
34  MOUVEMENT COMMUNAL N°864 JANVIER 2012

Police 

Salduz et ses 

conséquences pour les 

polices locales

Ce premier janvier 2012 est entrée en vigueur la loi Salduz. Il est, 
dès lors, intéressant de faire rapidement le tour des nouvelles 
obligations ainsi imposées. Mais avant cela, rappelons l’origine 
de cette législation.

Origine de la loi Salduz
Tout a commencé un jour de novembre 
2008. Le 27 pour être précis, la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme a rendu 
un arrêt avec des conséquences exces-
sivement importantes pour la Belgique, 
notamment.

L’aff aire concerne une personne dont le 
nom est devenu très célèbre, Salduz, qui a 
été condamné pour certaines infractions 
terroristes, notamment sur la base de décla-
rations qu’il avait faites sans l’assistance 
d’un avocat. La Cour indique que, selon 
elle, parmi les éléments fondamentaux à 

un procès équitable se trouve le droit pour 
tout suspect d’avoir accès à un avocat dès la 
première audition policière…

Législation belge
Suite à cette décision importante de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme, nos 
juridictions devaient appliquer cette juris-
prudence, mais, pour rendre les choses 
plus faciles, le législateur a adopté la loi du 
13 août 2011 modifi ant le Code d’instruc-
tion criminelle et la loi du 20 juillet 1990 
relative à la détention préventive afi n de 
conférer des droits, dont celui de consulter 
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un avocat et d’être assistée par lui, à toute 
personne auditionnée et à toute personne 
privée de liberté1.
Des modifi cations, entrant en vigueur le 
1er janvier 2012, ont donc été apportées à 
la procédure applicable lors de l’audition 
de suspects.
Audition de toutes personnes

Les règles ainsi applicables à toutes les 
auditions de personnes interrogées, en 
quelque qualité que ce soit (témoin, vic-
time, suspect), sont complétées par le fait 
que le verbalisant doit indiquer à cette 
personne qu’elle ne peut être contrainte de 
s’accuser elle-même. Soulignons que cela 
ne signifi e aucunement que la personne a 
le droit de se taire ; en eff et, un témoin, par 
exemple, a l’obligation de parler.
Audition de personnes 

concernant des infractions qui 

peuvent leur être imputées

 - Le verbalisant doit, dans ce cas, indiquer 
à la personne entendue qu’elle a le droit de 
se taire.
 - En outre, une déclaration écrite des droits 

de personnes entendues sera remise avant 
la première audition. Les formes de cette 
déclaration n’ont pas encore été défi nies 
par le Roi.
Audition de personnes concernant 

des infractions qui peuvent leur 

être imputées et dont la sanction 

peut mener à un mandat d’arrêt 

(à l’exception du roulage)

 - C’est dans ce cadre-ci que la grande nou-
veauté fait son apparition. Ainsi, dans ce 
cas, en plus des droits précédemment 
indiqués, le verbalisant doit communiquer 
à la personne son droit, avant la première 
audition, de se concerter de manière confi -
dentielle avec un avocat de son choix ou 
avec un avocat qui lui est désigné2.
On peut toutefois relever la diffi  culté de 
l’application de ce droit. En eff et, il appar-
tiendra au verbalisant de se projeter dans 
le futur et d’ainsi prédire si les faits consta-
tés peuvent mener à un mandat d’arrêt.
Lorsqu’on est en présence d’une personne 
majeure, celle-ci peut renoncer volontaire-
ment et en toute connaissance de cause à 
ce droit, et ce par écrit, dans un document 
daté et signé. Les mineurs d’âge, quant à 
eux, ne peuvent aucunement y renoncer3.
 - Si l’audition a lieu sur convocation écrite, 

les droits énoncés ci-dessus, ainsi que la 
communication succincte des faits sur 
lesquels la personne à interroger sera 

entendue, peuvent déjà être notifi és dans 
cette convocation, laquelle est jointe en 
copie au procès-verbal d’audition. Dans 
ce cas, la personne est présumée avoir 
consulté un avocat avant de se présenter à 
l’audition4.
 - Relevons également que si, au cours 

de l’audition d’une personne qui n’était 
pas considérée initialement comme un 
suspect, il s’avère que certains éléments 
laissent présumer que des faits peuvent lui 
être imputés, cette personne est informée 
des droits précédemment décrits5.
 - Toutes ces règles ne concernent que la 

première audition. Ce ne sera donc plus le 
cas pour les prochaines.

Interrogatoire de personnes 

déjà en détention

 - Ces personnes, préalablement au premier 
interrogatoire, ont le droit de se concer-
ter confi dentiellement avec un avocat de 
leur choix. La loi prévoit que dès l’instant 
où contact est pris avec l’avocat choisi ou 
avec la permanence, la concertation confi -
dentielle, d’une durée maximale de trente 
minutes, avec l’avocat doit avoir lieu dans 
les deux heures. Si la concertation n’a pas 
eu lieu dans les deux heures, une concer-
tation confi dentielle par téléphone a néan-
moins lieu avec la permanence.

A l’issue de cette concertation, l’audition 
peut commencer. La personne majeure 
peut, après avoir eu un contact confi-
dentiel par téléphone avec la perma-
nence, renoncer volontairement et de 
manière réfléchie et par écrit au droit à 
une concertation confidentielle avec un 
avocat6.
 - Outre la concertation, l’avocat peut égale-

ment assister à l’audition.
L’assistance de l’avocat a exclusivement 
pour objet de permettre un contrôle :
 . du respect du droit de la personne inter-
rogée de ne pas s’accuser elle-même, 
ainsi que de sa liberté de choisir de faire 
une déclaration, de répondre aux ques-
tions qui sont posées ou de se taire ;

 . du traitement réservé à la personne inter-
rogée durant l’audition, en particulier 
de l’exercice manifeste de pressions ou 
contraintes illicites ;

 . de la notifi cation des droits de la défense7;
 . toutefois, l’avocat peut sans délai (c’est-
à-dire à n’importe quel moment, on ne 
doit pas attendre la fin de l’audition) 
faire mentionner au procès-verbal toutes 
les violations aux principes imposés par 
cette législation.

 - Une concertation confi dentielle pourra 
à nouveau avoir lieu pendant quinze 
minutes au maximum soit une seule fois à 
la demande de la personne interrogée ou 
à la demande de son avocat, soit en cas de 
révélation de nouvelles infractions qui ne 
sont pas en relation avec les faits qui ont 
été portés à sa connaissance.
Cette concertation, et donc cette interrup-
tion, peut avoir lieu à tout moment pen-
dant l’audition.
La personne peut évidemment renon-
cer à l’assistance d’un avocat pendant 
l’audition8.
 - Autre point nouveau, la personne qui est 

privée de sa liberté a droit à ce qu’une per-
sonne de confi ance soit informée de son 
arrestation, par la personne qui interroge 
ou par une personne désignée par elle. 
Cette communication peut être différée 
si l’on craint que des preuves sérieuses 
disparaissent9.
 - Enfi n, une assistance médicale est éga-

lement prévue à la demande de la per-
sonne et si elle demande un médecin de 
son choix, le coût de cet examen est à sa 
charge10.
Des dérogations à ces droits peuvent être 
autorisées par le procureur du Roi ou le 

Un fi nancement 

adéquat du Fédéral

 est essentiel
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juge d’instruction si des circonstances par-
ticulières se présentent.
 - Une autre nouveauté concerne les délais 

de privation de liberté qui peuvent être 
prolongés de vingt-quatre heures si le juge 
d’instruction le demande. A nouveau, 
durant cette nouvelle période de vingt-
quatre heures, la personne a le droit de 
se concerter confi dentiellement pendant 
trente minutes avec son avocat11.

Conséquences 
de la loi Salduz

Cette nouvelle loi va évidemment avoir 
des impacts, notamment, sur les capa-
cités des polices locales. Le Gouverne-
ment fédéral a ainsi estimé à 44 millions 
d’euros l’impact de l’application de ces 
nouvelles garanties juridiques sur l’orga-
nisation du Ministère public, des juges 
d’instruction, de la police fédérale, des 
polices locales et des avocats. En réponse 
à une question parlementaire, le Ministre 
de la Justice a indiqué que cette somme 
se décompose en 27 millions pour la jus-
tice et 17 millions d’euros pour la police 
intégrée ; sachant, en ce qui concerne 
la justice, que 7 millions sont prévus 
pour l’aide juridique de deuxième ligne, 
1,3 million d’euros pour l’organisation 
des bureaux de ladite aide, 7 millions 
d’euros pour les frais de justice (traduc-
tion, etc.) et 2,3 millions pour le service 
de permanence.
Toutefois, l’Union considère que le mon-
tant de 17 millions d’euros annoncé pour 
la police intégrée a été sous-estimé du fait 
que, lorsqu’on réfléchit au fait qu’outre 
l’exercice de ces mesures en exécution 
directe de la loi précitée, il faut encore pré-
voir entre autres les coûts d’aménagements 
des locaux pour rendre possible dans 
chaque commissariat cette consultation 
d’un avocat, ainsi que la compensation 
de la diminution du nombre de policiers 
en rue, pendant le déroulement de cette 
consultation et l’encadrement de l’exercice 
de ces droits par les personnes interpel-
lées, on peut craindre une facture fi nale 
beaucoup plus lourde…
Par ailleurs, la commission de la police 
locale a, quant à elle, établi un décompte 
plus réaliste et plus précis des consé-
quences fi nancières de cette loi pour les 
polices locales. Les chiff res ainsi avancés 
sont très éloignés de ceux donnés par le 
Fédéral.

A. Coûts uniques d’investissement et de déploiement du régime légal

euros

1. Formation théorique 7 269 230,77

2. Formation pratique 6 220 078,85

3. Cellules à aménager 11 940 000,00

4. Consultation 6 645 000,00

5. Auditions 22 150 000,00

6. Téléphonie 443 000,00

7. Applications policières (frais de développement informatique) 205 735,50

Total A. (coûts uniques) 54 873 045,12

 B. Coûts récurrents (annuels)

1. Dépenses de personnel supplémentaires 4 485 000,00

2. Prestations supplémentaires 15 892 500,00

3. Gestion des dossiers 2 852 500,00

 Total B. (coûts annuels) 23 230 000,00

 Total général estimé pour 2012 : 78 103 045,12

 Total annuel à partir de 2013 : 23 230 000,00

Face à ces chiff res, il nous paraît normal 
que les surcoûts qui en résulteront et qui 
sont de pure police judiciaire, donc d’inté-
rêt supralocal, devront être intégralement 
pris en charge par le Fédéral.
Sur ce point, un début de réponse a été 
apporté par le projet de déclaration de 
politique générale du 1er décembre 2011 
en indiquant : « Dans le cadre de la loi Sal-
duz, le Gouvernement favorisera la mise en 
commun entre les zones de police locales 
et/ou la police fédérale d’infrastructures 
sécurisées, etc. ».

Conclusion
La loi Salduz aura des conséquences fi nan-
cières importantes pour la police. Or, tous 
les cas d’application prévus par cette légis-
lation dépendent d’une matière qui n’est 
pas communale vu que cela concerne le 
judiciaire. Une fois encore, des missions qui 
ne relèvent pas de leur compétence sont 
ainsi imposées aux pouvoirs locaux via, 

1 M.B. 5.9.2011.
2 C.I.Cr., art. 47bis, par. 2, 3°.
3 C.I.Cr., art. 47bis, par. 2, al. 3.
4 C.I.Cr., art. 47bis, par. 2, al. 4.
5 C.I.Cr., art. 47bis, par. 5.
6 L. 20.7.1990, rel. à la détention préventive, art. 2bis, par. 1.
7 L. 20.7.1990, art. 2bis, par. 2.
8 L. 20.7.1990, art. 2bis, par. 2.
9 L. 20.7.1990, art. 2bis, par. 3.
10 L. 20.7.1990, art. 2bis, par. 4.
11 L. 20.7.1990, art. 15bis.

cette fois-ci, leur police locale, mais ce n’est 
évidemment pas à eux de fi nancer cela.
Un financement adéquat de la part du 
Fédéral est donc essentiel. Si tel n’était pas 
le cas, on peut craindre pour nos polices 
locales, qui ont déjà de grandes diffi  cultés 
fi nancières. Seront-elles contraintes de ne 
plus réaliser d’arrestations judiciaires sans 
l’appui logistique de la police fédérale ? 
Espérons qu’une solution viable sera trou-
vée par le Fédéral.


