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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La police fédérale a été 986 fois impliquée dans des accidents
de roulage en 2020
- Bruxelles, le 9 juillet 2021 -

La Députée fédérale Kattrin JADIN (MR) a récemment interrogé la ministre de
l’Intérieur Annelies VERLINDEN (CD&V) sur le nombre de véhicules de la police
fédérale impliqué dans des accidents de roulage au cours de l’année dernière.
Près de mille accidents avec un véhicule de la police fédérale (voiture, moto, etc.) dans
le cadre du service ont été recensés en 2020. Le coût de réparation à charge de la
Police Fédérale s’élève à 300.000 Euros pour l’ensemble du territoire belge.
« En analysant les moindres frais de réparations à charge de la Police Fédérale, je
pars du constat que dans la plupart des accidents, les policiers n’étaient pas
fautifs. Tout de même, il faut toujours veiller à faire le moindre d’accident possible et
donc proposer des formations dans des intervalles réguliers car la Police, outre son
service à la population, a une fonction exemplaire en terme de roulage », explique
la Députée libérale.
La ministre de l’Intérieur n’a d’ailleurs pas manqué de mettre le curseur sur la
formation : « Des efforts ont été entrepris pour former au mieux les services de la
Police Fédérale concernés à la conduite lors de l’exercice de leurs missions. Outre des
formations déjà prévues auparavant en matière de conduite prioritaire et défensive,
l’Académie Nationale de Police (ANPA) souligne particulièrement celle intitulée
‘Poursuite et interception’ qui a été mise sur pieds en 2020 ».
Ces formations doivent permettre de mieux anticiper les situations, de maîtriser
les techniques de dérapage, de freinages cadrés et de conduite défensive afin
de limiter au maximum le risque d’accidents.
Aussi, des contacts sont menés entre l’Académie Nationale de Police et des services
de police étrangers afin d’échanger les expériences et de perfectionner
l’expertise et la formation de nos formateurs et chargés de cours en la matière.
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