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Les constatations, interprétations et conclusions exprimées dans le présent document ne reflètent pas 
nécessairement les vues de l’Organisation internationale pour les migrations ou de ses États membres. 
Cette publication est une compilation de la recherche existante assemblée par l'OIM et le contenu de 
ce rapport représente uniquement le point de vue de l'auteur qui est seul responsable. La Commission 
européenne n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des 
informations qu’elle contient. 

L’OIM est attachée au principe selon lequel une migration humaine et ordonnée profite aux migrants 
et à la société. En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OIM agit avec ses partenaires de la 
communauté internationale pour : aider à relever les défis opérationnels de la migration ; faire 
progresser la compréhension des questions de migration ; encourager le développement social et 
économique par la migration ; et défendre la dignité humaine et le bien-être des migrants. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ce document a été financé par le Programme droits, égalité et citoyenneté de l’Union européenne et 
a été préparé par le Bureau de pays de l’OIM pour la Belgique et le Luxembourg  dans le cadre du projet 
‘Police de Proximité sans frontières’ (CoP). 

© 2021 Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stocké dans un 
système de recherche, ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, 
électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre sans l’autorisation écrite préalable de 
l’éditeur. 
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À propos du projet  

Le projet « Police de Proximité sans Frontières » est mis en œuvre d'avril 2021 à mars 2023 et est 
financé par le programme Droits, Égalité et Citoyenneté de l'Union européenne (2014-2020). Les 
activités sont mises en œuvre par l'Organisation Internationale pour les Migrations Belgique, en 
partenariat avec cinq zones de police locale belges (PZ Gand, PZ Bruxelles Ixelles, PZ BruNo, PZ 
Charleroi & PZ Anvers) ainsi que LEVL (anciennement Minderhedenforum), Unia et Uit De Marge vzw.  

L'objectif de ce projet est de contribuer à l'éradication de toutes les formes de racisme, de xénophobie 
et d'autres formes d'intolérance et de discrimination au sein de la police belge et par la police belge 
envers les communautés de migrants.  

Le projet s'articule autour de quatre thématiques :  

1. Améliorer la politique et les processus de ressources humaines de la police pour accroître la 
représentation des migrants dans le corps de police et retenir les policiers issus de 
l'immigration.  

2. Améliorer la qualité des mécanismes de plainte existants pour accroître leur accessibilité aux 
victimes d'actes racistes et xénophobes et leur efficacité dans la lutte contre les actes de 
racisme, de xénophobie et d'autres formes d'intolérance.  

3. Améliorer la police de proximité et la confiance entre les communautés  de migrants et la 
police pour réduire les préjugés raciaux, la xénophobie et l'intolérance.  

4. Faciliter les échanges transnationaux entre les parties prenantes aux niveaux local, national 
et européen pour contribuer à l'éradication de toutes les formes de racisme, de xénophobie 
et d'intolérance dans les forces de police de l'UE.  

Adoptant une approche de bas en haut, axée sur les besoins et participative, le projet s'appuiera sur 
les bonnes pratiques existantes identifiées en Belgique et dans l'ensemble de l'UE et capitalisera sur 
les expériences et l'expertise des partenaires du consortium.  
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Introduction 

Basé sur des recherches documentaires et des réunions exploratoires avec les partenaires du projet 
et d'autres parties prenantes, ce rapport de bonnes pratiques constitue une cartographie et une 
évaluation des mécanismes de plainte internes et externes actuellement disponibles en Belgique et 
dans d'autres forces de police, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne (UE), pour les 
migrants et les policiers confrontés au racisme et à la discrimination de la part des policiers. En 
conséquence, le rapport identifie les pratiques existantes efficaces dans les domaines de la 
transparence, de l'accessibilité et de la visibilité, de la neutralité et de l'indépendance, ainsi que des 
modes de règlement alternatifs comme la médiation.  

Ce rapport de bonnes pratiques est destiné à informer et à inspirer les partenaires du projet, dans ce 
cas principalement les zones de police belges participantes, dans le but ultime de leur permettre de 
développer et de mettre en œuvre des initiatives similaires basées sur les bonnes pratiques et les 
leçons apprises partagées dans ce document. Les bonnes pratiques particulièrement intéressantes 
et/ou innovantes feront l'objet de visites d'études plus approfondies. Par la suite, sur la base des 
résultats de ce rapport, des échanges tenus lors des visites d'étude, et des résultats issus des enquêtes 
et des discussions de groupe qui seront organisées dans les zones de police participantes, des 
orientations pratiques seront rédigées. Les lignes directrices pratiques seront des recommandations 
clés qui préciseront comment les bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre dans la pratique afin 
d'améliorer les mécanismes de plainte belges et de les rendre neutres, fonctionnels et accessibles. Les 
directives pratiques seront adaptables au contexte belge mais aussi à d'autres contextes locaux hors 
Belgique.   

Le rapport est structuré comme suit :  

• La section méthodologie, décrivant les techniques utilisées pour la collecte et l'analyse des 
données et discutant des défis rencontrés dans le processus ;  

• Une section historique, esquissant l'environnement institutionnel du mécanisme de plainte 
belge, c'est-à-dire la constellation et les rôles des différentes institutions à la disposition des 
citoyens et des policiers belges pour demander réparation pour les actes de discrimination et 
de racisme commis par la police ;  

• La section des bonnes pratiques, présentant les résultats de cet exercice de cartographie qui 
ont été regroupés en trois domaines principaux :  

• Améliorer le système global de réclamation ;  
• Améliorer le mécanisme de plainte externe (citoyens contre policiers) ;  

• Amélioration du mécanisme de plainte interne (policier contre policiers).  
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Méthodologie 

Les résultats de cette recherche sur les bonnes pratiques sont basés sur les contributions des 
partenaires du projet, des partenaires affiliés, des parties prenantes plus importantes basées en 
Belgique, en Europe et même au-delà, combinées à la recherche documentaire. Plusieurs réunions 
électroniques avec les parties prenantes ont eu lieu, pour avoir une meilleure vue sur les sujets 
abordés ci-dessous.  

La liste des pratiques inspirantes n'est pas exhaustive, il s'agit d'une sélection de pratiques 
intéressantes que nous avons rencontrées et qui sont en lien avec les trois thèmes abordés au sein du 
projet :  

• Ressources humaines ; 
• Mécanismes de plainte ;  
• Police de proximité. 

Ce rapport vise à analyser les moyens d'améliorer les mécanismes de plainte existants pour accroître 
leur accessibilité aux victimes d'actes racistes et xénophobes et leur efficacité dans la lutte contre les 
actes de racisme, de xénophobie et d'autres formes d'intolérance.  

 Les pratiques sont énumérées sous chacune de ces rubriques, qui sont ensuite divisées en sous-
thèmes. Le lecteur trouvera une description de la pratique et un lien pour plus d'informations. Les 
points forts de chaque pratique sont résumés dans la description de la pratique.  

Certaines contributions sont basées sur des conversations en tête-à-tête et non sur des informations 
écrites. Certaines informations (comme les pratiques scandinaves) n'existent pas en anglais. Des 
réunions électroniques ont ensuite été organisées pour toujours avoir un aperçu des 
conclusions/recommandations importantes.  

Ce rapport de bonnes pratiques doit être considéré comme un catalogue d'idées inspirantes pour les 
zones de police locale belges à adopter/adapter localement. Ces pratiques seront présentées aux 
zones de police et pourront être approfondies au moment de décider de mettre en place des initiatives 
similaires en Belgique. Il est important de noter que la plupart des pratiques ont lieu dans un certain 
contexte socio-économique, culturel, national. Ils servent plutôt d'inspiration que de moyens de 
copier-coller des idées.  
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Contexte : le cadre institutionnel des mécanismes de plainte belge  

En Belgique, plusieurs acteurs sont actifs dans le processus du mécanisme de plainte.1 

Service de Contrôle Interne (SCI) 

Chaque corps de police local est doté d'un service de contrôle interne.  

Les trois tâches principales sont : le traitement des plaintes, la recherche proactive et la politique de 
soutien. Concrètement, ce service s'inscrit dans la structure hiérarchique de l'organisation policière. 
Le service est dirigé par le chef de zone de police et travaille sous la tutelle du maire. Pour déposer 
une plainte, vous pouvez contacter la zone de police spécifique en personne, à travers son site Internet 
et/ou par téléphone. Après étude de la plainte, le chef de zone de police peut décider si des mesures 
disciplinaires doivent être adoptées.  

Service d’Inspection Générale (SIG) 

Le Service d'inspection générale veille, en tant qu'organe de contrôle indépendant des services de 
police relevant du pouvoir exécutif, à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et locale et de 
ses composantes, dans le respect de la démocratie et de la protection des droits et libertés 
fondamentaux." L'agence est placée sous la responsabilité du ministre des affaires intérieures et du 
ministre de la justice. Le ministre des affaires intérieures peut ordonner au service de mener des 
recherches sur des forces de police spécifiques, ou le service peut décider de le faire de son propre 
chef. Lorsque des plaintes sont déposées auprès de ce service, celui-ci peut renvoyer la plainte au 
parquet ou au service de contrôle interne.   

Comité P  

L'institution, le Comité P en abrégé, est l'organe externe qui agit de manière totalement extérieure et 
indépendante à l'égard du pouvoir exécutif (ministre, bourgmestre, collège de police, ...) et des forces 
de police (police locale, police fédérale, services d'inspection, ...). Sous le contrôle du Parlement 
fédéral, il surveille tant le fonctionnement général de la police, des services d'inspection ou de 
contrôle que les pratiques policières de tous les fonctionnaires ayant des pouvoirs de police.  Le Comité 
P examine plus particulièrement les plaintes et les rapports relatifs à des fautes policières liées à un 
défaut d'organisation ou à un défaut grave, une faute ou une négligence d'un individu.  

Les plaintes relatives à des fautes policières liées à une défaillance organisationnelle ou structurelle 
sont examinées par notre propre département d'enquête P. L'examen des autres plaintes peut être 
confié au chef de la police locale afin d'être examiné par les organes de contrôle interne.  

Médiateur local  

Une personne peut également déposer une plainte auprès de l'ombudsman local de la municipalité. 
L'ombudsman peut jouer le rôle de médiateur et faire des recommandations.  

Unia 

Unia lutte contre la discrimination et promeut l'égalité des chances. Il s'agit d'une institution publique 
indépendante. L'une de ses principales responsabilités est de traiter les rapports individuels de 
discrimination, un service qu'elle fournit gratuitement et en toute confidentialité. Toute personne en 
Belgique qui estime avoir été victime ou témoin de discrimination peut le signaler à Unia. Unia essaie 
toujours d'abord de trouver une solution à l'amiable, mais si cela ne s'avère pas efficace, alors, avec 
l'autorisation de la personne concernée par la discrimination, Unia peut intenter un procès ou y 

 
1 https://lethal-force-monitor.org/downloads/police-lethal-force-report.pdf, https://mensenrechten.be/pagina/nota-

politiegeweld  

https://lethal-force-monitor.org/downloads/police-lethal-force-report.pdf
https://mensenrechten.be/pagina/nota-politiegeweld
https://mensenrechten.be/pagina/nota-politiegeweld
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participer. Il n'y a toutefois qu'un nombre limité de cas dans lesquels Unia portera effectivement 
l'affaire devant les tribunaux.  

Commissariat aux Droits de l’Enfant 

Cette institution indépendante a été fondée par le parlement flamand pour défendre les droits des 
enfants. Les mineurs peuvent déposer une plainte et ils agiront en tant que médiateur.  

 

 

Critères clés pour des mécanismes de plainte efficaces 

L'un des éléments clés du bon fonctionnement d'une force de police dans un pays est la responsabilité. 
Lorsque les forces de police ne sont pas tenues responsables de toutes les étapes de leurs opérations, 
elles peuvent rapidement abuser de leur pouvoir. Il existe plusieurs acteurs qui demandent des 
comptes aux forces de police d'un pays : avant tout la police elle-même, mais aussi tous les acteurs de 
la société à tous les niveaux, y compris le ministère compétent, le parlement, les universitaires, les 
médias et les organisations de la société civile, etc..2  

Les principales fonctions d'un mécanisme de plainte incluent répondre aux doléances des victimes et 
fournir des remèdes/compensations, identifier les fautes commises par la police et tirer les leçons des 
erreurs commises pour éviter de nouvelles fautes.  

Il existe plusieurs façons d'évaluer la qualité des mécanismes de plainte. L'une d'entre elles a été 
définie par la Cour européenne des droits de l'homme. Selon la Cour, il existe cinq critères clés pour 
s'assurer que l'enquête sur les plaintes est efficace : 

• Indépendance : il ne doit y avoir aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs 
et le policier faisant l'objet de la plainte. 

• Adéquation : la capacité de rassembler des preuves pour déterminer si le service de police a 
eu un comportement illégal. 

• Promptitude : l'enquête doit être ponctuelle, avec un délai précis à respecter.  

• Contrôle public : l'ouverture et la transparence du mécanisme de plainte pour les parties 
prenantes et les citoyens. 

• Implication de la victime : le plaignant doit être impliqué de manière appropriée dans 
l'ensemble du processus. 

La liste de bonnes pratiques ci-dessous est rédigée à la lumière de ces critères clés. La Belgique et ses 
mécanismes de plainte ont été cités comme exemplaires dans plusieurs résultats de recherche. La liste 
de bonnes pratiques ci-dessous est une source d'inspiration pour continuer à améliorer le système.  

  

 
2 https://www.humanrights.dk/publications/police-oversight-mechanisms, p. 5-7 

https://www.humanrights.dk/publications/police-oversight-mechanisms
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Bonnes pratiques 

1. Améliorer le système de plainte en général 

1.1. Contrôler les données pour obtenir des informations concrètes 

Pour chaque mécanisme de plainte, il est 
essentiel d'analyser les données et de 
rechercher de manière proactive les 
"tendances" qui se cachent derrière ces 
chiffres. La campagne "Niet normaal" ("Pas 
normal") en Belgique3 pour mettre fin au 
profilage ethnique, suggère également que 
l'enregistrement des contrôles d'identité 
devrait être la nouvelle méthode de travail afin 
de réellement saisir les tendances en matière 
de discrimination par la police.  

L'analyse des données des contrôles d'identité enregistrés est également intéressante pour les 
mécanismes de plainte, car ils peuvent conduire à des plaintes de citoyens concernant le profilage 
ethnique. En gardant trace des différents antécédents (par exemple, la religion, l'âge, l'ethnicité, ...) 
des plaignants, des améliorations plus structurelles et des recommandations sur mesure peuvent être 
faites.4 

En outre, pour enquêter sur les plaintes, le médiateur peut également surveiller les plaintes afin de 
déceler des tendances et des schémas. Les plaignants peuvent remplir volontairement une enquête 
qui demande des données personnelles et l'allégation à laquelle ils ont été confrontés. Ce mécanisme 
de collecte de données permet de surveiller non seulement la discrimination directe, mais aussi la 
discrimination indirecte. Une bonne pratique dans ce cas est le comportement de l'Irlande et de 
l'Irlande du Nord en matière de collecte de données.   

1.1.1. Bureau du médiateur de la police pour l'Irlande du Nord (OPONI)5 

En Irlande du Nord, il existe un système impartial et indépendant d'enquête sur les plaintes déposées 
contre les services de police d'Irlande du Nord : l'Office of the Police Ombudsman for Northern Ireland 
(OPONI). L'OPONI ne se contente pas de traiter les plaintes, il mène également des enquêtes (de sa 
propre initiative si nécessaire) ou surveille les plaintes afin de déceler des tendances et des schémas. 
Il le fait en envoyant un questionnaire qui demande des données personnelles (opinion politique, 
orientation sexuelle, groupe racial, etc.) et les catégories d'allégation. Lorsque l'OPONI soupçonne une 
expérience raciste ou discriminatoire plus structurelle, il commande des études pour approfondir ces 
sujets. Leurs statistiques sont facilement accessibles sur leur site web (y compris, par exemple, la 
sensibilisation du public à l'office, la sensibilisation des jeunes à l'office, les statistiques sur les plaintes 
dans certains domaines, etc.).6 

 
3 https://stopethnicprofiling.be/nl/  
4 https://mensenrechten.be/pagina/nota-politiegeweld  
5 https://www.policeombudsman.org/About-Us, https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-

f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf (p. 63)  
6 Complaint Statistics in Northern Ireland - Police Ombudsman for Northern Ireland - Police Ombudsman for Northern 

Ireland 

Image 1 : “Niet normaal?” ou « Pas normal ? » Source : link.  

https://stopethnicprofiling.be/nl/
https://mensenrechten.be/pagina/nota-politiegeweld
https://www.policeombudsman.org/About-Us
https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf
https://www.policeombudsman.org/Statistics-and-Research/Complaint-Statistics-in-Northern-Ireland-(1)
https://www.policeombudsman.org/Statistics-and-Research/Complaint-Statistics-in-Northern-Ireland-(1)
https://stopethnicprofiling.be/nl/
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Points forts : les données sont analysées et donnent un aperçu des principales tendances en matière 
de plaintes contre la police, du volume des plaintes, les auteurs présumés, des façons de clôturer des 
plaintes. Transparent pour le public. 

1.1.2. Commission de l'Ombudsman de Garda Siochana, Irlande7 

Comme en Irlande du Nord, cette commission basée en Irlande, collecte des données ethniques et 
autres auprès des plaignants sur une base volontaire. La Commission de l'Ombudsman de Garda 
Siochana (GSOC) dispose d'un système de collecte de données où un plaignant peut volontairement 
partager des informations personnelles telles que le sexe, l'âge, l'ethnicité, la religion, etc. Même si 
cette collecte de données n'est pas totalement infaillible, elle peut donner quelques indications sur le 
profilage ethnique, la discrimination, le racisme, etc.  

Même si cette collecte de données n'est pas totalement infaillible, elle peut donner des indications 
sur le profilage ethnique, la discrimination, le racisme, etc. :  

 

 

 
7 https://www.gardaombudsman.ie/about-gsoc/garda-oversight/; https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-

c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf  (p. 62) 

Image 2 : Statistiques sur les plaintes. Source : link.  

Image 3 : Case summaries Irlande. Source : link.  

https://www.gardaombudsman.ie/about-gsoc/garda-oversight/
https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf
https://www.policeombudsman.org/Statistics-and-Research/Complaint-Statistics-in-Northern-Ireland-(https:/www.policeombudsman.org/Statistics-and-Research/Complaint-Statistics-in-Northern-Ireland-(1)
https://www.gardaombudsman.ie/make-a-complaint/before-you-complain/how-we-deal-with-complaints/case-summaries/
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Points forts : possibilité pour les citoyens d'anticiper les résultats potentiels de leur plainte sur la base 
de données antérieures. Les données sont analysées et donnent un aperçu des types de plaintes, des 
motifs d'irrecevabilité, de la durée des affaires, de leur issue, etc. Transparent pour le public. 

1.1.3. Bureau Indépendent pour la Conduite de la Police (IOPC), Royaume-Uni 8 

L'Independent Office for Police Conduct, ou IOPC, est un organisme public non ministériel exécutif, 
qui existe pour accroître la confiance du public dans le système de plaintes contre la police en 
Angleterre et au Pays de Galles. Ce bureau a été institué en 2018, venant remplacer la Commission 
indépendante des plaintes contre la police (IPCC). Ils font des recherches sur les plaintes pour 
discrimination, les décès et les blessures graves impliquant la police, la corruption de la police et l'abus 
de pouvoir, et plus encore.9 

Le IOPC a fait preuve d'une grande 
transparence et d'un grand sens de 
l'information. Sur son site web, il fournit  
des rapports et des statistiques détaillés, 
des cas qui font l'objet d'une enquête, des 
recommandations, etc. Ils publient des 
rapports annuels et des statistiques sur les 
plaintes dans toute l'Angleterre et le Pays 
de Galles. Depuis peu, ils ont déclaré 
utiliser le même logiciel, ce qui facilite non 
seulement la centralisation des plaintes 
mais aussi leur suivi. Ils ont une page 
spécifique pour la recherche et les 
recommandations et une autre dédiée aux 
statistiques.  

Points forts : logiciel uniforme installé dans toutes les zones de police, utilisé pour saisir les données  
relatives aux plaintes, analyse les données, les traduit en enseignements et élabore une stratégie sur 
cette base pour améliorer le travail de la police. 

1.2. Encourager la médiation 

Certains partenaires ont expliqué la sensibilité des plaintes concernant les comportements 
racistes/discriminatoires, que ce soit au sein des forces de police ou entre la police et les citoyens : 
dans la plupart des cas, il s'agit d'une question de parole contre parole, avec peu de preuves (à 
l'exception des vidéos ou des témoins). Lorsqu'un mécanisme de plainte "ordinaire" classera très 
probablement la plainte sans résultat, la médiation pourrait être utile dans de tels cas.  

Une discussion ouverte s'est avérée bénéfique pour les plaignants, car elle permet d'améliorer la 
compréhension mutuelle et de mettre un terme à des incidents douloureux.10 La recherche prouve 
que la médiation peut être une bonne alternative et une solution pour traiter les violations de la loi 
antiraciste et antidiscriminatoire en Belgique. Dans les cas d'erreurs judiciaires (en raison d'un manque 
de preuves par exemple), la médiation peut aider les victimes à traiter les actes répréhensibles. La 
médiation peut se faire à plusieurs niveaux et par plusieurs acteurs.11  

Ce qui fait le succès de la médiation : 

 
8 https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402 , 

https://www.policeconduct.gov.uk/complaints-reviews-and-appeals/make-complaint  
9 https://policeconduct.gov.uk/research-and-learning/key-areas-work  
10 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20 , p. 5 
11 https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Position_paper_Selectivite_Policiere_Unia_ -_EN.pdf  

Image 4 : Recherche et recommandations. Source: link.  

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402
https://www.policeconduct.gov.uk/complaints-reviews-and-appeals/make-complaint
https://policeconduct.gov.uk/research-and-learning/key-areas-work
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Position_paper_Selectivite_Policiere_Unia_-_EN.pdf
https://policeconduct.gov.uk/research-and-learning
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• Si les participants ont confiance dans le processus et le médiateur.  
• L'impartialité totale du médiateur (surtout lorsqu'il s'agit de plaintes internes) 

• Fournir un cadre éthique clair et transparent pour le processus 
• Des médiateurs professionnels formés à l'écoute active, à la résolution de problèmes et à la 

conversation transformatrice.12 

Il existe des initiatives pilotes au sein de la police belge : dans un projet de médiation, un médiateur 
est une personne neutre et n'appartenant pas à la même force, qui a suivi au moins une formation de 
base pour avoir l'autorité pour cette fonction. Ces projets se sont principalement concentrés sur les 
plaintes internes plutôt qu'externes, mais s'ils s'avèrent efficaces, ils peuvent être généralisés à 
plusieurs niveaux et étendus à d'autres zones de police. 

Il pourrait être intéressant de mettre en place une plateforme structurelle où les informations, la 
formation, les bonnes pratiques, etc. sur la médiation pourraient être partagées par et pour les zones 
de police en Belgique. Des médiateurs formés pourraient intervenir dans différentes zones de police 
sur demande spécifique.  

1.2.1. Programme de médiation pour les plaintes relatives aux pratiques policières biaisées : 
Département de Police de Los Angeles  

La médiation comme moyen de résolution des conflits et pour répondre aux besoins de la 
communauté, est un concept qui existe depuis 2002 à Los Angeles, aux États-Unis. Elle a commencé 
par une médiation interne facilitée, mais la médiation externe a ensuite été introduite. De 2014 à 
2016, le Programme de médiation pour les plaintes relatives aux pratiques policières biaisées  a été 
mis en œuvre pour améliorer les relations entre civils et policiers.  

Un prestataire de services de médiation indépendant, le Programme de résolution des différends, a 
traité les plaintes relatives aux pratiques policières discriminatoires sous toutes leurs formes (y 
compris les comportements discriminatoires, le manque de courtoisie, etc.) Les plaintes traitées ont 
été jugées positives, mais il y a eu beaucoup de réaffectations, car le plaignant ou le policier n'était 
pas disponible ou ne voulait pas participer. Dans une enquête d'évaluation, 83,8% des participants 
étaient très satisfaits ou assez satisfaits. Par la suite, ce programme pilote a été installé de manière 
permanente dans le département de la police.  

Les points intéressants à retenir sont les 
suivants : 

• Il était crucial pour les deux parties 
d'avoir une médiation en face à face 
dans un espace sûr. 

• Le programme a été promu :  
o En interne : par un cours 

d'apprentissage en ligne 
o En externe : par les médias, 

le conseil consultatif et les 
forums communautaires.  

• La satisfaction des plaignants a été 
évaluée par des enquêtes. 

• Intégrer les leçons apprises dans les 
briefings d'appel ou les formations 
en cours d'emploi. 

 
12 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20  

Image 5 : Services de médiation. Source : link.  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20
http://lapd-assets.lapdonline.org/assets/pdf/2017%20Q1%20BP.pdf
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• La disponibilité de ce système de médiation a signalé à la communauté que ses 
préoccupations étaient prises au sérieux. 

En général, les réactions à ce système sont toujours positives : la médiation s'avère renouveler la 
confiance dans les relations entre civils et policiers.13 Le département de la police de Los Angeles 
fournit des mises à jour trimestrielles sur les progrès réalisés.14  

Points forts : l'interaction en face à face mène souvent à la satisfaction, la satisfaction se répand 
rapidement comme une bonne publicité et crée la confiance, rapide et efficace si les deux parties sont 
ouvertes.  

1.2.2. Médiation externe, New York Département de Police15 

Le département de police de la ville de New York a 
utilisé la médiation externe16 pour résoudre les 
plaintes des civils, depuis 1993. Ce programme a reçu 
des commentaires positifs de la part des plaignants 
sur le processus. Les conditions de réussite de la 
médiation sont clairement énoncées sur leur site 
web. 

Les médiateurs expérimentés estiment 
généralement que les plaintes de citoyens diffèrent 
des autres types d'affaires qu'ils ont traitées en 
raison du pouvoir inhérent de l'agent de police. De 
plus, de nombreux policiers ne sont pas 
enthousiastes à l'idée de recourir à la médiation pour 
résoudre les plaintes des citoyens, craignant d'être 
contraints d'admettre des choses qu'ils n'ont pas 
faites. Cette idée fausse est en grande partie due à 
un manque de compréhension de ce qu'est la 
médiation et du fonctionnement du processus."  17  
Expliquer et montrer les avantages de la médiation 
doit se faire en externe vers les citoyens mais aussi 
en interne vers les policiers. 

Points forts : la médiation existe depuis longtemps dans le département de New York et les officiers 
de police n'ont pas peur de participer à une médiation car ils ont compris le processus et les résultats 
potentiels. 

1.3. Possibilité de contester le résultat  

La responsabilisation ne se limite pas à l'existence d'un mécanisme de plainte : la possibilité de faire 
appel des décisions après le dépôt d'une plainte pourrait également être incluse dans l'ensemble du 
processus. Il peut être possible de faire appel auprès de la même instance ou d'un autre acteur.18 Il 
est important de noter qu'une procédure d'appel n'est pas mise en place dans tous les pays.   

 
13 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.188497 8?journalCode=gcjr20  
14 Exemple de 2017 : http://lapd-assets.lapdonline.org/assets/pdf/2017%20Q1%20BP.pdf  
15 Mediating Citizen Complaints Against Police Officers: A Guide for Police and Community Leaders (usdoj.gov) 
16 Mediation - CCRB (nyc.gov) 
17 Mediating Citizen Complaints Against Police Officers: A Guide for Police and Community Leaders (usdoj.gov) 
18 https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402  

Image 6 : Compréhension de médiation et fonctionnement 

du processus. Source : link.  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20
http://lapd-assets.lapdonline.org/assets/pdf/2017%20Q1%20BP.pdf
https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-w0725-pub.pdf
https://www1.nyc.gov/site/ccrb/mediation/mediation.page
https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-w0725-pub.pdf
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402
https://www1.nyc.gov/site/ccrb/mediation/mediation.page
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1.3.1. Médiateur de la police d'Irlande du Nord, Irlande du Nord 

En Irlande du Nord, il n'est pas possible de déposer une plainte contre la décision du Médiateur de la 
police. Cependant, vous pouvez vous plaindre de la manière dont le Médiateur a traité votre plainte. 
Dans un document intitulé "Customer Complaint Policy", il est expliqué en détail ce contre quoi vous 
pouvez faire appel (par exemple, l'impolitesse d'un membre du personnel, un mauvais service à la 
clientèle, un retard inutile dans une affaire, ...). Ce document traite également des mesures à prendre 
lorsque vous voulez engager des poursuites contre le bureau. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, vous 
pouvez déposer une plainte auprès du ministre de la Justice.19 

20 

 

Points forts : une attention particulière est accordée à la manière dont les plaintes sont traitées par le 
personnel, des plaintes récurrentes pourraient inciter à améliorer le "service client".  

1.3.2. Autorité indépendante des plaintes contre la police, Danemark  

L'Autorité indépendante danoise des plaintes contre la police mène des enquêtes sur les affaires 
pénales contre des officiers de police et examine et décide des plaintes pour faute de la police. Dirigée 
par un conseil et un directeur exécutif, l'Autorité indépendante des plaintes contre la police exerce 
ses fonctions en toute indépendance vis-à-vis de la police et des procureurs.  

Si les décisions de l'autorité concernant les affaires non pénales restent définitives et ne peuvent faire 
l'objet d'un appel, les plaintes pour mauvaise conduite peuvent être traitées par un officier de police 
supérieur dans le cadre d'une résolution informelle. Lorsqu'il a été décidé qu'il n'y aurait pas de 
poursuites, le plaignant ou l'autorité peut faire appel auprès du directeur des poursuites publiques.21 

Points forts : possibilité de faire appel de la décision de non-poursuite par les deux parties, appel 
possible en cas de faute par résolution informelle.  

 
19 https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402  
20 https://www.policeombudsman.org/About-Us/How-to-complain-about-the-Police-Ombudsman-s-Offic  
21 https://politiklagemyndigheden.dk/english/  

Image 7 : Explication processus de plaintes. Source : link.  

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402
https://www.policeombudsman.org/About-Us/How-to-complain-about-the-Police-Ombudsman-s-Offic
https://politiklagemyndigheden.dk/english/
https://www.policeombudsman.org/About-Us/How-to-complain-about-the-Police-Ombudsman-s-Offic
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1.3.3. Office Indépendant pour la conduite de police, Royaume-Uni 

Lorsqu'un plaignant n'est pas satisfait de la manière dont sa plainte a été traitée, il peut demander 
une révision ou faire appel auprès du Bureau indépendant pour la conduite de la police (BICP). Sur le 
site web 22, il est expliqué en détail comment on peut demander cette révision ou cet appel et toutes 
les questions spécifiques qui s'y rapportent. Le bureau ne réexaminera pas la plainte, mais il évaluera 
le caractère raisonnable et proportionnel de l'issue/du traitement de la plainte : 

 

 

Points forts : Le site web explique de manière précise les différentes manières dont une personne peut 
faire appel, ce qui se passe après avoir demandé une révision de l'appel, etc. Possibilité de réévaluer 
le résultat sur la base de la disproportion et du manque de fondement. Les formulaires à remplir sont 
téléchargeables sur le site web.  

1.4. Expliquer la procédure de plainte aux plaignants 

Comme l'ont mentionné plusieurs chercheurs et autres parties prenantes, il est souvent difficile pour 
les plaignants de savoir où et comment déposer une plainte. Si les gens savent déjà à qui adresser leur 
plainte, les systèmes actuels (en ligne) ne fournissent pas vraiment plus de clarté sur ce que sera la 
procédure. Le formulaire en ligne du Comité P, se limite à remplir la plainte, mais aucune explication 
supplémentaire n'est donnée sur le processus. Les plaignants se demandent donc à quoi ils peuvent 
s'attendre en termes de résultats et de délais. 

En outre, il existe également une confusion quant à la différence entre les actions disciplinaires et les 
infractions pénales lors du dépôt de plaintes. Dans certains cas, les plaintes devraient être adressées 
directement au tribunal plutôt qu'au service de surveillance interne.   

Comme l'a indiqué la Cour européenne des droits de l'homme, la rapidité est l'un des critères 
permettant d'évaluer l'efficacité d'une plainte. Par conséquent, il serait bon d'indiquer clairement au 
plaignant combien de temps peut durer le processus de traitement de sa plainte. Les plaignants 
devraient être informés par un e-mail ou une lettre de la procédure de plainte. Dans la pratique, cela 

 
22 Reviews and appeals | Independent Office for Police Conduct  

Image 8 : Comment demander révision. Source : link.  

https://www.policeconduct.gov.uk/complaints-reviews-and-appeals/reviews-and-appeals
https://www.policeconduct.gov.uk/complaints-reviews-and-appeals/reviews-and-appeals
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n'est souvent pas fait. Le fait de ne pas être informé de la procédure donne au plaignant un sentiment 
supplémentaire de frustration. Une lettre ou un courriel pourrait fournir des informations sur l'aide 
psychologique ou les possibilités de médiation.23 

Les bonnes pratiques mentionnées ci-dessous prévoient des périodes et des délais précis et tiennent 
le plaignant au courant.    

1.4.1. Direction Indépendante des enquêtes de Police, Afrique du Sud24 

La Direction indépendante des enquêtes de police d'Afrique du Sud a fixé des délais pour le traitement 
des plaintes. Une plainte doit être enregistrée et attribuée dans les 72 heures suivant sa réception, et 
l'enquête doit être conclue et les recommandations formulées dans les 90 jours. Ensuite, les rapports 
de recommandation doivent être publiés dans les 30 jours suivant la clôture de l'enquête, et le 
plaignant doit être informé de l'issue de l'affaire dans le même délai.  

Le mandat de l'IPID est de mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur des infractions 
spécifiques commises par des membres des services de police sud-africains (SAPS) et des services de 
police municipaux (MPS). Sur leur site web, la procédure de plainte est expliquée, ainsi qu'une 
brochure claire indiquant les actions qui suivront le dépôt d'une plainte :  

 

 

 
23 https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Position_Paper_INCC -FRB_NL_maro_(1).pdf  
24 https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402, Independent Police Investigative 

Directorate of South Africa  

Image 9 : Explication étapes de la procédure. Source : link.  

https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Position_Paper_INCC-FRB_NL_maro_(1).pdf
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402
http://www.ipid.gov.za/node/4
http://www.ipid.gov.za/node/4
http://www.ipid.gov.za/node/15
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Points forts : les délais prédéfinis offrent une orientation aux plaignants, l'explication visuelle des 
étapes de la procédure rend le processus compréhensible et transparent. 

1.4.2. Bureau du Directeur Indépendant d’examen de la Police (OIPRD), Ontario 

Le Bureau du directeur indépendant d'examen de la police (BDIEP) est un organisme de surveillance 
civile indépendant qui reçoit, gère et supervise toutes les plaintes du public concernant les services 
de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.25 Sur le site Web, vous pouvez vérifier 
l'état de votre plainte, avoir un aperçu clair du processus grâce à des graphiques explicatifs, regarder 
une vidéo sur la façon dont le BDIEP examine les plaintes concernant la police, et plus encore. Voir la 
vidéo explicative here. Ce tableau donne une feuille de route claire de ce à quoi un plaignant peut 
s'attendre lorsqu'il dépose une plainte : 

 

 
25 https://www.oiprd.on.ca/about-us/  

Image 10 : Procédure en Ontario. Source : link.  

https://youtu.be/a3kd6vxDovY
https://www.oiprd.on.ca/about-us/
https://www.oiprd.on.ca/about-us/
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Points forts : les visuels, les graphiques et surtout les vidéos sont le meilleur format pour expliquer les 
procédures à un large public.  

1.4.3. Autorité indépendante des plaintes contre la police, Danemark26 

L'Autorité indépendante des plaintes contre la police au Danemark a fixé des délais précis pour le 
traitement des plaintes : en cas de faute, si l'autorité n'a pas encore réglé une plainte dans un délai de 
six mois, le plaignant et l'officier de police seront informés de la raison du retard et de la durée 
anticipée de la procédure. En cas d'infraction, si l'autorité n'a pas réglé une plainte dans l'année qui 
suit sa réception, le plaignant et les autres parties concernées doivent en être informés par écrit.  

Points forts : les délais prédéfinis offrent une orientation aux plaignants, obligation d'informer les 
plaignants en cas de retard et d'expliquer la raison du retard.  

 

2. Améliorer les mécanismes de plainte externes (citoyens contre officiers de 
police) 

2.1. Assurer la visibilité : s'assurer que les citoyens connaissent les mécanismes de plainte 

existants  

Ce qui a été couramment évoqué par différentes parties prenantes est le fait qu'il n'y a pas beaucoup 
de sensibilisation à l'existence de mécanismes de plainte concernant la police belge, et si c'est le cas, 
il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Les informations sur les mécanismes de plainte sont 
éparpillées et de nombreux citoyens ne savent pas où et comment déposer une plainte.  

Nous énumérons ci-dessous quelques bonnes pratiques en matière d'attractivité/accessibilité. Pour 
générer davantage de sensibilisation, nos intervenants et nos chercheurs ont formulé les 
recommandations suivantes : 

• Fournir un aperçu clair (visuellement attrayant) des mécanismes de plainte existants pour le 
public. 

• S'adresser aux groupes minoritaires pour s'assurer qu'ils connaissent l'existence de 
l'organisation.27 

• Veiller à ce que la présentation soit disponible en plusieurs langues 
• Former les acteurs associatifs sur la manière de conseiller les citoyens qui demandent de 

l'aide pour déposer une plainte : ils sont souvent le premier point de contact pour les 
questions.  

• Inclure les parties prenantes externes (animateurs de jeunesse, ...) dans le processus de 
campagne et écouter leur opinion. 

2.1.1. ‘Zo geflikt’, Uit De Marge, Belgique28 

Les jeunes en situation de vulnérabilité sociale n'ont souvent pas de bonnes relations avec la police. 
Les travailleurs de jeunesse sont régulièrement interrogés à ce sujet et entendent des histoires 
troublantes. Comment les travailleurs de jeunesse peuvent-ils jouer un rôle dans l'amélioration de 
cette relation sans mettre en danger leur propre relation de confiance avec les jeunes ? Comment 
pouvons-nous travailler avec la police dans l'intérêt des jeunes et de leurs droits ?  

L'ONG Uit De Marge forme les animateurs de jeunesse à la manière de jeter des ponts entre les jeunes 
et la police. Ils peuvent conseiller les jeunes sur le lieu et la manière de déposer une plainte si cela est 

 
26 https://politiklagemyndigheden.dk/english/processing-time/  
27 https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf  
28 https://www.uitdemarge.be/zo-geflikt-jeugdwerk-en-politie/  

https://politiklagemyndigheden.dk/english/processing-time/
https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf
https://www.uitdemarge.be/zo-geflikt-jeugdwerk-en-politie/
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jugé utile. Les animateurs de jeunesse peuvent jouer un rôle majeur puisqu'ils sont le premier point 
de contact. 

Points forts : travailler avec des intermédiaires qui ont gagné la confiance des jeunes pour les aider et 
les conseiller.  

 

 

2.2. Changer la perception: donner des raisons de croire que le dépôt de plaintes n'est pas 
inutile  

La méfiance des personnes issues d'une minorité à l'égard du système de traitement des plaintes d'un 
service de police est malheureusement une réalité courante dans de nombreux pays. La méfiance à 
l'égard des systèmes de plainte peut survenir à n'importe quel stade du processus : dépôt, 
enregistrement, enquête et réponse aux plaintes. La méfiance des civils envers la police se manifeste 
lorsqu'ils sont victimes d'abus physiques ou verbaux, d'un traitement injuste ou de discrimination. 
Leur méfiance se répercute sur le système policier et, par conséquent, sur le processus de dépôt de 
plainte.29 

Cette perception se développe en raison d'un certain nombre de facteurs : ils ne comprennent pas le 
processus du système de plainte, sont frustrés lorsqu'il n'y a pas de répercussions pour l'agent de 
police (résultat démotivant), ne comprennent pas clairement à qui s'adresser (par exemple, la 
différence entre les mécanismes de plainte ou la différence entre la mauvaise conduite et les 
accusations criminelles, etc. Les personnes issues de l'immigration ont souvent tendance à se méfier 
des agents de police en raison de la perception et du statut des agents de police dans leur pays 
d'origine. Il est certain que pendant la pandémie du COVID et les confinements en Belgique, la relation 
entre la police belge et certaines communautés s'est détériorée car il y avait souvent plus de 
rencontres avec la police en raison des restrictions et des contrôles liés au covid. Au vu de ce contexte, 
il pourrait être intéressant de réfléchir aux moyens de changer la perception des personnes qui se 
méfient du service de police et du mécanisme de plainte. 

2.2.1. “Mag da?” “Est-ce autorisé ?”, Belgique 

En Belgique, la zone de police d'Anvers a lancé une campagne intitulée "Mag da ?". "Mag  da ?" se 
traduit grossièrement par "Est-ce que c'est autorisé ?" et se concentre sur les questions les plus 
courantes concernant les droits d'une personne en contact avec la police. Cette initiative a été menée 
par la zone de police d'Anvers pour les jeunes de la zone. Plus spécifiquement pour les plaintes, ils 
expliquent comment vous pouvez déposer une plainte et que cela est autorisé à faire. Pour la vidéo, 
cliquez ici.  

 
29 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20  

Image 11 : Zo Geflikt. Source : link.  

https://youtu.be/IINWOsdC1HI
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20
https://www.uitdemarge.be/zo-geflikt-jeugdwerk-en-politie/


20 
 

 

 

Points forts : les questions directes posées aux jeunes dans la rue sont attrayantes pour informer les 
autres jeunes et les faire réfléchir sur leurs droits et obligations.   

2.2.2. Suivi des Perceptions du Public, Bureau Indépendant pour la Conduite de la Police, Royaume-
Uni 

Il n'y a pas de meilleur moyen de savoir ce que le public pense de certains systèmes de plaintes que 
de l'analyser à l'aide de données. Le FIPOL mesure régulièrement les perceptions du public au moyen 
d'un outil de suivi des perceptions du public30 pour rester à la page en ce qui concerne le mécanisme 
de plainte. Ce tracker ne se concentre pas seulement sur les personnes qui ont porté plainte, mais sur 
le public en général. Il se concentre sur des sujets tels que : la connaissance de l'existence du FIPOL, 
la probabilité que les gens déposent une plainte contre la police, les obstacles et les défis que les gens 
pensent exister pour déposer une plainte, et plus encore. Ils se concentrent également sur l'écart 
entre certains groupes minoritaires (LGBT, BME, .. .) et le grand public pour voir s'il y a moins de 
confiance, moins de probabilité de porter plainte, etc.   

 

 

Ce graphique montre par exemple que les personnes interrogées issues des minorités ethniques ont 
moins confiance dans l'équité du traitement des plaintes par la police. Connaître les perceptions du 

 
30 https://www.policeconduct.gov.uk/research-and-learning/statistics/public-confidence-and-engagement  

Image 12 : Mag da? Source : link.  

Image 13 : Public perceptions tracker. Source : link.  

https://www.policeconduct.gov.uk/research-and-learning/statistics/public-confidence-and-engagement
https://www.magdapolitie.be/
https://www.policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Documents/statistics/IOPC_public_perceptions_tracker_annual_report_summary_201819.pdf
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public permet de définir les objectifs à atteindre dans le cadre d'un mécanisme de traitement des 
plaintes. Pour aller plus loin : il pourrait être intéressant d'étudier également les besoins du public et 
ce qu'il attend de sa zone de police locale. 

Points forts : valoriser l'opinion du public/des utilisateurs du système, donner au public le sentiment 
que son opinion compte.  

2.3. Accessibilité/attractivité : accent sur la langue et l'attractivité du mécanisme de plainte  

Le mécanisme de plainte doit être accessible à toute personne. Plus particulièrement pour les 
personnes issues de l'immigration, le néerlandais ou le français ne sont pas forcément les langues dans 
lesquelles elles se sentent le plus à l'aise pour déposer une plainte. Par conséquent, le fait d'avoir 
plusieurs langues disponibles pour déposer une plainte faciliterait le contact avec la police.  

La prise en compte de la langue est un moyen de s'assurer que les personnes qui souhaitent déposer 
une plainte comprennent le processus et la manière de le faire, mais l'attrait et la mise en page sont 
également des facteurs cruciaux. Grâce à l'utilisation de couleurs, d'images qui racontent une histoire,  
de phrases claires et courtes, etc., il peut être plus facile pour un plaignant de savoir quoi faire, même 
s'il ne connaît pas vraiment la langue. 

2.3.1. Médiateur de la police d'Irlande du Nord 

Dans les pays où plusieurs langues sont courantes, le formulaire de plainte doit être disponible dans 
toutes les langues courantes. Le médiateur de la police d'Irlande du Nord propose un formulaire de 
plainte et la procédure de plainte non seulement dans ses langues officielles, mais aussi en chinois, 
lituanien, polonais, russe, etc. De cette façon, les barrières linguistiques sont supprimées pour les 
groupes d'immigrants les plus courants en Irlande du Nord. 31 

 

 

Points forts : surmonter les barrières linguistiques, donner aux groupes minoritaires le sentiment 
que leur opinion compte aussi.  

 
31 https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402  

Image 14 : Plusieurs options de langues. Source : link.  

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402
https://www.policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Documents/statistics/IOPC_public_perceptions_tracker_annual_report_summary_201819.pdf
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2.3.2. Bureau indépendant pour la conduite de la police (FIPOL), Royaume-Uni 

En ce qui concerne la langue, le site web du FIPOL offre plusieurs moyens de se connecter pour les 
personnes qui souhaitent déposer une plainte : au bas de chaque page existe l'option de traduire la 
page en plusieurs langues. En outre, lorsqu'une personne appelle le centre de contact client, elle peut 
être mise en relation avec un service d'interprétation si nécessaire. L'utilisation des logos des médias 
sociaux au centre de la page incite également les internautes à utiliser ces canaux s'ils se sentent plus 
à l'aise.  

Si l'on s'intéresse de plus près à la mise en 
page et à l'attractivité, le site Web est 
convivial. Grâce à l'utilisation d'encadrés en 
gras et en couleur pour les éléments les plus 
importants, un plaignant potentiel est aidé 
aussi rapidement que possible. Le site Web 
utilise également de courtes puces pour 
expliquer les actions spécifiques que peut 
entreprendre une personne qui souhaite 
porter plainte (voir l'exemple à droite).32  

Pour les personnes qui ne comprennent pas 
aussi bien l'anglais que leur première langue 
maternelle, il est possible de changer la page 
du site Web en "lecture facile". Dans ce 
format, seules des phrases courtes et un 
anglais simple aident les personnes à répondre 
à leurs questions.  

Points forts : adapter le langage au lecteur en utilisant des termes simples.  

2.3.3. Police Watch, Belgium 

Afin de visualiser les actions 
possibles lorsqu'on entre en contact 
avec la violence policière, le site 
web de Police Watch (Police Watch 
- Accueil) a été créé afin d'aider les 
victimes ou les témoins à savoir qui 
contacter et quoi faire. Ce site web 
est convivial : les questions les plus 
importantes sont en gras et en 
couleurs différentes et les trois 
points les plus importants 
(informer, analyser et agir) sont mis 
en couleurs différentes avec une 
indication claire que lorsque vous 

cliquez dessus, vous obtenez plus d'informations. S'il n'est peut-être pas possible (financièrement) de 
réorganiser certains sites web, il peut être intéressant de se pencher sur ces exemples pour savoir et 
comprendre ce dont les plaignants ont besoin lorsqu'ils veulent déposer une plainte. Les informations 
doivent être claires, facilement accessibles et compréhensibles pour tous.  

Points forts : structurer le site web et le rendre attractif avec symboles, couleurs et un langage simple.   

 
32 https://www.policeconduct.gov.uk/research-and-learning/our-youth-panel/police-complaints-quick-guide-young-people  

Image 15 : FIPOL. Source : link.  

Image 16 : Site web Police Watch. Source : link.  

https://policewatch.be/
https://policewatch.be/
https://www.policeconduct.gov.uk/research-and-learning/our-youth-panel/police-complaints-quick-guide-young-people
https://www.policeconduct.gov.uk/research-and-learning/our-youth-panel/police-complaints-quick-guide-young-people
https://policewatch.be/
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2.4. Centralizer les plaintes 

Le problème de la coexistence de multiples mécanismes de plainte est que les données ne soient pas 
centralisées. Il est donc difficile de suivre le nombre de plaintes déposées et de créer des rapports 
contenant des recommandations sur la manière d'améliorer structurellement les mécanismes de 
plainte.  

Les résultats des plaintes qui sont portées devant les tribunaux sont centralisés par Unia. Cependant, 
les entrées ne sont pas centralisées : les différents systèmes de plainte ont leurs propres bases de 
données, ou certaines plaintes ne sont pas adressées aux mécanismes officiels de plainte, mais au 
cabinet du ministre de la Justice, au Roi, aux services de médiation, etc. Il est donc encore plus difficile 
d'avoir un aperçu clair du nombre et de la nature des plaintes. 

En outre, la manière dont une plainte est traitée par le service de surveillance interne dépend de la 
zone de police concernée. Si la zone de police se trouve dans une grande ville, le service de supervision 
consiste en une institution distincte au sein des forces de police où les plaintes sont traitées en 
conséquence. Cependant, dans les petites municipalités par exemple, le service de supervision interne 
est égal au chef de la police, ce qui rend le traitement des plaintes moins neutre ou indépendant.  

La centralisation des plaintes aiderait non seulement les personnes qui déposent les  plaintes (en leur 
promettant qu'indépendamment de l'endroit où elles déposent leur plainte, elles seront traitées de 
la même manière) mais aussi les zones de police elles-mêmes. En outre, cela permettrait également 
de donner un aperçu du fonctionnement des mécanismes de plainte actuels, de localiser les tendances 
récurrentes, etc.33 

De nombreux mécanismes de plainte en Europe se concentrent sur les cas individuels d'abus de droit 
au lieu de s'intéresser aux problèmes et schémas plus structurels. Non seulement le manque de 
centralisation mais aussi le manque de données ethniques n'aident pas à briser cette tradition.34  

2.4.1. Bureau Indépendant pour la Conduite de Police (IOPC), Royaume-Uni 35 

Ils publient des rapports annuels et des statistiques sur les plaintes dans toute l'Angleterre et le Pays 
de Galles. Depuis peu, ils indiquent que toutes les forces de police locales utilisent le même logiciel 
pour saisir leurs données sur les plaintes, ce qui facilite non seulement la centralisation des plaintes 
mais aussi leur suivi. Ils ont une page spécifique pour la recherche et les recommandations et une 
autre dédiée aux statistiques. 

 

 
33 (PDF) Ponsaers, P. , Verhage, A., Beyens, K. (2011). “Controle op politie en justitie : een lappendeken met weinig 

samenhang”, Orde van de Dag , n°55, 7-16. (researchgate.net) 
34 https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf  
35 https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402 , 

https://www.policeconduct.gov.uk/complaints-reviews-and-appeals/make-complaint  

Image 17 : Site web IOPC. Source : link.  

https://www.researchgate.net/publication/293350267_Ponsaers_P_Verhage_A_Beyens_K_2011_Controle_op_politie_en_justitie_een_lappendeken_met_weinig_samenhang_Orde_van_de_Dag_n55_7-16
https://www.researchgate.net/publication/293350267_Ponsaers_P_Verhage_A_Beyens_K_2011_Controle_op_politie_en_justitie_een_lappendeken_met_weinig_samenhang_Orde_van_de_Dag_n55_7-16
https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402
https://www.policeconduct.gov.uk/complaints-reviews-and-appeals/make-complaint
https://www.policeconduct.gov.uk/complaints-reviews-and-appeals/make-complaint
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Points forts : un seul logiciel à utiliser par toutes les zones de police.  

2.5. Renforcer un mécanisme indépendant de surveillance de la police  

La mise en place d'un mécanisme de contrôle indépendant de la police promet un traitement 
indépendant et neutre des affaires. De plus, les victimes d'abus de la part de la police sont souvent 
réticentes à déposer des plaintes dans les zones de police locales car elles ont perdu leur confiance en 
cette institution. Par conséquent, les mécanismes de contrôle indépendants peuvent garantir aux 
victimes la neutralité qu'elles recherchent dans le traitement de leur plainte.  

Après les recherches du rapporteur spécial des Nations unies, plusieurs caractéristiques clés ont été 
identifiées comme des critères d'évaluation permettant de déterminer si un mécanisme de plainte 
contre la police est opérationnel dans sa meilleure capacité. L'une de ces caractéristiques est 
l'indépendance. Le mécanisme doit être totalement indépendant de la police et être libre de toute 
influence exécutive ou politique, il faut éviter de nommer des membres du personnel de la police.  

2.5.1. Médiateur de la police pour l'Irlande du Nord (PONI) 

La méfiance se développe lorsque les plaignants ne sont pas satisfaits de la manière dont une plainte 
a été traitée par le service de police ou l'organisme de surveillance. Cela les amène même à remettre 
en question le mécanisme de plainte en soi.36  Cependant, le médiateur de la police d'Irlande du Nord 
a obtenu des résultats positifs dans le système de résolution des plaintes entre civils et policiers, par 
rapport à d'autres pays. Cet organisme est indépendant du gouvernement et enquête sur toutes les 
plaintes déposées contre la police. Il existe des enquêteurs spécialisés qui peuvent même saisir des 
documents et des biens, par exemple. Il existe également des possibilités de résolution informelle 
entre les plaignants et les agents de police. En somme, le médiateur répond aux attentes de la 
population, sur des sujets comme l'indépendance, l'impartialité, la sensibilisation du public, etc.  

Dans leur rapport annuel, ils expriment les objectifs et les engagements, et par le biais d'une enquête, 
ils vérifient le sentiment du public à l'égard du mécanisme de plainte : 

 

 

 
36 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20   

Image 18 : Objectifs et les engagements. Source : link.  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10282580.2021.1884978?journalCode=gcjr20
https://www.policeombudsman.org/PONI/files/b3/b384dc28-525d-47c9-ae84-209bfd0fcaae.pdf
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Points forts : La fixation d'objectifs et l'utilisation d'outils de suivi permettent d'analyser les 
performances d'un système. Les enquêtes permettent de comprendre comment l'impartialité et 
l'indépendance sont perçues par le public/les utilisateurs.   

2.5.2. Pouvoir d'enquête, Direction indépendante d'enquête de la police (IPID), Afrique du Sud 

Une autre façon d'assurer la responsabilité d'une force de police est de disposer de pouvoirs 
d'enquête, par exemple pour obtenir des mandats de perquisition, assigner des documents, 
contraindre la coopération de la police, etc. L'IPID sud-africain dispose de pouvoirs d'enquête 
similaires à ceux du PONI, mais pas du même niveau de ressources. Les enquêteurs de l'IPID ont les 
mêmes pouvoirs que les officiers de police : ils peuvent fouiller des locaux, procéder à des arrestations, 
exécuter des mandats, etc.37 

Il est important de noter que les chiens de garde que sont le Comité P ou le Service d'inspection 
générale n'ont pas les mêmes pouvoirs d'investigation. Le Service d'inspection générale est 
indépendant de la hiérarchie de la police et mène des recherches dans le but de formuler des 
recommandations pour modifier les activités générales de la police. Le Comité P mène des enquêtes 
sur les plaintes et assure le contrôle et la surveillance générale. Cependant, un grand nombre de cas 
envoyés au Comité P, par exemple, sont renvoyés au Service de supervision interne. D'où le problème 
d'indépendance, lorsque les plaintes sont renvoyées aux mêmes forces de police locales où la plainte 
a été déposée. Cela pourrait compromettre la perception de l'indépendance du système de plaintes.38 

3. Améliorer le mécanisme de plainte interne (policier contre policier)  

Il s'est avéré difficile de trouver des informations sur le mécanisme de plainte interne. La plupart des 
commentaires que nous avons reçus provenaient des parties prenantes. Il faut noter que le seuil pour 
déposer une plainte contre un autre collègue ou un supérieur est extrêmement élevé. Il y a plusieurs 
raisons à cela, la plus importante étant que le plaignant sera considéré comme un traître dans l'équipe. 
Chaque zone de police peut désigner un point focal pour la discrimination, mais toutes les zones de 
police ne le font pas. Ils sont nommés par le chef de la police mais font toujours partie de l'équipe. 
Pour ce rôle supplémentaire, ils ne reçoivent aucune compensation financière ni d'heures 
supplémentaires, de sorte qu'il n'y a pratiquement aucune incitation à accepter un tel rôle, si ce n'est 
l'obligation morale volontaire de remplir ce rôle.  

3.1. Assurer la neutralité/indépendance du système de plainte : promettre l'absence 
d'implication des collègues/supérieurs.  

Les recherches et les intervenants ont fait ressortir l'idée que la police est toujours perçue de façon 
prédominante comme une organisation blanche, masculine et dotée d'une grande structure 
hiérarchique. En outre, l'idée générale est que l'uniformité est la voie à suivre et que, par conséquent, 
poser des questions sur les structures et les comportements existants se heurte à une certaine 
résistance.  39 Il semble exister une "culture du silence" qui décourage les victimes de porter plainte car 
les actes des "délinquants" sont rarement suivis de conséquences. Il y a même eu des témoignages de 
plaignants qui ont été transférés après avoir déposé une plainte contre un collègue. 40 De tels résultats 
dissuadent bien sûr d'autres personnes de porter plainte.  

Une autre difficulté réside dans le fait que vous devez normalement adresser la plainte d'abord à votre 
supérieur, qui établira ensuite un rapport pour vous. Il serait recommandé de sauter la hiérarchie et 
de s'adresser directement au service de supervision interne de la zone de police. 

 
37 https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402  
38 https://lethal-force-monitor.org/downloads/police-lethal-force-report.pdf  
39 https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity  
40 https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/  

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x44402
https://lethal-force-monitor.org/downloads/police-lethal-force-report.pdf
https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity
https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/
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Pour changer une certaine culture, il est crucial de former les officiers et les chefs de police sur la 
manière de traiter les problèmes de discrimination et de racisme. En faisant preuve de transparence 
et en montrant aux autres policiers ce qui se passe lorsqu'une personne est 
raciste/sexiste/discriminatoire/... à l'égard d'un collègue, on peut rapidement briser le modèle des 
actes dits impunis et changer la tendance.41  

3.1.1. Officier/comité des plaintes contre la police, Pays-Bas  

Aux Pays-Bas, un contact indépendant est désigné où les policiers peuvent déposer une plainte. Ce 
"policier chargé des plaintes" discute de la plainte avec le plaignant. Ensuite, une "commission des 
plaintes contre la police", composée de membres indépendants,  examine la plainte et conseille 
l'autorité compétente. En plus de la commission, le maire et/ou le procureur général peuvent 
également donner leur avis sur la manière de procéder. L'autorité compétente fondera sa décision sur 
ces recommandations.42 

Points forts : contact indépendant en tant que point focal pour les plaintes. Le comité des plaintes est 
composé de membres indépendants n'appartenant pas à la police. 

3.2. Essayer de changer la culture de la police pour inciter les victimes à porter plainte  

Les campagnes peuvent aider les gens à reconnaître la discrimination et le racisme sur le lieu de travail, 
qu'ils en soient victimes ou témoins.  La campagne montre que la discrimination réside parfois dans 
un petit détail : un commentaire déplacé, une blague pas très drôle, ... Ces choses peuvent sembler 
innocentes mais peuvent être douloureuses pour ceux qui doivent les écouter.  

3.2.1. “Het is gauw gebeurd”, “Cela peut arriver à tout moment”, Belgique 

La première bonne pratique ici est la campagne de 2017 intitulée “het is gauw gebeurd”.43 Traduite 
grossièrement par "cela peut arriver à tout moment", cette campagne se concentre sur la lutte contre 
la discrimination sur le lieu de travail. Par le biais de spots radio, de publicités, de médias sociaux, ... 
un message simple a été diffusé : un commentaire discriminatoire peut être fait à tout moment, et en 
une seconde. Cette initiative a été menée en collaboration avec des organisations de travailleurs, le 
gouvernement flamand, Unia, Minderhedenforum et Grip vzw. Le matériel de campagne peut encore 
être trouvé en ligne.  

 

 
41 https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/  
42 https://rm.coe.int/police-oversight-mechanisms-in-the-coe-member-states/16807175dd  
43 https://www.vlaanderen.be/discriminatie-op-het-werk/campagne-tegen-discriminatie-op-het-werk-het-is-gauw-

gebeurd  

Image 19 : Images de campagne. Source : link.  

https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/
https://rm.coe.int/police-oversight-mechanisms-in-the-coe-member-states/16807175dd
https://www.vlaanderen.be/discriminatie-op-het-werk/campagne-tegen-discriminatie-op-het-werk-het-is-gauw-gebeurd
https://www.vlaanderen.be/discriminatie-op-het-werk/campagne-tegen-discriminatie-op-het-werk-het-is-gauw-gebeurd
https://www.vlaanderen.be/discriminatie-op-het-werk/campagne-tegen-discriminatie-op-het-werk-het-is-gauw-gebeurd
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Points forts : les campagnes de sensibilisation se concentrent sur l'endroit où se trouve la frontière 
entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Elles permettent aux victimes de prendre conscience 
de leurs droits et aux délinquants de franchir une certaine limite.   

3.2.2. Campagne “Stop au racisme”, 
officiers de relais, Belgique 

Une deuxième bonne pratique porte plus 
spécifiquement sur le racisme.44 En 2019, 
une campagne de sensibilisation a été 
organisée sur les discours de haine, les 
crimes de haine, le racisme et le cadre 
juridique qui les réglemente. Cette 
campagne incite les victimes ou les témoins 
à s'exprimer et à dénoncer. Les différents 
canaux pour s'exprimer sont énumérés : en 
ligne, par courriel, par téléphone, par lettre, 
par l'intermédiaire de l'un des points de 
contact locaux. 

Points forts : explication de ce qui constitue le racisme, le crime haineux et le discours haineux afin 
que les citoyens sachent quand ils peuvent légalement déposer une plainte.  

Une bonne pratique pour aller au-delà d'une campagne vient de la zone de police de Charleroi. Elle a 
mis en place un système de "policiers relais" sur une base volontaire, où les policiers s ont des 
ambassadeurs liés à un certain thème (par exemple, LGBTQI). Ces volontaires s'investissent réellement 
dans leur rôle, en suivant des cours et en veillant à ce qu'aucun acte de discrimination ne passe 
inaperçu. Les mêmes agents relais pourraient être nommés pour discrimination fondée sur l'origine 
ethnique 

Points forts : les volontaires prennent leur rôle au sérieux et peuvent plus facilement s'exprimer 
lorsqu'ils sont témoins de comportements inappropriés. Ils sont les gardiens d'un lieu de travail 
respectueux.  

3.2.3. Agents de liaison sur la diversité, Nouvelle-
Zélande   

Il existe certains agents de liaison pour la diversité en 
Nouvelle-Zélande qui assurent la liaison entre la police et 
les membres de la communauté qui s'identifient comme 
gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres et queers 
(également appelés communautés arc-en-ciel). Ils ne 
peuvent pas intervenir dans une procédure judiciaire 
lorsque quelqu'un a déposé une plainte, mais ils peuvent 
soutenir une victime tout au long de la procédure. En 
outre, ils donnent des conseils, mettent les gens en 
contact avec les groupes de soutien appropriés, etc.45 

En Belgique, les "Rainbow Cops" (flics arc-en-ciel)46 fournissent le même type de soutien aux victimes, 
et ils forment et informent les autres policiers pour les aider à détecter les discriminations. Il serait 
bon d'étendre cette idée à d'autres groupes sous-représentés. Un tel groupe de soutien pourrait 

 
44 https://www.stopracisme.be/nl/reageer 
45 https://www.police.govt.nz/contact-us/local-contacts/diversity-liaison-officers  
46 https://rainbow-cops-belgium.be/en/home-2/  

Image 20 : Reageer! Source : link.  

Image 21 : Agents de liaison pour la diversité, Nou-

velle-Zélande. Source : link.  

https://www.stopracisme.be/nl/reageer
https://www.police.govt.nz/contact-us/local-contacts/diversity-liaison-officers
https://rainbow-cops-belgium.be/en/home-2/
https://www.stopracisme.be/nl/reageer
https://www.police.govt.nz/contact-us/local-contacts/diversity-liaison-officers
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également être créé pour d'autres groupes sous-représentés, tels que les personnes issues de 
l'immigration. 

Points forts : le soutien moral et les conseils donnés aux victimes peuvent les inciter à s'exprimer.  

3.3. Garantir qu'il n'y a pas de crainte de représailles/installer une protection des 

dénonciateurs  

Il existe une pression culturelle pour ne pas dénoncer les autres policiers dans leurs méfaits, car il 
existe l'idée de se soutenir et de se protéger mutuellement. Non seulement rompre le silence ne se 
fait pas, mais cela représente également un risque pour les dénonciateurs (pour certains, cela peut 
même coûter la vie).47 Pour les policiers issus de l'immigration, assumer le rôle de dénonciateur est 
encore plus difficile que pour les autres.48 

Il existe des preuves qu'un code bleu du silence existe dans les organisations de police en Suède a 
porté sur les dénonciations dans l'organisation de la police. En Suède49, il est contraire au droit 
constitutionnel suédois de soumettre les employés du secteur public à des conséquences négatives 
lorsqu'ils agissent en tant que dénonciateurs. Des recherches ont montré qu'une procédure de 
dénonciation peu claire dans les services de police est source de confusion : les dénonciateurs 
potentiels ne savent pas à qui s'adresser, quelle procédure suivre et la nature de la protection 
disponible. La dénonciation interne est donc essentielle pour réduire le risque que les pratiques 
discriminatoires ne soient pas détectées.   

3.3.1. Politique de protection contre les représailles, Bureau de l'éthique des Nations Unies  

Cette bonne pratique ne concerne pas les fautes policières fondées sur la discrimination, mais peut 
servir d'inspiration pour signaler tout type de faute et obtenir une protection après avoir signalé ces 
fautes. 

La politique de protection contre les représailles de l'Organisation des Nations Unies (ONU) garantit 
que l'Organisation fonctionne de manière ouverte, transparente et équitable et renforce la protection 
de ceux qui signalent une faute (toute violation des règles et règlements de l'Organisation par les 
membres du personnel), un acte répréhensible (par toute personne qui porte atteinte aux intérêts, au 
fonctionnement ou à la gouvernance de l'ONU), ou qui coopèrent avec des audits ou des enquêtes 
dûment autorisés. 

Les représailles désignent toute action préjudiciable directe ou indirecte qui affecte négativement 
votre emploi ou vos conditions de travail, lorsque cette action a été recommandée, menacée ou 
entreprise dans le but de vous punir, de vous intimider ou de vous blesser parce que vous avez exercé 
une activité protégée. Si vous pensez avoir fait l'objet de représailles parce que vous avez signalé une 
faute ou un acte répréhensible, ou coopéré à un audit ou une enquête, contactez le Bureau d'éthique. 
Remplissez le formulaire de protection contre les représailles du Bureau d'éthique.50  

 
47 https://thecrimereport.org/2020/06/18/the-plight-of-the-police-whistleblower/  
48 https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity 
49 https://www.researchgate.net/publication/334105118_Whistleblowing_within_the_Swedish_Police   
50 PROTECTION AGAINST RETALIATION FACTSHEET 2020_03_24.pdf (un.org) 

https://thecrimereport.org/2020/06/18/the-plight-of-the-police-whistleblower/
https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity
https://www.researchgate.net/publication/334105118_Whistleblowing_within_the_Swedish_Police
https://www.un.org/en/ethics/assets/pdfs/PROTECTION%20AGAINST%20RETALIATION%20FACTSHEET%202020_03_24.pdf
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Points forts : politique spécifique visant à protéger la personne qui signale une faute sous quelque 
forme que ce soit, possibilité de contacter un bureau d'éthique dans le cas où le "dénonciateur" a 
signalé une faute. 

 

Image 22 : Protection contre les représailles. Source : link.  

https://www.un.org/en/ethics/assets/pdfs/PROTECTION%20AGAINST%20RETALIATION%20FACTSHEET%202020_03_24.pdf

