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Zone pilote: la police de Gaume a commandé ses trois tasers

Cinq policiers de la zone gaumaise ont été formé. - AFP

La zone de police de Gaume vient tout juste de commander trois tasers
dernière génération et leurs munitions pour équiper ses policiers. La
Gaume a remplacé la zone de Charleroi parmi les 14 zones pilotes où
seront testés les pistolets à impulsion électrique. Cinq policiers gaumais
ont déjà été formés et recevront leur nouvelle arme dans environ quatre
semaines.

Suite au désistement de la zone de police de Charleroi, la zone de police de Gaume a pu
intégrer les quatorze zones pilotes chargées de tester les tasers pendant une période d’essai.
Une étude pilote dont le but est de vérifier si le taser n’est pas trop dangereux et si une formation
est suffisante avait expliqué le ministre de l’intérieur Jan Jambon. «  Je siège à la commission
permanente de la police locale et j’ai demandé à remplacer Charleroi  », explique Jean-Yves
Schul, le commissaire divisionnaire de la zone de police de Gaume. «  Cela a été accepté par le
ministre mais aussi par le Collège et le Conseil de police. Nous venons tout juste de passer une
commande en Allemagne pour trois pistolets et leurs munitions. Le budget est légèrement
inférieur à 14.000 euros.  »

En ce qui concerne les motivations de la zone à pouvoir bénéficier du pistolet à impulsion
électrique, Jean-Yves Schul évoque des raisons multiples. «  Il y a deux ou même trois raisons
principales  », dit-il. «  Premièrement, il me semble intéressant de tester l’utilisation de cet
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armement dans des petites zones de police. Chez nous, le taser va être utilisé dans le service
ordinaire de permanence mobile, c’est-à-dire une patrouille réunissant deux hommes
contrairement aux autres zones pilotes où le taser sera utilisé au cœur des unités appuis
spécialisés réunissant minimum trois policiers.  »

« Une solide formation »

Autre facteur et argument, le caractère frontalier avec la France de la zone de police de Gaume.
«  De l’autre côté de la frontière, les policiers français utilisent ce genre d’armement et cela est
très bien intégré parmi la population. Finalement, nous constatons au sein de notre zone une
augmentation de la violence dans l’environnement familial mais aussi lors de soirées festives. Le
taser est un outil intermédiaire dont le rôle dissuasif peut être très efficace dans ce genre de
situation. Ce rôle est d’ailleurs le tout premier dans son utilisation. C’est notamment pour cela
qu’il est jaune, une couleur bien visible.  »

Actuellement, la zone de police de Gaume a formé cinq de ses policiers, choisis parmi les
meilleurs éléments, à l’utilisation du taser. En juin, un groupe de sept policiers suivra la formation
avant un deuxième groupe de huit en début septembre. «  Il faudra voir les résultats de l’étude
pilote mais a terme, une vingtaine de policiers seront donc formés dans la zone. La formation est
un cycle de trois jours et permet d’obtenir un agrément décerné par le ministre de l’intérieur  »,
explique Jean-Yves Schul. «  C’est une formation très solide qui a été suivie par nos policiers
déjà formés en maîtrise de la violence. Le taser doit être utilisé à bon escient dans le cadre strict
de la légitime défense pour soi-même ou pour autrui. Il peut être utilisé aussi dans le cadre de
transport de détenu ou dans des lieux confinés comme une cellule.  »

Arme non létale, le pistolet à impulsion électrique peut être utilisé de trois manières différentes.
De manière dissuasive, en l’utilisant contre quelqu’un et à distance. «  Il faut savoir que
l’Université de Liège a rendu un avis médical disant qu’il n’y a pas plus de risque à utiliser le
taser lors d’une intervention envers une personne cardiaque. En effet, une situation policière
provoque déjà un maximum de stress et le taser permet d’intervenir plus proprement. Il faut
savoir aussi qu’une circulaire zonale va être prise pour établir le cadre de la légitime défense
dans la zone. Une formation continue est aussi prévue avec une piqûre de rappel tous les mois.
Après chaque utilisation sur le terrain, un débriefing sera aussi organisé et le fédéral sera
prévenu.  »

«L’utiliser à bon escient, aucun abus ne sera toléré»
VENDREDI, MAI 4, 2018 - 18:24

La zone de police de Gaume est constituée de sept communes à savoir celles de Virton, Meix-
dvt-Virton, Rouvroy, Etalle, Tintigny, Chiny et Florenville. Président de la zone de police, François
Culot, le maire de Virton, salue l’arrivée des tasers sur le sol gaumais. «  C’est clairement un
plus pour renforcer la sécurité sur le territoire de nos sept communes  », s’exprime-t-il. «  Mais
aussi pour permettre d’enlever une part du sentiment d’insécurité existant chez nos concitoyens.
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Néanmoins, le taser devra être utilisé à bon escient. C’est un point très important. Nos policiers
sont formés et ne pourront pas jouer les cow-boys avec cet armement. Il y aura un cadre bien
défini pour son utilisation et aucun abus ne sera toléré. C’est une évidence !  »

SYL.C.

La zone du chef-lieu en stand-by
VENDREDI, MAI 4, 2018 - 18:24

Le commissariat d’Arlon. - M.D.

La zone de police d’Arlon-Attert-Habay-Martelange fait également partie des zones de police
pilote pour l’utilisation des tasers sur le terrain. Dans la zone du chef-lieu néanmoins, les choses
semblent légèrement moins avancées qu’en Gaume. «  La procédure est toujours en cours  »,
explique le commissaire Tabart, chef de corps faisant fonction suite à la retraite de Joseph Haan.
«  Une réunion est prévue à Bruxelles dans quelques semaines et nous devrions avoir plusieurs
réponses à nos questions. Pour l’instant, le matériel n’a pas encore été commandé à ma
connaissance. Nous n’avons également pas encore de policiers qui ont suivi une formation pour
l’utilisation du pistolet à impulsion électrique. Bref, nous sommes en stand-by concernant les
tasers.  »
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Au niveau du Collège de police de la zone du chef-lieu, la décision d’acheter des pistolets à
impulsion électrique a déjà été prise lors de la dernière réunion du collège. Le nombre de
pistolets qui seront acquis dans la zone arlonaise est cependant inconnu. À noter également
qu’à Arlon, les tasers seront mis dans les mains de l’UAS, l’Unité d’Assistance Spéciale, une
unité particulièrement formée à la maîtrise de la violence. Cette unité avait été créée il y a
quelques années suite à divers incidents dont une fusillade dans le centre d’Arlon.

SYL.C.


