
INFOS LÉGALES 
(version courte)

CONTRÔLE D’IDENTITÉ
Il n’y a que des policiers, en 
uniforme ou en civil, qui peuvent 
vous demander votre carte 
d’identité dans un lieu public (et 
non les gardes de sécurité ou les 
vigiles). Ils peuvent utiliser la 
force pour prendre un document 
d’identité que vous refusez de 
donner. Cependant, si vous n’êtes 
pas porteur.se d’un document 
d’identité, les policiers ne peuvent 

 

pas vous obliger à décliner votre 
identité, mais vous risquez une 
amende de 156 à 3000€ et/ou 
une arrestation administrative 
pour vérification d’identité. Si 
vous tentez de vous faire passer 
pour quelqu’un d’autre ou si 
vous possédez/utilisez de faux 
documents, vous commettez une 
infraction.

Si vous allez organiser une action directe nonviolente ou 
participer à une manifestation, informez-vous sur vos droits. 
Il y une version longue de ce briefing disponible sur notre site: 
agirpourlapaix.be 



Au cours d’une action de 
désobéissance civile et/ou 
d’action directe nonviolente, vous 
êtes susceptible de faire l’objet 
d’une arrestation administrative 
ou judiciaire:

i. Arrestation administrative 
Si vous perturbez la tranquillité 
publique, vous pouvez être 
arrêté.e administrativement 
pendant une durée de maximum 
12 heures.

ii. Arrestation judiciaire 
Soit en cas de flagrant délit, soit 
sur décision du Procureur du 
Roi ou du juge d’instruction, 
vous pouvez être arrêté.e 
judiciairement, pendant une 
durée de maximum 24 heures. 
Au-delà de ce délai, seul un juge 
d’instruction peut décider de 
prolonger votre privation de 
liberté. 

La durée de votre arrestation 
prend court dès le moment 
où vous ne pouvez plus vous 
déplacer librement (important de 
se rappeler l’heure à laquelle vous 
avez été arrêté).

Il est possible que les policiers 
vous demandent de leur remettre 
tous vos effets personnels. 
Vous pouvez être fouillé.e de 
manière superficielle (fouille 
de sécurité) ou de manière 
plus approfondie, soit avant de 
vous placer en cellule (fouille 
corporelle), soit lorsqu’ils vous 
soupçonnent de détenir des 
objets liés à une infraction précise 
(fouille judiciaire). L’exploration 
corporelle ne peut se faire que 
par un médecin, soit si vous y 
consentez, soit sur ordre du juge 
d’instruction ou du procureur 
du Roi, sinon c’est un abus de 
pouvoir. 

ARRESTATION



Quelques conseils:
 ● Assurez vous de n’avoir rien 

sur vous qui puisse être 
incriminant (drogue, objets 
pouvant être considérés 
comme des armes, tels un 
couteau, un cutter, des 
ciseaux, ...).

 ● Ne prenez pas de carnets 
d’adresse ou de GSM avec 
les noms/numéros de vos 
ami.e.s (même si la police 
n’a en principe pas le droit 
de consulter un GSM sans 
autorisation du juge).

 ● Il est également possible que 
vous ne soyez pas fouillé.e et 
qu’on vous laisse vos effets 
personnels. Prenez donc de 
quoi boire, manger, de la 
lecture,...

 ● Prenez vos médicaments si 
vous en avez besoin.

Essayez de vous occuper de 
manière constructive. Une 
arrestation est frustrante car 
vous n’avez aucun contrôle sur la 
situation : soyez conscient.e de 
cela à l’avance. 

Pendant votre arrestation, 
restez calme, ne cherchez pas 
inutilement le conflit, résistez aux 
provocations, mais soyez ferme 
face à tout débordement. 

Vos droits
 ● Droit à l’information 

des raisons juridiques 
et concrètes de votre 
arrestation ; de la durée 
maximale (12/24h), de ce qui 
va se passer; de vos droits 
liés à l’arrestation ; de la 
possibilité d’utiliser la force si 
vous résistez. 

 ● Droit à l’assistance d’un 
avocat (uniquement en cas 
d’arrestation judiciaire): vous 
avez droit, dans les 2h de la 
prise de contact avec l’avocat, 
à un entretien confidentiel 
de 30 minutes maximum 
avant l’audition, ainsi qu’à 
son assistance à tous vos 
interrogatoires pour contrôler 
le respect de vos droits et la 
régularité de l’audition. Si 
aucun avocat n’est disponible 
dans les 2h, les policiers 
doivent vous permettre de 
téléphoner confidentiellement 
à la permanence locale des 
avocats.

 ● Droit à prévenir une 
personne de confiance

 ● Droit à l’assistance 
médicale

 ● Droit à un interprète



 ● Droit à de l’eau et à de la 
nourriture 

 ● Droit à des sanitaires
 ● Droit lié au PV d’audition: 

vous avez le droit de relire 
le PV d’audition, mais vous 
n’avez pas d’obligation de 
le signer (aucune sanction). 
La signature d’un PV erroné 
peut être très dommageable. 
De manière générale, il 
est CAPITAL de ne signer 
aucun document (procès 
verbal, registre etc.) sans être 
certain.e qu’il correspond à ce 
qui s’est réellement passé.

 ● Droit au silence: au cours 
d’un interrogatoire, vous avez 
le droit de dire « je n’ai rien à 
déclarer » ou « je fais usage de 
mon droit au silence » ou de 
rester muet.te. Les policiers 
connaissent cette attitude et, 
même s’ils font les étonnés, 
ils savent que vous êtes dans 

votre droit. Si vous avez l’air 
suffisamment déterminé.e, 
l’interrogatoire sera vite fini. 

Il est possible qu’on vous remette 
en cellule quelques heures avant 
une nouvelle tentative. Gardez 
la même ligne de conduite. Ne 
vous laissez pas entraîner dans 
un enchaînement de questions 
d’abord anodines. Normalement 
les policiers n’ont pas le droit 
de mentir pour obtenir des 
renseignements. Cependant, ils 
pourraient vous faire croire que 
ne rien dire « aggravera votre cas 
» ou «  prolongera votre garde à 
vue ». Il est conseillé de ne faire 
aucune déclaration, car tout ce 
que vous dites pourra être retenu 
contre vous. Dans tous les cas, 
vous avez intérêt à rester poli.e en 
défendant votre droit au silence, 
même si certains agents vous 
provoquent, sinon vous risquez 
d’être inculpé.e d’outrage à agent.



SANCTIONS POSSIBLES
Pour une même infraction, on ne 
peut vous infliger une SAC et vous 
poursuivre pénalement. Dans la 
pratique, ce sont les SAC qui sont 
le plus souvent imposées.

i. Les sanctions 
administratives communales 
(SAC) 
Les communes peuvent imposer 
une Sanction Administrative 
Communale (SAC) dans de 
nombreux cas : 

 ● affichage, 
 ● autocollants, 
 ● tags et graffitis; 
 ● distribution de tracts;
 ● représentations et diffusions 

musicales ou sonores, 
 ● parades, 
 ● activités artistiques sans 

autorisation préalable;
 ● dissimulation du visage;
 ● entrave à la circulation;
 ● escalade de construction, de 

bâtiments; 
 ● entrave à l’entrée d’édifices 

publics ou privés. 
Le montant d’une SAC est de 
maximum 350€. 

Si vous voulez la contester, vous 
devez envoyer votre défense dans  

 
les 15 jours de la réception de la 
SAC. Si celle-ci est maintenue, 
vous pouvez faire appel de la 
décision du fonctionnaire dans le 
mois au tribunal de police.

ii. Les poursuites pénales
Les comportements suivants 
sont des infractions pénales, 
pour lesquelles vous pouvez être 
poursuivi.e: 

 ● dégradations matérielles et 
graffitis; 

 ● distribution d’imprimés et 
affichage; 

 ● harcèlement; 
 ● dissimulation du visage; 
 ● bruit et tapage nocturne;
 ● entrave à la circulation;
 ● violation de domicile/de lieu 

privé; 
 ● diffusion de substances 

donnant l’impression d’être 
dangereuses.



Vous pouvez également être 
accusé.e de rébellion si vous 
résistez contre les forces de 
l’ordre qui agissent pour exécuter 
les lois, avec violence (même 
légère) ou menaces. 

Vous n’êtes pas en rébellion si 
vous refusez seulement d’obéir 
à un ordre ; vous résistez 
passivement; vous vous enfuyez 
sans violences ni menaces pour 
échapper à une arrestation 
(le délit de fuite n’est pas une 
infraction pénale). Vous êtes 
en rébellion avec circonstances 
aggravantes si vous êtes « en 
bande » ou si vous êtes armé.e (ne 
serait-ce que d’une pancarte, d’un 
boulon…).

Vous pouvez être accusé d’outrage 
(par des faits, des paroles, des 
gestes ou des menaces) ou de 
violences envers un officier de la 
force publique.

Si un policier commet une 
illégalité grave, abusive 
et flagrante (coups sur un 
manifestant au sol), vous 
pouvez résister légalement en 
proportionnant toujours la 
résistance à l’acte abusif. Avant 
d’agir, il est prudent de s’assurer 
qu’on sera en mesure de prouver 
l’action illégale des policiers.

La légitime défense est possible, 
mais les conditions légales sont 
très strictes, veillez à rassembler 
preuves et témoignages. On 
peut répondre à une attaque: de 
manière proportionnelle, s’il y a 
violence actuelle ou imminente, 
accompagnée d’une menace 
grave, injuste, dirigée contre des 
personnes (non des biens).



Cette brochure présente vos droits. Mais c’est 
important de se rappeler que la police ne respecte 
pas toujours la loi. Les personnes peuvent faire 
face à des risques différents et être confrontées à 
différents niveaux de violence ou de discrimination 
en fonction de leur origine, genre, classe, âge, ou 
d’autres caractéristiques sociales - au cours de 
l’action, l’arrestation et ou leur détention.

 ● Ces infos sont le travail de 
la Legal Team à Bruxelles. 
Vous pouvez les rejoindre à 
legalteambrussels@riseup.net

 ● Agir pour la paix donne des 
ateliers ‘Mes droits face à la 
police’ et des formations à 
l’action directe nonviolente 
et la désobeissance civile. 
Contactez-nous pour en savoir 
plus. 

 ● Le livre «Quels droits face à 
la police» de Mathieu Beys 
est un manuel juridique 
et pratique qui offre des 
réponses claires aux citoyen.
ne.s sur les pouvoirs de 
la police. Nous avons des 
exempleres au bureau d’Agir 
pour la paix.   

EN SAVOIR PLUS

NE RIEN SIGNER! 
NE RIEN DÉCLARER!

*Conseils de base à retenir s’il n y avait que cela à se souvenir.



Rue Van Elewyck 35, 1050 Ixelles
(+32)26 48 52 20
agirpourlapaix.be info@agirpourlapaix.be
Facebook: facebook.com/agirpourlapaix
Twitter: @agirpourlapaix_ 
Instagram: agir_pour_la_paix

Agir pour la Paix est une association d’éducation permanente. Nous 
organisons des formations et nous menons des actions directes 
nonviolentes sur des questions anti-militaristes et les menaces à la paix et 
la democratie.

NE RIEN SIGNER! 
NE RIEN DÉCLARER!
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*Conseils de base à retenir s’il n y avait que cela à se souvenir.


