
Q 261 - Dans quels cas les policiers peuvent-ils me prendre 
des objets ?

Les policiers peuvent notamment1 me prendre deux types de choses :

• les  objets  dangereux-même  si  je  n’ai  pas  commis  d’infraction  (on  parle  de  “saisie 
administrative”) ;

• les objets liés à une infraction (on parle de “saisie judiciaire”)2

Si les policiers me prennent des objets qui ne peuvent pas être saisis ou s’ils utilisent pour eux-mêmes des  
objets saisis, ils abusent de leur pouvoir et deviennent, dans certains cas, délinquants 3. À l’école de police, 
les policiers  doivent  apprendre à “informer les personnes concernées sur la manière de récupérer  les  
objets saisis »4, mais ils ne le font pas toujours en pratique.
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1 Je me limite ici  à la saisie administrative et à la saisie judiciaire. Il  est impossible d’évoquer les innombrables possibilités de  
saisies,  comme, par  exemple,  la  possibilité  pour  les  agents  des douanes et  accises de saisir  des biens et  des moyens de  
transports (Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, art. 189, 221, 222, 224, 231, 236 à 238 et 253), la saisie de  
véhicules non assurés en responsabilité civile (Loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en 
matière de véhicules automoteurs, art. 20) et la saisie d’objets contrefaits par les fonctionnaires des douanes, du SPF Finances et 
du  SPF Économie  (Loi  du  15 mai  2007 relative  à  la  répression  de la  contrefaçon  et  de  la  piraterie  de  droits  de  propriété  
intellectuelle, art. 19).

2 Je n’évoque ici que la saisie pratiquée en tant que mesure conservatoire (consacrée notamment par CIC 35 ; LFP 15).
3 Coupables de vol (CP 463) ou de tentative (CP 466), d’extorsion (CP 470) ou détournement (CP 240). Notons que les policiers qui  

utilisent leurs fonctions pour voler ou extorquer sont punis plus sévèrement que les autres voleurs (CP 467, 471).
4 Programme  de  formation  de  base  inspecteur  de  police,  annexe  6  à  l’AM  du  17  décembre  2008,

MB, 29 janvier 2009, p. 6.614.
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Ce document, mis gratuitement à disposition sur le site www.quelsdroitsfacealapolice.be est l'une des 551 questions 
proposées dans l'ouvrage Quels droits face à la police ?, manuel juridique et pratique, par Mathieu Beys, disponible 
pour 24 euros dans les bonnes librairies et sur le site de Jeunesse & droits www.jdj.be/librairie/index.php ou Couleur 
livres www.couleurlivres.be/html/commande.php. Acheter ce livre contribue à améliorer l'information gratuite sur le site !

Cet extrait est en principe à jour au 1er septembre 2014. En vue d’améliorer ce manuel, merci d’envoyer toute 
jurisprudence pertinente, remarque, critique à l’adresse info@quelsdroits.be. 

- CONDITIONS D’UTILISATION -

L’utilisation de ce document est libre aux conditions suivantes :

1 - Chaque utilisateur est entièrement responsable de son utilisation et de ses conséquences (ni 
l’auteur ni l’éditeur ne pourront être mis en cause, notamment en cas de modification de la 
réglementation) ;

2 - Toute utilisation lucrative ou commerciale (revente...) de ce document est interdite ; les 
professionnels peuvent facturer à leurs clients uniquement la plus-value produite par leur travail 
personnel ; 

3 - Le présent paragraphe sera intégralement reproduit à chaque reproduction ou utilisation.
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