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Les notions : le dirigeant

Pas seulement Chef de Corps mais aussi

• Dir Ops

• Chef de Service 

• Chef d’équipe

• Chaque policier peut être considéré 
comme dirigeant

• Et même l’autorité (Jud ou Adm)



Les notions « mises en danger 

potentielles »

• Possible? Envisageable? Prévisible? 

Probable? Certain? 

• Paradoxe : ce sont ceux qui se trouveront 

face au péril le plus grave pour eux, qui 

seront les moins préparés : à la notion de 

risque il faut ajouter la notion de 

vulnérabilité
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Première conclusion:

Le risque est relativement bien 

pris en compte.

La vulnérabilité beaucoup moins



Bases légales et réglementaires

LFP

• Art 7.1; 7.2 : direction des ops (chef de corps ou dirco)

• Art 37,38 : recours à la force

• Art 42 : requérir aide

• Art 43 : assistance mutuelle en tout temps et 
requérir assistance autres policiers

GPI 48 du 17 mars 2006

• Circulaire relative à la formation et à 
l’entraînement en matière de violence des 
membres du pers ops

Notes diverses relatives à l’équipement



Code de déontologie

Art 4  l’autorité est basée sur

• 1. la fonction

• 2. la tâche

• 3. le grade, l’ancienneté

Art 7 : 

• ordres doivent être légaux et opportuns

• Chefs doivent tenir compte des circonstances dans 
lesquelles les ordres doivent être exécutés

• Chefs sont responsables des ordres donnés et de toutes 
formes de leur exécution « raisonnablement 
prévisibles »

• Chefs sont responsables du contrôle de l’exécution 
correcte des ordres donnés



En pratique…(1)

• Les formations des Dir Ops dans les 

petites ZP sont souvent empiriques

• La formation Gold est bonne mais 

académique 



Formation Gold  analyse de 

risques



En pratique…(2)

• Beaucoup de consignes 

« responsabilisantes » alors que la 

menace reste très diffuse et que nos 

réactions sont plus réactives 

qu’anticipatives

• Ex : Analyse OCAM

• Ex : CM2 lutte contre FTF



En pratique…(3)

• Risque d’actions en justice contre la police

• Les organes de contrôle sont très actifs 



Cliquez ici si le message n'est pas lisible.

:

Belgique Internationa

l

Opinion

s

Nouveau drame à Engis : un plongeur est 

mort

Un plongeur de la protection civile est 
décédé en effectuant des recherches 
pour retrouver les deux fillettes 
disparues dans la Meuse le 16 janvier.

http://messagent.roulartamail.be/optiext/optiextension.dll?ID=GidGe%2BAPamhF4_Vlloa2WYSk%2BnY0pS72yxBmQLY7qmBVr0aWOsuCpAW4KbNuzSes0uk2HjtFEJ5nHkFfq3WxJoCSUQcaw
http://messagent.roulartamail.be/optiext/optiextension.dll?ID=GidGfJxy1zmo4KOiHHfXyeXULCTtjPIvgM%2B8fy82u4%2BFQnUqPXhyuzMd1Ivs4BlD1ubb0GoTNRmpgrJ7WjUv%2BihPBoWOG
http://messagent.roulartamail.be/optiext/optiextension.dll?ID=GidGg6mT6LRQm6THOEIwLNr2lwwYjfw0jNA1b9vkiCruwnHqOUlGauQaYzt3tvnra71tx5N3Pb3GvkgevAQUfFc0xkMO8
http://messagent.roulartamail.be/optiext/optiextension.dll?ID=GidGfJJBmgYuT3z9j9TtA5fW7Wl3WWevHevq241C2aa3FBwqORZu7C4jiTaqYDqR46Kx_i_vhBOUff7B6FEslnbfHYsay
http://messagent.roulartamail.be/optiext/optiextension.dll?ID=GidGdF96TjEAI1ocpWlVVqwF%2BQyuO%2BRuOmn_jRhSuceEgkuqOWtTiUKnDuGnQYiozY61MQN0JtJrU5OqIR0t7%2B4W_pGyl
http://www.levif.be/actualite/belgique/nouveau-drame-a-engis-un-plongeur-est-mort/article-normal-151305.html
http://messagent.roulartamail.be/optiext/optiextension.dll?ID=GidGfJxy1zmo4KOiHHfXyeXULCTtjPIvgM%2B8fy82u4%2BFQnUqPXhyuzMd1Ivs4BlD1ubb0GoTNRmpgrJ7WjUv%2BihPBoWOG
http://messagent.roulartamail.be/optiext/optiextension.dll?ID=GidGfJxy1zmo4KOiHHfXyeXULCTtjPIvgM%2B8fy82u4%2BFQnUqPXhyuzMd1Ivs4BlD1ubb0GoTNRmpgrJ7WjUv%2BihPBoWOG


Attentats de Paris: la mère d’une victime veut porter plainte contre la Belgique
Afp

Mis en ligne mardi 19 janvier 2016, 6h41 

Attentats à Paris

Son fils, Valentin, est mort au Bataclan. Elle accuse la Belgique d’« inaction ». 

•

http://www.lesoir.be/tag/attentats-paris


Quelques pistes de solution



Pistes de solution…

• Adopter un modèle d’analyse de risque 

simplifié , réaliste ( pas « worth case », 

mais logique de gestion efficiente) , 

flexible et complet.

• Ex ZP Liège, GP F1



DETECTION DU RISQUE : ORDRE PUBLIC 
Hypothèses 

Menaces globales 

Localisation 

(temps-

espace)  

Facteurs de 

risques 

matériels, 

humains, 

autres… 

Degré de 

priorité des 

risques 

Mesures prises par les 

autorités, l’organisateur, 

les partenaires. 

Mesures policières 

Présence de groupe à 

risque 

     

Confrontation entre 

supporters/manifestants 

     

Quitter l’itinéraire      

Forcer l’entrée d’un 

bâtiment 

     

Dégradations aux points 

critiques 

     

Dégradations sur l’itin      

Opposants divers       

      

      

    

DETECTION DU RISQUE : CRIMINALITE 
Hypothèses 

Menaces globales 

Localisation 

(temps-

espace)  

Facteurs de 

risques 

matériels, 

humains, 

autres… 

Degré de 

priorité des 

risques 

Mesures prises par les 

autorités, l’organisateur, 

les partenaires. 

Mesures policières 

Quartiers à risque      

Phénomènes/faits 

marquants 

     

      

 

Analyse de risque ZP Liège 

(extrait)



GP F1 (extrait)

 

Endroits Temps Nature du risque 

Adm (A) Circ (C) Jud (J) 

Mesures 

 

Réseau autoroute 7, 9, 11 

 

 

 

11 

Encombrements, arrêts, 

accidents (C) 

 

 

Accès VIP trop lents (C) 

Des équipes Circ de la WPR sur les autoroutes, aux sorties, surtout la E42.                    

Des équipes orientées vers les chantiers et en stand-by en cas d’AccR. Des équipes 

WPR à la sortie 10b aux Carf 39, 39b 

 

Guidage par WPR 

Réseau routier 

ordinaire 

7, 9, 11 

 

 

 

 

11 

 

8, 10 

Encombrements, accidents, 

confusion aux carrefours (C) 

d’où répercussions sur 

l’autoroute 

 

Accès VIP trop lents (C) 

 

Déplacement, destruction, vol 

de la signalisation (C), (J) 

Equipes Circ aux Carf les plus importants (1, 2, 24, 25, 26, 3, 4, 10, 5, 40, 14, 55 bis, 

54, 55, …) 

 

 

 

Guidage par WPR 

 

Patrouilles préventives par Mocy WPR, constatations éventuelles par Eq Juliette 

Réseau domestique 7, 9, 11 

 

 

 

8, 10 

 

 

 

Dégradations au réseau, 

encombrements, confusion aux 

Carf, accidents (C) 

 

Déplacement, destruction, vol 

de la signalisation (C), (J) 

Stationnement interdit sur des 

accès stratégiques (C, J) 

Contact avec MET et Adm Communale pour mise en état 

Eq Circ aux Carf les plus importants (11, 23, 22, 21, 20, 6, 9, 8, 7, 7b, 36, 37, 38, 27, 

50, 50b, 28, 62, …) 

 

Patrouilles préventives par Mocy (Eq Tango), constatations éventuelles par Eq Juliette 

 

Patrouilles préventives, Eq Juliette, Eq Fourrière 

 

 



Pistes de solution…(2)

• Pas de témérité : passer la main

*Ops Jud : USpec

*GNEP : Dirco

• Les décisions collégiales sont souvent les 
meilleures (collègues mais aussi autorités, 
demander analyse OCAM, provoquer un 
CZS)

• Penser à un élargissement du cadre 
éthique d’intervention:



Le cadre éthique d’intervention

• Légalité

• Opportunité

• Efficacité

• Proportionnalité

et surtout …

• SECURITÉ



En résumé

• Le facteur risque doit tenir compte de la 

vulnérabilité

• Formations souvent empiriques dans un 

contexte « responsabilisant », dans une 

société qui demande des comptes

• Pistes de réflexion 4 idées clés:

• Simplification, humilité, collégialité et 

sécurité



Merci pour votre attention


