Quels droits face à la police ?

Manuel juridique et pratique, de Mathieu BEYS (juriste), aux Editions Couleur Livres.
Si vous cherchez…
DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS ? Rendez-vous dans les « questions » pour trouver des
réponses dans un langage clair avec des références juridiques. Si vous ne trouvez pas la
réponse sur le site, elle se trouve très probablement dans le manuel.
DES MODÈLES DE LETTRES ? Rendez-vous dans les Outils, par exemple si vous souhaitez
réagir après une intervention (contrôle d’identité, fouille, arrestation…) ou demander des
images de caméras de surveillance.
DES DÉCISIONS DE JUSTICE ? Rendez-vous dans la jurisprudence, pour trouver notamment
des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.
DES ACTUALITÉS ? Rendez-vous dans les actualités, pour être au courant de nouvelles lois,
décisions de justice et événements intéressants…
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? Même après avoir consulté le manuel ?
Vous voulez organiser un débat ou une formation sur un thème lié à la police ou aux droits de
l’homme ?
Rien de plus simple, prenez contact via le formulaire ou en envoyant un mail à
contact@quelsdroitsfacealapolice.be
COMMENT OBTENIR LE MANUEL ?
Vous ne possédez pas encore un exemplaire du Manuel « Quels droits face à la police ? » ?
Rendez-vous dans toutes les bonnes librairies ou à commander pour 24 euros chez Jeunesse
et Droit ou Couleur Llivres.
Consulter ce site sans avoir le manuel sous la main, c’est au moins aussi triste que de
manger un cornet sans la glace ou de la sauce tartare sans les frites… En achetant ce livre,
vous aidez à améliorer l’information gratuite sur ce site.
Bon à savoir : vous voulez témoigner sur une violence policière dont vous êtes victime ou
témoin ? Rendez-vous sur le site de l’Observatoire des violences policières, un site conçu en
partenariat avec la Ligue des droits de l’Homme.
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