédiatement ouverte par les autorités judiciaires et menée par le service 
d’enquêtes du Comité P. De vives critiques23 ont été formulées à l'encontre de la lenteur de 
l'enquête judiciaire menée, puisqu'elle n'était toujours pas terminée en septembre 2020, mais 
aussi à l'encontre de la conduite de la police24 et du personnel médical25.  

L'image d'une police qui ne se comporte pas correctement a été renforcée par le fait que, fin 
août 2020, le site d'information Apache26 a signalé l'existence d'un groupe Facebook fermé au 
sein de la police appelé "Thin Blue Line Belgium", dans lequel un langage raciste était 

 
16 Cette question sera examinée plus en détail dans le présent document de vision. En effet, la loi prévoit le fait 
que la police peut faire usage de la force, dans des circonstances bien définies. Parfois, la police est même 
obligée de le faire. 
17 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/18/topman-federale-politie-over-protest/ 
18 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_il-n-y-a-pas-de-racisme-structurel-au-sein-de-la-police-en-
belgique-affirme-le-ministre-de-l-interieur-pieter-de-crem?id=10519503 
19 État fédéral à l'intérieur de l'Allemagne. 
20 https://www.deutschlandfunk.de/polizei-in-deutschland-pistorius-spd-kein-struktureller-
und.694.de.html?dram:article_id=478339 
21 https://www.nzherald.co.nz/nz/police-minister-there-is-no-place-for-racism-in-the-new-zealand-
police/YBRVKDWWWLG4FSFV7UAAZ3ZEN4/ 
22 https://www.lacapitale.be/585023/article/2020-06-19/bruxelles-action-symbolique-des-policiers-pour-
protester-contre-la 
23 Ces critiques ont même donné lieu à une enquête du Conseil supérieur de la Justice, voir 
https://www.lesoir.be/334796/article/2020-10-29/affaire-chovanec-aucune-tentative-de-dissimulation-dans-
lenquete-selon-le 
24 Voir https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/20/de-belgische-politie-mist-normbesef-a4009391 
25 https://www.hln.be/nieuws/buitenland/-hij-verdient-het-niet-om-gereanimeerd-te-worden-uitspraken-
hulpverleners-veroorzaken-ook-in-slovakije-verontwaardiging~a22f5685/ 
26 https://www.apache.be/2020/08/31/rascisme-en-aanzetten-tot-geweld-in-gesloten-facebookgroep-politie/ 



4/82  

 
Document de vision de l'Inspection générale 2021 

"TOUS LES FLICS SONT-ILS INCOMPÉTENTS ?  
L'APPROCHE DE L'INTÉGRITÉ AU SEIN DE LA POLICE BELGE" 

fréquemment utilisé par certains des 6 700 membres actifs et retraités de la police et des 
commentaires incitant à la violence y étaient écrits. Le groupe Facebook a depuis été supprimé 
et une enquête judiciaire et disciplinaire a été lancée. Les Pays-Bas ont également été 
récemment confrontés à des faits similaires27. 

Ces événements, reliés à plusieurs décès28, amènent pour certains à conclure rapidement qu'il 
existe un problème fondamental généralisé au sein de la police belge concernant l'éthique. 
Selon eux, la police belge est en très mauvaise posture. Le fait qu'une mesure disciplinaire soit 
annulée par le Conseil d'État pour non-respect des règles de procédure, alors que des images 
montrent le caractère raciste et homophobe des déclarations faites par deux policiers lors 
d'une patrouille à Anderlecht29, ne contribue pas à l'idée d'un corps de police dont on peut 
supposer qu'elle n'est pas raciste. De plus, un sentiment d'impunité se créé. 

Cependant, personne ne choisit un emploi dans la police pour ne pas le faire correctement ! 
Diverses études scientifiques montrent que des motifs tant extrinsèques qu'intrinsèques 
jouent un rôle. Les motifs extrinsèques se rapportent à quelque chose qui est extérieur au 
travail, comme la sécurité de l'emploi, le salaire, les possibilités de carrière, un statut social 
étendu, la possibilité d'exercer diverses fonctions, etc. Les motifs intrinsèques font référence 
à des aspects du travail lui-même, "faire quelque chose parce que c'est intéressant ou 
agréable". On parle souvent de ces motifs pour catégoriser les affirmations suivantes : il n'y a 
pas deux jours identiques ; vous faites partie d'une grande famille ; vos efforts quotidiens 
comptent vraiment d'un point de vue social ; le défi et l'innovation du travail, le rêve de 
rejoindre les services de police dès le plus jeune âge ou la responsabilité et l'image du travail. 
Cela montre clairement la passion et l'enthousiasme avec lesquels de nombreuses personnes 
entrent en fonction à la police. 

Tout cela soulève un certain nombre de questions que le présent document de vision 
examinera plus en détail. Existe-t-il une culture du racisme et de la violence au sein des 
services de police ? Mène-t-on une bonne politique ou les autorités politiques, 
administratives, disciplinaires et judiciaires bougent-elles trop peu ? Le cadre législatif est-il 
suffisant ? Que fait ou ne fait pas la police ? Qu'est-ce qui pourrait être mieux et qu'est-ce qui 
est bien ? 

Il est donc nécessaire d'avoir une vue d'ensemble claire. L'objectif du présent document de 
vision est donc de donner un aperçu de la situation en matière de racisme, de la violence 
policière illégale et en général de la discrimination au sein de la police belge, en expliquant ce 
que des citoyens et des organisations de notre pays remarquent et ressentent à ce sujet, mais 
aussi en décrivant les réglementations et les actions (ou l'absence d'actions) actuellement 

 
27 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5178678/politie-racisme-whatsapp-rotterdam-
racistisch-aboutaleb-appgroep 
28 Adil, 19 ans, originaire de Bruxelles, est décédé dans la nuit du 10.04.2020 après un accident avec une voiture 
de police alors qu'il fuyait un contrôle ; le parquet avait décidé d’un non-lieu à la suite de l'instruction à l’égard 
des policiers. Mehdi, 17 ans, a perdu la vie le 20.08.2019 lorsqu'il a fui un contrôle près de la gare centrale ; dans 
cette affaire, le parquet a décidé en octobre 2020 après enquête de ne pas poursuivre les policiers. La petite fille  
Mawda a été tuée le 17.05.2018 à l'âge de 2 ans par une balle perdue lors d'une poursuite sur la E42. Le tribunal 
de première instance de Mons a condamné le policier en février 2021 à un an de prison avec sursis parce qu'il 
n'avait pas le droit de tirer sur la camionnette, il y avait d'autres moyens pour le juge d'arrêter cette voiture. 
29 Voir https://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/-tous-des-macaques-deux-policieres-insultent-des-riverains-
a-anderlecht-l-une-d-elles-fait-annuler-sa-sanction-1273730.aspx 
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menées par la police pour y faire face. Les droits et les obligations des citoyens et des policiers 
seront abordés. Le rôle des organes de contrôle sera également examiné et, enfin, des 
solutions seront proposées qui devraient contribuer à réduire les problèmes au sein des 
services de police et ainsi rapprocher certaines parties de la population de la police.  

  


