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DÉCLARATION À LA POLICE DE FAITS DE VIOLENCE AU TRAVAIL DE LA PART DE 
TIERS 

PRINCIPE Le premier service avec lequel la personne entrera en contact en tant que victime d’un délit sera en 
général la police, soit parce que la police arrive sur le lieu du délit, soit parce que l’on se rend soi-
même au bureau de police pour faire une déclaration. La victime a tout intérêt à faire une 
déclaration le plus vite possible après les faits afin que la police puisse disposer d’informations 
précises aussi bien sur les faits que sur les dommages subis. 

DÉFINITIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Violence au travail 

• Toute situation de fait où un travailleur ou une autre personne pour laquelle cette loi est d’application, 
est menacée ou agressée psychiquement ou physiquement lors de l’exécution du travail. 

Tiers (autres personnes présentes au travail) 

• Toute personne qui entre en contact avec des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Les 
travailleurs des agences d’intérim entrent p.ex. en contact avec des tiers tels que: 

o intérimaires ou candidats intérimaires 
o utilisateurs 
o fournisseurs 

Notification / Plainte / Déclaration 

• Notification: Lorsq’on fait une notification, on informe la police de la situation. Il s’agit d’un texte 
prioritaire dans la base de données de la police qui ne sera utilisé que lors d’une notification suivante ou 
d’une déclaration/plainte. La police elle-même peut décider si une suite y sera donnée ou non. 

• Plainte / Déclaration: Lorsqu’on fait une déclaration, on demande qu’il y ait poursuite judiciaire. Ceci 
signifie qu’on souhaite que la personne mise en cause soit puni. Si le délit est notifié à la police par la 
victime elle-même, il s’agit d’une plainte. Si le délit est notifié à la police par un tiers qui n’est pas lui-
même victime, on parle d’une déclaration.La déclaration et la plainte ne sont pas sans engagement. 
Elles ne peuvent pas être retirées par la suite. 

P.V. 

Un procès-verbal est un rapport établi par une personne autorisée, comme un fonctionnaire de police. Il y a 
deux types de procès-verbaux: 

• Een proces-verbaal dat meer informatie geeft over een inbreuk die de politieambtenaar zelf heeft 
vastgesteld, zoals een verkeersovertreding. 

• Een proces-verbaal dat de politie opstelt aan de hand van informatie van slachtoffers, getuigen of 
verdachten van inbreuken. 

Un procès-verbal est donc un récit chronologique, précis et objectif de ses propres constatations, recherches, 
des dépositions faites, et des renseignements communiqués. La police remet le procès-verbal, après 
signature, au procureur du Roi ou au juge d’instruction. 
Le magistrat du parquet décide de la suite qu’il donne à la plainte. Il dispose d’un éventail de possibilities : il 
peut soumettre le dossier au juge, classer le dossier, proposer un arrangement à l’amiable, lancer une 
procédure de médiation en matières pénales. 
La force probante (“la foi due à l’acte”) fait référence à la force contraignante du contenu d’un acte 
spécifique et est attaché à chaque document du dossier pénal, quelle que soit la valeur probante du 
document en question. Le juge ne peut ignorer les termes de l’acte. Il doit interpréter l’acte d’une façon qui 
soit compatible avec la teneur de son contenu. 

http://www.p-i.be/
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La valeur probante, quant à elle, peut être définie comme la crédibilité, la confiance, le crédit, le sérieux que 
le juge veut ou doit attribuer à un élément en relation avec ce qui doît être prouvée. En principe, le juge 
évalue en toute liberté, c.-à-d. de façon incontestable (en fait) la valeur probante qu’il attribue à un certain 
élément de preuve. Ceci est également valable pour les procès-verbaux. Ils n’ont en principe que la valeur 
d’une simple information. Il n’existe ainsi, sur le plan de l’appréciation de la preuve, aucune hiérarchie qui 
s’imposerait au juge. Un juge peut par exemple, de façon réglementaire, opter pour un témoignage de 
préférence à un document écrit. 

 

QUAND FAIRE UNE 
DÉCLARATION 

• Lors de menaces de mort contre la personne ou des membres de la famille. 
• En cas de violence contre la personne. 
• En cas de dommages matériels ou de blessures corporelles. 

• Suite à un incident grave, après concertation avec la ligne hiérarchique. 
• Dans le domaine de l’ICT (technologie d’information et de communication), il s’agit 

notamment de la réception à maintes reprises de courriels menaçants, ou du fait d’inoder  
la messagerie d’une masse de messages. Ces messages sont souvent porteurs d’un contenu 
inapproprié, comme des photos pornographiques, des virus informatiques, des chevaux de 
Troie, etc. 

DÉCLARATION À LA POLICE • La police assure la première prise en charge. Elle note les déclarations dans le procès-verbal. 
Hormis certaines exceptions, on peut obtenir une copie du procès-verbal sans frais. La 
police donne également toutes les informations nécessaires et si la personne a besoin d’un 
aide psychologique, elle peut faire appel au service d’aide aux victimes de la police ou 
diriger les victimes vers d’autres services specialisés. 

• On reçoit également de la police une attestation de dépôt de plainte. Ce document contient 
des informations concernant le suivi donné à la plainte et de renseignements pratiques, 
comme le numéro du procès-verbal et des adresses de services pouvant apporter une aide. 
Conservez donc soigneusement ce document. 

OÙ FAIRE UNE 
DÉCLARATION 

• En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner jour et nuit au numéro 101 ou au numéro 112. 
• Pour des cas non-urgents et pour le dépôt d’une plainte, vous pouvez vous adresser au 

bureau de police local. 

QUI FAIT LA DÉCLARATION • La déclaration d’un fait délictueux doit toujours être faite par une personne physique. Une 
déclaration ne peut donc jamais être faite au nom d’une agence d’intérim.  La déclaration 
est toujours nominative.  

• Dans le cas d’une menace ou d’une destruction d’ordre générale, l’employeur peut établir la 
déclaration. S’il s’agit d’une  menace personnelle ou de la destruction de biens personnels, 
le travailleur en question doit faire lui-même la déclaration.  

• La déclaration d’un fait délictueux ne débouche sur des poursuites judiciaires que s’il y a des 
témoins. Une situation “un contre un” (la victime contre la personne mise en cause) ne 
mène pas (en général) à des poursuites judiciaires. Par conséquent, notez soigneusement 
les renseignements personnels des témoins éventuels. Si par malheur il n’y a pas de 
témoins, il faut néanmoins déclarer le fait délictueux (pour l’enregistrement). 

QUELLES DONNÉES FOURNIR 
À LA POLICE EN CAS DE 
DÉCLARATION 

Si vous avez été victime de faits de violence (coups et blessures intentionnels), vous pouvez faire une 
déclaration à l’accueil du secrétariat de la police. 
 
Informations pour la police: 

http://www.p-i.be/


 

Circulaire 2013 06 
DÉCLARATION À LA POLICE DE FAITS 

DE VIOLENCE AU TRAVAIL DE LA PART 
DE TIERS 

 
Révision : 31/07/2017 

CIF 2013 06 
 

www.p-i.be 

 

3 / 5 

• sur les faits (heure, lieu, description de la personne mise en cause) 
• sur les dommages encourus (p.ex. description des objets volés, description des lésions,…) 

 
Documents à apporter éventuellement : une attestation médicale détaillée mentionnant clairement 
le nombre de jours d’incapacité de travail. 

ASSISTANCE POLICIÈRE AUX 
VICTIMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inspecteur de police fournit une assistance aux victimes avec une attention particulière pour la prise en 
charge, l’assistance pratique, la communication d’informations, la rédaction d’un procès-verbal et l’orientation 
vers d’autres instances. 

Communication d’informations et orientation vers d’autres instances 

L’article 3bis du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle stipule que les victimes de délicts et leurs 
familles doivent être prises en charge d’une manière correcte et compréhensive, en particulier en leur 
fournissant les informations requises. Le fonctionnaire de police donnera ainsi  à chaque victime les 
informations de base lui permettant  d’assurer le suivi de son dossier. 
Il s’agit en l’occurence des éléments essentiels suivants: 

• Le bureau de police qui rédige le procès-verbal. Les renseignements doivent automatiquement être 
fournis à la victime:gegevens van de politiedienst;  

 coordonnées du service de police; 

 nom et grade du fonctionnaire de police traitant le dossier; 

 numéro et date du procès-verbal; 

 attestation de dépôt de plainte. 

• La possibilité de faire une déposition en qualité de personne lésée, prévue à l’article 5bis du titre 
préliminaire du Code d’instruction criminelle. Cette déclaration est reçue au secrétariat du 
ministère public. La procédure “enregistrement de personne lésée” doit être expliqué de manière 
claire et compréhensible sur l’attestation de dépôt de plainte.  

• L’offre de renvoi vers les instances d’aide suivant les modalités mentionnées au point 6; 

• La possibilité de se constituer partie civile.  
En fonction des besoins du dossier, le fonctionnaire de police fournira des informations sur: 

• les actes d’enquête présents et futurs  (pour autant que le secret professionnel et les règles de la 
vie privée le permettent);  

• la procédure judiciaire (le cheminement du dossier) en général; 

• les différentes formes d’assistance juridique à savoir l’aide juridique de première ligne et 
l’assistance juridique de deuxième ligne, fournie par les Bareaux respectifs des Avocats);  

• les procédures administratives, comme le renouvellement de documents officiels (carte d’identité, 
permis de conduire,…);  

• la déclaration auprès des établissements financiers de la perte ou du vol de cartes de banque et de 
chèques;  

• le conseil préventif. Ceci peut entrer dans le cadre d’une reprise de contact afin d’éviter une 
répétition des faits. Dans ce cadre, les différentes brochures du ministère de l’intérieur peuvent 
être utilisées;  

• les possibilités de récupération de biens volés ou saisis.  
Vu la situation dans laquelle la victime peut se trouver, il est parfois difficile de lui fournir immédiatement 
ces informations. En cas d’incidents choquants ou traumatisants en particulier, il est  recommandé de 
communiquer les informations lors de la reprise de contact après la déclaration ou le dépôt de la plainte, ceci 
via le rédacteur du proces-verbal, l’agent du quartier ou le service d’assistance policière aux vixtimes. 

La rédaction du procès-verbal 

http://www.p-i.be/
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Ceci implique ce qui suit: 

• le procès-verbal doit indiquer clairement l’identité des victimes;  

• afin de déterminer les dommages subis d’une manière exacte, le procès-verbal comprendra un 
maximum de données précises concernant les dommages. Des indications sur le plan des 
conséquences sociales et émotionnelles seront également reprises;  

• conformément à la procédure décrite ci-dessus, le procès-verbal mentionnera l’offre d’orientation 
de la victime vers les instances d’aide;  

• si la victime a déjà pris la décision de se constituer partie civile ou de faire une déclaration en 
qualité de personne lésée, cette décision sera mentionnée dans le procès-verbal;  

• le souhait de la victime d’être plus amplement informée doit également être repris;  

• il y a lieu d’informer toute personne interrogée de son droit de demander une copie gratuite du 
procès-verbal (art. 28quinquies, § 2 et art. 57, § 2 du Code d’instruction criminelle);  

• pendant l’audition des victimes, la police appliquera les règles prévues dans les articles 47bis et 
70bis du Code d’instruction criminelle, suivant les directives du procureur du Roi;  

• en cas d’intervention lors d’un décès suspect, la police doit mentionner clairement dans le procès-
verbal les personnes qui ont été informées du décès et, le cas échéant, les effets personnels qui 
ont été saisis.  

La reprise de contact avec la victime 

• La reprise de contact avec la victime quelque temps après les faits peut être utile pour la victime, 
mais également pour la police. 

• Comme cela a déjà été souligné, le fonctionnaire de police peut, à cette occasion, compléter les 
informations déjà fournies à la victime, et essayer de répondre aux questions éventuelles de la 
victime. Un avis préventif peut également être communiqué. 

• Dans les limites du secret professionnel le fonctionnaire de police peut fournir  à la victime des 
informations sur l’état d’avancement du dossier ou l’informer sur la manière de prendre contact 
avec le parquet du tribunal de première instance, notamment par l’intermédiaire des assistants de 
justice du service d’accueil des victimes. 

• Lors de la reprise de contact, le fonctionnaire de police peut recevoir de la victime des  
informations complémentaires (et peut-être importantes) pour le dossier judiciaire. La victime 
peut en effet se rappeler certains détails ou donner des informations provenant de son entourage. 

Lors de la reprise de contact, une nouvelle proposition d’orientation vers le «service 
d’aide aux victimes » peut être faite. 

 

PROTECTION DE SES 
PROPRES TRAVAILLEURS 
CONTRE LA VIOLENCE  DES 
TIERS ET REGISTRE 

Mesures à prendre par l’employeur : 

• Réaliser au préalable une analyse des risques spécifique du poste de travail en cas de contact avec des 
tiers. 

• Tenir un registre: 

• des déclarations de personnes estimant être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au 
travail de la part de tiers; 

• à tenir pendant cinq ans 

• à conserver par la personne de confiance ou le conseiller en prévention ou le service interne PPT; 

• à la disposition de : l’employeur, l’inspection du travail, le CP compétent et la personne de confiance. 

• Faire une analyse des risques après chaque incident et corriger la politique de prévention en 
conséquence. 

• Offrir un soutien psychologique auprès d’institutions spécialisés  après des actes de violence graves.  

http://www.p-i.be/
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INTÉRIMAIRES: PROTECTION 
CONTRE LES RISQUES 
PSYCHOSOCIALES AU 
TRAVAIL 

Rôle de l’agence d’intérim: 

• L’agence d’intérim doit expliquer les dispositions de la législation aux intérimaires, 

• communiquer le nom de la personne de confiance et du conseiller en prévention compétent (CP) de 
l’utilisateur et  

• leur apporter un soutien durant cette période douloureuse.  

• Il va de soi que l’agence d’intérim s’informera sur le suivi de la déclaration à la police et prendra en 
fonctions des résultats, les mesures nécessaires quant à la coopération future (ou non) avec le(s) tiers 
en question. 

 

Portée et objectifs des circulaires 
Une circulaire reprend le contenu d'une règlementation dans un langage clair et accessible. Les informations dans cette circulaire sont fournies à titre indicatif et ne 
constituent en aucun cas des conseils ou avis juridiques. Prévention et Intérim ne peut être tenu pour responsable de dommages liés directement ou indirectement à des 
erreurs ou omissions dans cette circulaire. L'utilisation de cette circulaire relève exclusivement de la responsabilité du lecteur. 

http://www.p-i.be/
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