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PRÉAMBULE

À plus d’une reprise, le Comité permanent de contrôle des services de police a
chargé son Service d’enquêtes d’effectuer une étude ciblée (ou de l’affiner) sur
un phénomène particulier qui touche directement les droits et libertés fondamentaux du citoyen en Belgique. Dans le cadre de la problématique examinée,
cette étude devait permettre de dresser un aperçu global de la situation existante.
Chaque chef et responsable de police en tirera les enseignements qui peuvent
le concerner en comparant ses pratiques à celles en usage ailleurs, en s’imprégnant, de façon réaliste aussi, de la philosophie prônée par le Conseil de l’Europe
ou l’Assemblée générale des Nations Unies et en prenant en compte les recommandations qui s’adressent à tous. Cela pourra en outre lui servir pour attirer
l’attention des autorités locales responsables sur l’impérieuse nécessité d’aménager ou de réaménager ses locaux afin qu’ils correspondent aux besoins élémentaires dictés par la sauvegarde des droits de l’homme, et aux autorités
fédérales de trancher s’il échet.
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INTRODUCTION

Avec la clarté et la précision qui caractérisent encore aujourd’hui certains textes
légaux et réglementaires français, l’article 10 du Code de déontologie de la police nationale française1 précisait dès 19862 que : « Toute personne appréhendée
est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir de
la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. […] Le fonctionnaire de police ayant la garde
d’une personne dont l’état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la
santé de cette personne ».
Cette disposition a clairement été inspirée par la Résolution 690 (1979) de l’Assemblée du Conseil de l’Europe relative à la Déclaration sur la police3. Considérant que la police joue un rôle essentiel dans tous les États membres, qu’elle
est souvent appelée à intervenir dans des conditions périlleuses pour ses agents
et que ses tâches se trouvent encore compliquées lorsque des règles de conduite applicables à ses membres ne sont pas définies avec une précision suffisante, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a estimé, dès 1979, que
le système européen de protection des droits de l’homme serait renforcé si la
police se voyait dotée de règles de déontologie tenant compte des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et a adopté une déclaration claire en la
matière, disposant en son article 1er que : « Il incombe à tout fonctionnaire de
police de s’acquitter des devoirs que lui confère la loi en protégeant ses concitoyens et la collectivité contre les violences, les déprédations et autres actes préjudiciables, définis par la loi ». Tout aussi clairement, l’article 3 porte que : « la

1

2
3

Voy. e.a. LECLERC, M., L’éthique policière lorsque le recours à la force est requis,
in:BOURDOUX, Gil. L. et CUMPS, G., Policing, ethics and corruption, Politeia, Bruxelles,
2004, pp. 301 et ss.
Décret n° 86.592 du18 mars 1986 portant le Code de déontologie de la police nationale.
Résolution 690 (1979) relative à la Déclaration sur la police, telle qu’adoptée par
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 8 mai 1979 (2ème séance de la
31ème Session).
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torture et les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants demeurent
interdits en toutes circonstances »4.
Dans le domaine qui nous préoccupe dans la présente analyse, l’article 14 de
cette déclaration recommandait, dès cette époque, que : «Un fonctionnaire de
police ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins médicaux
doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures
pour protéger la vie et la santé de cette personne. Il doit se conformer aux instructions des médecins et autres représentants qualifiés du corps médical s’ils estiment qu’un détenu doit être placé sous surveillance médicale ».
La Recommandation Rec(2001)10 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe5 va encore aller plus loin sur ces différentes questions. Nous les évoquerons
dans le prolongement de nos recommandations ci-après.
Déjà dans son rapport relatif à sa visite faite en Belgique en 1993, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (en abrégé CPT) mentionnait que : «Il convient de préciser d’emblée que la délégation du CPT n’a entendu aucune allégation de mauvais traitements graves s’apparentant à la torture de personnes détenues par la police […]
en Belgique. Par ailleurs, aucun indice de torture n’a été recueilli lors de la visite
de la délégation en Belgique. Néanmoins, un certain nombre d’allégations d’autres formes de mauvais traitements par les forces de l’ordre ont été recueillies. Ces
allégations visaient tant la police communale que la gendarmerie et se référaient
essentiellement à des gifles, des coups de poing et des coups de pied qui auraient

4

5

12

« (…) Tout fonctionnaire de police a le devoir de ne pas exécuter ou d’ignorer tout ordre
ou instruction impliquant ces actes. » (…) « 5. Il est du devoir de tout fonctionnaire de
police de s’opposer aux violations de la loi. Si ces violations sont de nature à entraîner un
préjudice grave et immédiat ou irréparable, il doit agir sans délai pour les prévenir au
mieux de ses possibilités. 6. Si aucun préjudice grave et immédiat ou irréparable n’est à
craindre, il doit s’efforcer de parer aux conséquences de ces violations, ou à leur répétition en avisant ses supérieurs. Si cette démarche reste sans résultat, il doit pouvoir en référer à une autorité supérieure».
Recommandation Rec(2001)10 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États
membres sur le Code européen d’éthique de la police, adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2001, lors de la 765ème réunion des Délégués des Ministres.
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été donnés au cours de l’interpellation ou de l’interrogatoire, notamment à des
personnes d’origine étrangère »6.
À l’issue de ses visites réalisées en 1997, le même CPT recommandait encore :
« Les autorités belges doivent faire preuve d’une vigilance et d’un contrôle accrus
en ce qui concerne le traitement réservé aux personnes privées de leur liberté par
les forces de l’ordre »7.
De son côté, dans son rapport annuel d’activités de 1995 déjà, le Comité permanent P déplorait certains manquements en matière de privation de liberté (« le
Service d’enquêtes P a été saisi de cas concrets où la disproportion entre la commission d’un fait bénin et la privation de liberté est certaine, en méconnaissance
de l’article 31 de la loi sur la fonction de police qui exige l’absolue nécessité »)8
et rappelait que des règles régissent les arrestations de police administrative et
judiciaire proprement dites ainsi que le traitement des personnes arrêtées jusqu’à leur libération ou leur mise à disposition de l’autorité judiciaire (« Dans plusieurs dossiers judiciaires traités par le Service d’enquêtes P, il apparaît que
diverses dispositions légales et réglementaires organisant la gestion des arrestations sont méconnues ou violées »)9. Ce rapport soulignait aussi qu’il s’agissait
plus que probablement de cas isolés car, vu le nombre important d’arrestations
pratiquées annuellement par les différents services de police du pays, rares
étaient les plaintes dont le Service d’enquêtes avait eu à connaître.
Dans le prolongement de ce premier constat, le Comité permanent P a pris l’initiative de procéder à une étude plus poussée des pratiques des arrestations par
les fonctionnaires de police et a chargé son Service d’enquêtes d’exécuter une
mission d’enquête générale sur le terrain en corrélation avec deux autres enquêtes et analyses sur des questions connexes.
Cette mission visait tout d’abord à examiner l’infrastructure des cellules existant
dans les différents services de police du pays et à vérifier les conditions d’incarcération. Ensuite, il importait de savoir si les normes légales (durée des arrestations, enregistrement des données, avis à la famille, etc.) ou tout simplement
6

7
8
9

Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT) en Belgique du 14 au 23 novembre 1993, p. 16.
Rapport du CPT suite aux visites effectuées du 31 août au 12 septembre 1997, Strasbourg, le 3 avril 1998, CPT/Inf (97) 75 – Conseil de l’Europe.
Rapport annuel 1995 du Comité permanent de contrôle des services de police, p. 97 .
Ibidem, p. 102 .
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sociales (nourriture, soins de santé, etc.) étaient respectées par les fonctionnaires de police.
C’est donc complémentairement aux visites du CPT faites en Belgique en 1993
et 1997 et en préambule à celle de 2001 que s’est inscrit le premier volet de cette
étude10, qui a donné lieu à un premier rapport intermédiaire clôturé en 1998. Il
a notamment été fait allusion à cette enquête dans le rapport annuel 199811.
Depuis lors, le Comité permanent P a poursuivi son étude sur les méthodes de
travail des services de police en matière de violences et de privations de liberté,
tant par la voie des dossiers qu’il avait à traiter que par celle de constatations
propres.
Comme annoncé dans son rapport annuel 200112, profitant de la mise en place
du nouveau paysage policier, le Comité permanent P a voulu s’investir à nouveau dans la problématique de la privation de liberté en milieu policier. Son Service d’enquêtes a ainsi été chargé de mener de nouvelles visites dans les lieux
de détention (temporaire ou provisoire). Outre l’infrastructure des cellules, une
attention particulière a été portée aux conditions mêmes de détention. Pour cela, des personnes privées de leur liberté ont notamment été rencontrées et interviewées.
En juillet 2002, le CPT a transmis au gouvernement belge son rapport relatif à
sa visite en Belgique du 25 novembre au 7 décembre 200113. Il y sera également
fait allusion à plus d’une reprise infra14.

10

11
12
13

14

14

Rapports au gouvernement de la Belgique relatifs aux visites effectuées par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT) en Belgique du 14 au 23 novembre 1993, Strasbourg, le 14 octobre
1994, CPT/Inf (94) 15 – Conseil de l’Europe et aux visites effectuées du 31 août au
12 septembre 1997, Strasbourg, le 3 avril 1998, CPT/Inf (97) 75 – Conseil de l’Europe.
Rapport annuel 1998 du Comité permanent de contrôle des services de police, pp. 90 à
99.
Rapport d’activités 2001 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc.
Parl., Chambre, 2001-2002, n° 2041/001 et Sénat, 2001-2002, n° 2-1277/1, pp. 30 et 31.
Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite en Belgique effectuée par le
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), non encore publié, adopté le 5 juillet 2002 – CPT (2002) 27.
Au moment de la rédaction du présent « cahier », le rapport de la dernière visite en date
du CPT en Belgique (du 18 au 27 avril 2005) n’est pas encore disponible.
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Enfin, en 2003-2004, le Comité permanent P a inscrit cette problématique dans
la liste de ses préoccupations devant faire l’objet d’une enquête de suivi. C’est
ainsi qu’à l’occasion d’autres contrôles ou enquêtes, des visites particulières ont
continué d’être faites, des contrôles ont été effectués et des données ont été collectées en vue de leurs exploitation et comparaison avec les conclusions et recommandations formulées antérieurement.
En 2004-2005, le Comité permanent P s’est attaché, comme les années précédentes, à vérifier les conditions d’hébergement des personnes arrêtées et détenues par la police. Si fin 2003 et en 2004, les contrôles se sont déroulés de façon
sporadique, ils ont à nouveau été plus systématiques en 2005.
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CHAPITRE 1
MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 2002

1. ANNONCE DE L’ENQUÊTE
En ce qui concerne l’enquête 2002, et respectant en cela son souci constant de
transparence quant aux actions qu’il mène, le Comité permanent P a annoncé
par courrier la visite à laquelle devaient s’attendre les chefs des 196 zones de
police du pays et le commissaire général de la police fédérale dans le courant
de l’année 2002. Un même courrier a été adressé aux autorités judiciaires de
chaque arrondissement.
Il a été procédé en deux temps : (1) à l’improviste, une visite nocturne a été programmée pendant le week-end dans douze postes de police situés dans des
grandes villes du pays. Ces villes ont été choisies en fonction de leur importance
démographique mais aussi de leur situation géographique ; (2) à l’occasion
d’autres missions dans une zone, le Service d’enquêtes P a effectué une visite
complémentaire des cellules.
Afin d’obtenir le même type de renseignements pour chaque endroit visité, un
tableau de bord ou check-list reprenant différentes questions a été établi. Un
modèle de ce tableau de bord est repris en appendice V.
Les premières visites nocturnes ou de week-end ont été effectuées par les membres du Service d’enquêtes entre le 20 mars et le 30 juin 2002 aux douze postes
de police prévus et dans deux autres non programmés. Les autres visites se sont
échelonnées du 20 mars au 31 octobre 2002. Dans le prolongement, il a encore
été procédé à certaines vérifications début 2003 et en 2003-2004, plusieurs installations gérées par la police fédérale ont également été visitées.
La même méthodologie a été transposée – bien que légèrement adaptée sur des
points mineurs, comme par exemple en ce qui concerne le moment des visites
qui ont eu lieu très tôt le matin plutôt que la nuit, etc. – pour les visites effectuées en 2004-2005. Les données prises en considération dans la présente ana-
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lyse sont celles qui ont été récoltées jusqu’au 15 septembre 2005. Elles seront
complétées et feront l’objet de certaines vérifications en 2005-2006.

2. SITES VISITÉS
En 2002, les sites ont été visités la nuit ou le week-end (en journée ou de nuit)
selon un programme préétabli. D’autres sites ont été visités en journée à l’occasion de l’exécution d’autres missions du Service d’enquêtes P.31 services de police ont été visités en Région flamande, 24 en Région wallonne et 7 dans
l’arrondissement de Bruxelles-Capitale.
Sur les 62 services de police contrôlés en 2002, 265 cellules ont été visitées, dont
15 pour mineurs d’âge (à noter que l’infrastructure de ces dernières ne se distingue guère de celle pour majeurs).
Une quinzaine de cellules ont été visitées sporadiquement tant en 2003 qu’en
2004. En 200515, 45 complexes cellulaires installés dans des commissariats de
police locale – soit 25 en Région flamande, 15 en Région wallonne et 5 en Région bruxelloise – ont reçu la visite inopinée d’enquêteurs qui, toujours sur la
base d’un formulaire type, ont procédé à différentes constatations relatives à
l’infrastructure des cellules, à leur équipement, aux procédures en usage et au
respect des droits des personnes arrêtées.
La liste des sites visités en 2002 est reprise en appendice I, celle des sites visités
en 2005, en appendice II et la répartition par région des sites visités est présentée en appendice III.
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Du 1er janvier au 15 septembre 2005.

CHAPITRE 2
CONSTATATIONS

1. GÉNÉRALITÉS
Quand on compare les rapports du CPT et du CAT16 dans le prolongement de
leurs visites dans les différents États européens, la Belgique se situerait parmi
les pays qui accordent une attention certaine aux droits et libertés de l’homme
lors des incarcérations, tant en prison que dans les cellules de passage.
Le CPT et le CAT souhaiteraient néanmoins que l’on aille plus loin dans le respect des droits du citoyen privé de sa liberté. Dans son dernier rapport daté du
5 juillet 2002, le CPT écrivait notamment : « De même que lors de ses précédentes
visites périodiques, la délégation du CPT n’a pas entendu d’allégations de torture
de personnes détenues par les forces de l’ordre en Belgique, et elle n’a recueilli
aucun autre indice en ce sens. Cela dit, la délégation a recueilli lors de sa visite
un nombre limité d’allégations de mauvais traitements par les forces de l’ordre.
Il était notamment fait état de coups de pieds, de coups de poing, ainsi que d’utilisation abusive de sprays lacrymogènes et de coups de matraque et ce, principalement lors de l’interpellation. Dans quelques cas, la délégation du CPT a
recueilli des données à caractère médical compatibles avec les allégations
entendues »17.
Le CPT recommandait aux autorités belges de continuer à faire preuve de
« vigilance » dans ce domaine. Il préconisait en outre notamment la garantie expresse du droit de pouvoir informer un proche ou un tiers de son choix dès le
début de la privation de liberté ; du droit d’accès à un avocat et à un médecin

16

17

À savoir, le Comité contre la torture mis en place sous l’égide des Nations Unies, composé d’experts indépendants et chargé de surveiller l’application de la Convention des
Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants par les États parties.
Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite en Belgique effectuée par le
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 25 novembre au 7 décembre 2001 – CPT (2002) 27 –
adopté le 5 juillet 2002, p. 9.
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de son choix ; ainsi que la remise d’un formulaire exposant l’intégralité de ses
droits à la personne arrêtée.
Si la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police rencontre en partie les recommandations du CPT, certaines législations devraient cependant encore être
adaptées, notamment le Code d’instruction criminelle (dans une certaine limite,
l’accès à un avocat mais, au-delà aussi, l’accès à des soins, à un médecin, etc.).
Cela étant, il importe également et peut-être surtout que les mentalités évoluent
dans le sens souhaité.
Si bien des responsables et intervenants policiers rencontrés ont manifesté un
intérêt évident à l’égard de conditions de détention respectueuses de la dignité
humaine et des droits et libertés fondamentaux, d’autres considèrent encore que
les cellules de passage ne sont pas des hôtels et qu’il ne faut point trop en faire.

2. AMIGOS ET CHAMBRES DE SÛRETÉ – LA NORME
2.1

Historique

Les Pandectes belges donnent une définition des cellules de passage installées
dans les postes de police : « On nomme amigos ou maisons de police municipale
ou maisons de passage, ou maisons de sûreté ou salles de police, les prisons destinées à la réclusion des individus condamnés par le tribunal de simple police et
qui servent en même temps de dépôt de sûreté pour les prévenus, les accusés et les
condamnés transférés d’une prison dans une autre, ou qui ne sont pas encore
frappés d’un mandat d’arrêt. Elles forment l’une des quatre catégories de prisons.
Les amigos étaient originellement organisés par les articles 4, 8 et 13 de l’arrêté
du 20 octobre 1810 sur les prisons »18. P. Van Hoonacker, directeur honoraire du
contentieux de la ville de Gand, définissait les amigos comme suit : « Le dépôt
communal de police, encore appelé amigo, maison de dépôt, maison d’arrêt et,
à tort, prison communale ou maison de passage communale, est un local destiné, en ordre principal, à recevoir les individus arrêtés par la police, soit par mesure administrative, soit en attendant d’être amenés devant le procureur du Roi,
le juge d’instruction, ou devant une autre autorité judiciaire ; accessoirement,
ce local peut encore servir à d’autres usages auxquels l’autorité communale
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pourrait l’affecter. [...] Les dépôts communaux ne sont pas des prisons car les personnes qui, d’après l’article 168 de la loi (abrogée) du 28 germinal an VI, il y
fallait garder, ne peuvent être mises en prison. Elles sont saisies pour être menées
au magistrat mais non prisonnières. Elles sont assimilées par l’article 106 du
code d’instruction criminelle (ancien) à ceux que frappe, non pas un mandat
d’arrêt, mais un mandat d’amener »19.
Jusqu’à présent, et contrairement à ce que certains auteurs ont pu affirmer de
l’une ou l’autre façon, même assez récemment, dans l’état actuel des choses, aucune réglementation n’impose aux villes et communes l’obligation de disposer
d’un amigo. Des directives internes prescrivaient bien certaines normes pour la
construction de cellules de passage dans les postes ou brigades de l’ancienne
gendarmerie mais ces directives ne s’appuyaient sur aucune législation spécifique et, de surcroît, n’ont plus la moindre valeur légale ni réglementaire.
Il reste à noter qu’en 2002, un arrêté royal relatif à cette question était en préparation au ministère de l’Intérieur de l’époque. Un groupe de travail examine
encore la question en 2005.

2.2

Le contexte juridique en 2005

À ce jour donc, rien n’a été défini, ni de manière légale ni de manière réglementaire. Le projet d’arrêté royal susmentionné, dont la rédaction a duré plusieurs
années, devrait être adopté et publié au cours de cette législature.
Il appert de l’analyse du projet d’arrêté royal que plusieurs définitions sont
proposées :
(1) Les cellules sont définies comme étant : « les locaux utilisés par les services
de police, dans leurs immeubles, ainsi que les locaux mis à disposition par
d’autres services comme moyens d’incarcération en soi pour le placement
d’une ou de plusieurs personnes privées de leur liberté administrativement ou
judiciairement conformément aux dispositions de la loi sur la fonction de
police, l’arrêté-loi sur la répression de l’ivresse et la loi sur la détention
préventive ».
Une cellule est définie comme étant : « un local pour l’incarcération d’une
personne pour une durée maximale de 24 heures ».
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(2) Une cellule d’attente est définie comme étant : « un local pour l’incarcération d’une personne pour une durée maximale de trois heures ».
(3) Une cellule mobile est définie comme étant : « une infrastructure mobile
pour l’incarcération d’une ou de plusieurs personnes. La durée maximale de
l’incarcération, le nombre de personnes et la surface minimale au sol est déterminée conformément à l’article 4 du même arrêté et conformément aux
finalités de l’incarcération ».
(4) Une cellule collective est définie comme étant : « un local pour l’incarcération de plusieurs personnes pour la durée légale maximale, selon qu’il s’agisse d’une arrestation administrative ou d’une arrestation judiciaire ».
(5) Un complexe de cellules est défini comme étant : « un ensemble de cellules,
pour autant qu’il y en ait plus de cinq groupées dans le même bâtiment ».
(6) Un local de surveillance est défini comme étant : « un local spécialement
créé pour placer sous surveillance des mineurs d’âge pour la durée légale
maximale, selon qu’il s’agisse d’une arrestation administrative ou d’une arrestation judiciaire ».
Certains éléments de ces définitions apparaissent d’emblée comme redondants.
Il nous aurait paru opportun de définir simplement le terme cellule, en indiquant qu’une cellule pouvait revêtir diverses natures, à savoir individuelle, collective, mobile, d’attente et, le cas échéant, de surveillance à destination des
mineurs d’âge. Dans un second temps, les caractéristiques spécifiques de chacune de ces natures pourraient être développées.
Le rappel du délai maximal de privation de liberté n’est, à notre sens, pas une
donnée à intégrer dans la définition d’un local.
Le projet d’arrêté royal aborde également : (1) les modalités relatives au nombre
de cellules, à leur emplacement, aux mesures minimales des espaces de fouille
et des couloirs et aux exigences assurant la discrétion par rapport aux zones accessibles au public ; (2) les conditions de hauteur minimale de plafond, d’éclairage, d’aération, de chauffage, de sanitaires, de superficie, d’espace de repos,
de sécurité (dans l’utilisation des matériaux), de possibilité de surveillance externe, d’installation éventuelle de caméras de surveillance.
On regrettera d’une certaine manière l’aspect trop « technique » du projet d’arrêté, en ce sens qu’il n’aborde pas la manière de traiter une personne détenue
(humanité, respect, manière de procéder à une mise en cellule, etc.) dans le prolongement des recommandations ad hoc du CAT.
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Nous observons dès à présent à cet égard que ces spécifications techniques
strictes ne pourront être garanties dans tous les services de police à la date d’entrée en vigueur (non encore fixée) dudit arrêté. Ce dernier ne prévoit aucune
mesure transitoire, permettant aux responsables des infrastructures policières de
planifier, le cas échéant sur plusieurs années, les investissements et transformations nécessaires.
Nonobstant les maigres critiques émises ci-dessus, dès lors qu’il ne s’agit que
d’un projet d’arrêté royal encore susceptible de nombreuses adaptations, la définition de normes en la matière ne pourra que participer à la mise en œuvre
d’un service policier orienté vers le respect et contribuant à la protection des
libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la
société.
Pour le surplus, remarquons que le législateur a entamé un processus normatif
en vue de garantir les droits des personnes détenues dans des établissements
pénitentiaires. La loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration
des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus20 comporte en effet un ensemble de dispositions pouvant s’appliquer, mutatis mutandis, aux privations de liberté par les services de police.
Les principes applicables aux personnes privées de leur liberté dans un établissement pénitentiaire ont été inscrits dans une loi, notamment pour garantir leurs
libertés et droits fondamentaux. Les personnes détenues auront, dans la plupart
des cas, été initialement privées de liberté par un service de police et placées
dans une cellule d’un commissariat de police. Ne serait-il dès lors pas opportun
de transposer (dans une certaine mesure, compte tenu de la courte durée de
l’enfermement policier) certains des principes légaux aux privations de liberté
« policières », fussent-elles passagères ?
Citons, à titre d’exemple, quelques principes régissant la mesure privative de liberté consacrés dans la nouvelle loi de principes du 12 janvier 2005 :
(1) « Art. 5. § 1er. L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue
dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la
dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales.
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§ 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il est veillé
à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité.
(2) Art. 10. § 1er. Les inculpés sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été
condamnés en vertu d'une condamnation ayant acquis force de chose jugée.
§ 2. Les inculpés doivent être traités de manière à ne donner aucunement
l'impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif.
(3) Art. 13. § 1er. Durant l'exécution de la mesure privative de liberté, le régime
est adapté aux exigences du respect du principe de la présomption d'innocence.
(4) Art. 19. § 1er. Lors de son accueil, le détenu sera informé de ses droits et de
ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison ou dans la section, du rôle
du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles à partir de là en matière d'aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en
matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu'en matière
d'aide sociale.
(5) Art. 42. L'alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante,
respecter les normes d'hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux
exigences de son état de santé.
(6) Art. 108. § 1er. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les
membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur,
conformément aux directives données par celui-ci.
Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
§ 2. Si des indices individuels laissent supposer que la fouille des vêtements
du détenu ne suffit pas à atteindre l'objectif décrit au § 1er, alinéa 2, le directeur peut, par une décision particulière, ordonner une fouille à corps, si
nécessaire avec déshabillage et inspection externe des orifices et cavités du
corps. La fouille à corps ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du
personnel du même sexe que le détenu, mandatés à cet effet par le directeur.
§ 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère
vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.
§ 4. Si la fouille des vêtements du détenu ou la fouille à corps du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit
d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un
reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-
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ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir
ou d'établir des faits punissables ».

3. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES LIEUX VISITÉS
3.1

Quelques pratiques constatées

Plusieurs chefs de zone rencontrés ont considéré que la privation de liberté était
une mesure qui méritait une attention toute particulière. Afin d’éviter, autant que
faire se peut, toute initiative basée sur des habitudes acquises – et pas toujours
conformes aux normes en vigueur – ils se sont attelés, dès le début de leur mandat, à l’étude préventive des difficultés que pareille mesure pouvait engendrer
et ont établi des procédures à suivre qu’ils ont consignées dans des notes internes diffusées à l’ensemble de leur personnel. Dans la plupart des cas, ces directives répondent en grande partie aux recommandations formulées par le CPT.
Depuis la mise en place du nouveau paysage policier, les personnes arrêtées
sont quasi toujours transférées au principal poste permanent de la zone pour y
être hébergées pour la nuit. Dans les plus petites zones de police, des accords
ont été pris avec une zone voisine plus importante, qui accepte de prendre en
charge les personnes arrêtées moyennant une contribution financière ou une
mise à disposition de personnel. En cas d’arrestation en dehors des heures d’ouverture des bureaux, un membre du personnel rappelable à domicile est chargé
de venir assurer la garde du ou des détenu(s). Donc, même si des cellules ont
été aménagées dans tous les commissariats (ou toutes les anciennes brigades de
l’ex-gendarmerie), elles sont peu utilisées ou ne servent que d’endroits de détention momentanée puisque l’incarcération de personnes arrêtées se fait le plus
souvent au poste principal de la zone.
Il a aussi été constaté que certains services de police – notamment celui d’une
grande ville21 – confrontés à une criminalité croissante due à l’oisiveté de mineurs d’âge étrangers (principalement issus de pays de l’Europe de l’Est) qui se
livrent régulièrement à des vols à la tire et autres délits du genre, prennent pour
cible ces mineurs d’âge vagabondant, et cela à titre préventif. Avant qu’ils ne
commettent le moindre délit, ces mineurs d’âge sont appréhendés, interpellés
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et fouillés, pour être ensuite placés en cellule pour plusieurs heures. Puisque
rien ne peut leur être reproché, ces mineurs sont ensuite relaxés à la nuit tombante, sans le moindre encadrement, et abandonnés dans la rue, sans que leur
famille n’en soit avisée puisque la plupart du temps, elle reste inconnue. En
d’autres endroits, les mineurs d’âge de telles origines ont été interceptés, emmenés, conduits et abandonnés à plusieurs kilomètres du lieu d’interception. Le
Comité permanent P a adressé des recommandations aux services de police
concernés pour que soient interdits ces procédés arbitraires. Appel a été fait
dans ce sens tant aux responsables des services de contrôle interne qu’aux chefs
de corps contactés.
Dans un cas extrême, une personne privée de sa liberté n’a rien entendu de personne durant plus de deux jours complets. Lors d’une visite effectuée en soirée
au service de permanence d’une grande ville, les membres du personnel de garde, qui venaient de prendre leur service et n’avaient pas été prévenus par les
fonctionnaires descendant de garde, ne savaient même pas qu’une personne
était détenue et ont du chercher pendant quinze minutes avant de trouver les
coordonnées de l’officier de garde rappelable à domicile.
Un système officiel dit de « prise et remise » à chaque changement de responsable de permanence fait défaut dans de nombreux corps de police visités, tant et
si bien qu’une personne incarcérée pourrait être maintenue en détention sans
qu’on ne s’en aperçoive dans les délais légaux (un cas s’est aussi présenté dans
une police de la Région bruxelloise où un vagabond qui, en quelque sorte, avait
demandé asile pour la nuit, a subi un enfermement de trois jours avant d’être
découvert)22. Il est à noter qu’à ce jour, aucune mesure (judiciaire ou disciplinaire) n’a jamais été prise à l’égard des responsables.
Dans certains commissariats, le registre des arrestations est un livre dans lequel
on inscrit les personnes arrêtées les unes à la suite des autres. Puisque la personne arrêtée doit signer le registre lors de son entrée et de sa sortie23, il lui est
possible de prendre connaissance de l’identité des personnes arrêtées avant ou
après elle. Un problème de confidentialité peut ainsi se poser. Dans d’autres
commissariats, le registre prescrit est constitué de feuillets détachables (par personne arrêtée, un feuillet séparé est complété). Ces feuillets n’étaient cependant
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bien souvent pas numérotés et ne reprenaient pas l’inventaire des biens retirés
à la personne arrêtée avant son incarcération.
Si la loi ne prévoit pas le type de registre qui doit être utilisé, il serait opportun
qu’une circulaire ministérielle, par exemple, en fasse une description afin d’uniformiser les pratiques.
Une pratique révélée lors de la présente enquête – et toujours d’actualité fin
2005 – est celle de certains fonctionnaires de police qui, outragés sur la voie
publique par un particulier, ramènent systématiquement l’intéressé au commissariat et l’incarcèrent sous le prétexte de rébellion passive… Aucun avis au parquet n’est donné et, interpellés sur cette irrégularité, les fonctionnaires
prétendent qu’il s’agit là d’arrestations de police administrative. Des chefs de
corps ont réagi ponctuellement et ont donné des directives pour que cesse pareille pratique arbitraire. Une nouvelle fois, le plus souvent, aucune mesure disciplinaire n’a été prise à l’égard des fonctionnaires de police à l’origine de telles
pratiques.
Le manque de directives écrites dans de nombreux corps de police est frappant.
Interpellés, les responsables considèrent que tous les fonctionnaires de police
sont censés connaître la loi sur la fonction de police et que des instructions particulières relatives à l’arrestation, la fouille et la mise sous écrou sont superflues24. Il conviendrait néanmoins, à la lumière des expériences vécues, que
des instructions générales sur support écrit soient données. Il faut éviter que,
comme c’est encore parfois le cas aujourd’hui dans plusieurs services, faute d’instructions précises, les fonctionnaires de police ne fournissent pas, par exemple,
de nourriture ou de boisson aux personnes arrêtées, notamment si celles-ci
n’ont pas d’argent25.
À côté de la question des rapatriements, le problème des expulsions par bateau
de ressortissants étrangers a été également évoqué. Si des directives existent
pour les expulsions par avion, il n’y en a pas pour les expulsions par bateau.
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Le personnel chargé d’encadrer la personne expulsée ne sait donc pas comment
réagir lorsque celle-ci refuse d’accepter la mesure qui lui est imposée26.
L’article 38 de la loi sur la fonction de police prévoit que : « l’officier de police
administrative, qui effectue ou maintient une arrestation administrative, fait
enregistrer cette arrestation et en réfère dans les plus brefs délais au bourgmestre
[…] »27. Cette prescription est interprétée de manière très extensive.
En effet, dans certaines communes, les bourgmestres ont demandé à n’être avisés de ce type d’arrestation qu’une seule fois par mois. Une fois de plus, l’annonce ou non au bourgmestre de l’arrestation administrative d’un personnage
« particulier » est laissée à l’appréciation du personnel de permanence.
Par manque d’effectif, les zones visitées n’assurent pas toutes un service de permanence au bureau la nuit ou le week-end. En pareils cas, les directions de ces
zones ont soit signé des protocoles d’accord avec des zones plus importantes à
qui sont confiées les personnes arrêtées pour y être hébergées la nuit, soit assurent elles-mêmes cette tâche en rappelant du personnel. Ainsi, lorsque l’accueil au commissariat n’est pas effectif pendant la nuit et le week-end dans les
zones où circulent deux équipes de permanence mobile, l’une d’elles reste au
commissariat pour garder le(s) détenu(s) ; s’il n’y a qu’une seule équipe de permanence mobile, il est alors fait appel à un membre du personnel « contactablerappelable » à domicile.
La plupart des zones qui acceptent de prendre en charge la surveillance des personnes arrêtées au bénéfice d’autres zones le font sans exiger de
contrepartie mais certaines zones comptabilisent minutieusement les heures
prestées à cette fin et réclament aux zones bénéficiaires de ce service des prestations équivalentes de leur personnel à leur profit (pour des missions
de maintien de l’ordre à l’occasion de matches de football ou pour venir renforcer la police des cours et tribunaux).
26
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3.2

État des lieux visités

Le Service d’enquêtes a constaté en 2002 qu’en de nombreux endroits, les cellules de passage étaient parfaitement aménagées, que l’ordre et la propreté y
régnaient, que les personnes arrêtées bénéficiaient d’une couche appropriée et
recevaient les soins nécessaires.
Par contre, en d’autres endroits, une planche de bois posée à même le sol reste
le seul mobilier à la disposition de la personne incarcérée, qui doit séjourner
dans la pénombre et qui n’a droit qu’à une gaufre aux heures des repas, pour
autant que l’on pense à la ravitailler... L’hygiène laisse parfois à désirer : le nettoyage des cellules n’est pas toujours journalier et des traces de vomissure, de
sang ou d’urine sont visibles. Si des toilettes individuelles modernes (vase en
inox) sont installées dans la majorité des cas, dans d’autres, il n’y en a pas dans
les cellules ou des WC « à pédales » (huit cas) – quand il ne s’agit pas d’un simple seau (deux cas) – sont à la disposition des détenus.
Alors que la couche de la cellule est en matériau dur (bloc de pierre ou châlit
en bois), aucun matelas n’est mis à la disposition de la personne incarcérée.

4. OBSERVATION
Avant de reprendre les différentes constatations auxquelles il a été procédé, le
Comité permanent P tient à souligner un fait qui laisse perplexe : l’amigo de la
police de Bruxelles, mais ce n’est pas le seul, reçoit encore régulièrement des
mendiants et vagabonds qui demandent et obtiennent asile pour une nuit.
En ce début de siècle où foisonnent les services sociaux les plus divers, il est
remarquable que des pauvres hères préfèrent encore solliciter un hébergement
passager à la police plutôt que de s’adresser à un centre ad hoc.
Cette question continue, par ailleurs, à faire l’objet d’un intérêt particulier du Comité permanent P.
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5. INFRASTRUCTURE DES CELLULES28
5.1

Emplacement

Dans 15 endroits visités, les cellules se trouvaient au sous-sol. Dans 47 autres,
elles étaient au rez-de-chaussée.Dans 60 cas, l’accès aux cellules se faisait via le
service de permanence de la police ou le garage de la police ; dans 2 cas, la
permanence se trouvait à un autre étage.

5.2

Dimensions

La plupart des cellules visitées présentent des dimensions acceptables pour un
hébergement qui reste de courte durée. Les relevés des dimensions oscillent entre 2,50 m² et 30 m² avec, pour la plupart, des dimensions de l’ordre de 5 à 8 m².
Il existe cependant des salles dites « de garde à vue » ou des box dits « de
sécurité » mesurant à peine 1 m² dans lesquels sont enfermées des personnes
qui n’ont qu’une possibilité : s’asseoir, les genoux contre une porte grillagée,
sans pouvoir changer de position.
Il s’est avéré que ces endroits ne sont pas utilisés pour les incarcérations mais
servent uniquement à « héberger » pendant une heure ou deux des personnes
soupçonnées de crimes ou de délits. Or, ces endroits servent également à faire
patienter des individus appréhendés car non porteurs de pièces d’identité ou
qui doivent être entendus dans le cadre d’un dossier. La justification fournie à
ce sujet est que ces personnes doivent rester sous surveillance et qu’il n’est donc
pas concevable de les laisser dans la salle d’attente de l’accueil. Des remarques
ont été faites afin d’éviter la poursuite de telles pratiques.

5.3

Portes d’accès

Dans les 62 complexes cellulaires visités en 2002, 60 présentaient principalement des portes blindées avec œilleton, certaines cellules étant cependant grillagées pour les détentions de courte durée.
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Résultats émanant des contrôles et visites effectués dans 62 complexes cellulaires en
2002.
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5.4

Éclairage

21 complexes cellulaires visités étaient dépourvus de fenêtre. À l’exception de
quatre endroits, chaque cellule est dotée d’un point d’éclairage protégé pour en
éviter la dégradation.

5.5

Ventilation

Dans 12 complexes cellulaires visités, aucune ventilation n’était prévue.

5.6

Couche

La majorité des complexes cellulaires sont meublées d’un lit ; celui-ci est en matériau dur (pierre ou bois, fixé au sol) disposant ou non d’un matelas. Dans certaines entités, une simple estrade de bois fixée à même le sol sert de couche.
Des couvertures sont disponibles dans 57 complexes visités mais le nettoyage
de celles-ci est très rarement prévu.

5.7

Dangers constatés dans la conception des cellules

Parmi les dangers les plus fréquemment constatés, on peut noter : des arêtes
vives (coins de lit ou de murs, barreaux), des portes s’ouvrant vers l’intérieur,
des radiateurs fixés aux murs, des œilletons qui ne permettent pas de voir la
totalité des cellules, des matelas en mousse non ignifugés, des éclairages mal
protégés, etc.

5.8

Toilettes

Dans 43 complexes cellulaires visités, des toilettes sont installées dans les cellules mêmes. Dans 29 cas, il y a des toilettes à l’extérieur (dans certains cas, elles
sont installées en plus des toilettes intérieures). Les toilettes extérieures nécessitent l’intervention de fonctionnaires de police chaque fois que la personne incarcérée souhaite s’y rendre. Cela pose évidemment des problèmes dans les
corps de police de petite ou de moyenne importance, où la garde d’un détenu
n’est assurée que par un seul policier de faction (qui peut en outre être chargé
d’autres tâches). Pour des raisons de sécurité, cet unique fonctionnaire ne peut
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seul extraire le détenu de cellule et doit faire appel à un service extérieur. En
pareilles circonstances, il est rarement donné satisfaction au détenu dans l’immédiat.

5.9

Présence de produits d’hygiène élémentaire

Laisser à certains détenus un rouleau de papier hygiénique pourrait constituer
un risque qu’il est préférable d’éviter. Aussi, le papier hygiénique n’est-il remis
que sur demande.

5.10 Interphone
Dans 22 complexes visités, un interphone est installé, ce qui permet au détenu
d’appeler en cas de besoin.

5.11 Caméra de surveillance
Des caméras de surveillance sont installées dans 20 complexes visités. Dans 4
cas, les caméras permettent une simple visualisation du couloir menant aux
cellules ; dans 17 cas, l’intérieur des cellules est visualisé. Dans 8 cas, seules les
images parviennent sur un moniteur ; dans 12 cas, les images sont accompagnées de son. Dans 12 cas, la caméra ne filme pas la totalité de la cellule (coin
mort à côté de la porte d’accès et/ou de l’emplacement du WC) ; dans 5 cas,
tout l’intérieur des cellules est visible sur le moniteur.
En 2001 déjà, le Comité permanent P s’était adressé à la Commission de la protection de la vie privée à propos de l’utilisation de caméras dans les cellules.
Une prise de position de la part de la Commission sur cette question se fait toujours attendre.
Enregistrement :
Dans 2 cas, il y a enregistrement des bandes filmées et la conservation de cellesci est de deux mois.
Avis de la Commission de la vie privée :
Dans un seul cas, la Commission a donné un avis.
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Affichage de l’avis de la Commission dans la zone de détention :
Dans un seul cas, cet avis est affiché.
Affichage d’un avis précisant aux personnes détenues qu’elles sont filmées :
Dans aucun cas.
Moniteurs installés :
Les moniteurs ne se retrouvent pas toujours aux mêmes endroits : (1) à l’accueil
(permanence) : dans 8 cas ; (2) au dispatching : dans 10 cas ; (3) ailleurs (bureau de l’officier de garde, etc.) : dans 2 cas ; (4) dans 2 cas, ils pourraient être
visibles par le public.
Préposé aux cellules :
Dans 18 cas, un préposé aux cellules surveille les moniteurs mais cette personne est également chargée d’autres tâches. Il y a des vérifications visuelles dans
15 cas en plus de la vidéosurveillance. Un préposé aux cellules est désigné dans
27 cas. La fréquence des rondes effectuées varie de 15 minutes à 2 heures. Le
préposé n’est habituellement pas tenu de consigner ces rondes dans un registre.

5.12 Propreté
Dans 50 cas, le complexe cellulaire a été jugé en bon état d’entretien. Dans 5
cas, il a été jugé moyennement acceptable et dans 7 cas, dans un état inacceptable (traces de sang, de vomissure, d’urine ou encore saleté). Dans 21 cas, les
cellules étaient entretenues quotidiennement par des techniciennes de surface
ou, du moins, après occupation ; dans 11 cas, hebdomadairement ; dans 13 cas,
selon les nécessités et dans 6 cas, rarement. Dans 11 cas, les fonctionnaires de
police rencontrés n’ont pas pu répondre.

5.13 Système de prise et remise
Il n’est prévu de système de « prise et remise » des personnes incarcérées que
dans 25 cas.
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5.14 Quid en cas d’incident ?
Selon les circonstances, des rapports, des procès-verbaux sont rédigés dans la
plupart des sites visités mais une statistique des incidents survenus n’est établie
qu’en 2 endroits.

5.15 Vérification des mesures prises en cas d’arrestation
Dans 60 sites visités, il y a un registre des arrestations administratives. Ce registre
est complété mais pas toujours correctement (écriture illisible, ratures, absence
de signature des personnes incarcérées ou du fonctionnaire de police, pas de
mention de l’heure de relaxe, etc.). Les arrestations judiciaires sont inscrites soit
dans le même registre soit dans un registre spécifique. La signature d’un OPJ ou
d’un OPA n’apparaît que dans 40 cas. L’avis à l’autorité administrative n’apparaît
que dans 38 cas.

5.16 Les « prohibés »29
Ces effets sont habituellement placés à proximité des cellules, dans une armoire
ou une cassette prévue à cet effet ou encore glissés dans une enveloppe mais
un inventaire n’est pas toujours établi contradictoirement.

6. DIRECTIVES, INSTRUCTIONS, ETC.30
6.1

Avis à la famille

Il a été constaté que, dans 28 cas, l’avis à la famille était prévu dans une directive
interne. Cette directive prescrit l’avis à la famille, d’office en cas d’arrestation
d’un mineur d’âge et, en cas d’arrestation administrative, à la demande de la personne arrêtée, si elle est majeure.

29
30

34

Effets retirés à la personne arrêtée avant son incarcération.
Résultats émanant des contrôles et visites effectués en 2002.
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6.2

Appel à un médecin

Dans 25 cas, une directive interne prescrit de faire appel à un médecin. Dans la
Région bruxelloise, certaines directives internes prescrivent le passage en centre
hospitalier avant l’incarcération.

6.3

Fourniture de boissons et de nourriture

Dix-neuf sites visités n’ont pas édicté de directives internes en la matière. Dans
certaines zones, des directives prescrivent de ravitailler les personnes détenues
aux heures habituelles des repas, à l’exclusion des personnes incarcérées pour
ivresse publique. Dans la plupart des cas où des directives écrites existent, des
accords ont été pris avec le mess de l’hôtel de police ou avec le Centre public
d’aide sociale (CPAS) ou encore avec un hôpital local. Dans les cas où rien n’est
envisagé, il appartient alors aux fonctionnaires de police d’agir selon leur bon
vouloir (achat de leurs propres deniers de nourriture et de boissons pour le détenu et/ou, si le détenu a de l’argent, le montant nécessaire à la fourniture de
victuailles est prélevé avec son accord, ou encore sa famille est appelée à venir
lui apporter quelque chose). Dans une grande métropole, seule une gaufre est
prévue pour sustenter un détenu. Or, le fait de ne pas ravitailler une personne
détenue est en totale contradiction, tant avec l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales31 qu’avec
l’article 123 de la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux32.
Le 3 janvier 2003, le ministre de l’Intérieur a adopté la circulaire relative au ravitaillement des personnes en état d'arrestation, à l'exclusion de celles qui font
l'objet d'un écrou dans un établissement pénitentiaire33.

31

32

33

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 approuvée par la loi du 13 mai 1955 (M.B. du 19 août 1955), article 3.« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants ».
Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux (M.B. du 5 janvier 1999), article 123.- « Les fonctionnaires de police contribuent
en tout temps et en toutes circonstances à la protection des citoyens et à l’assistance que
ces derniers sont en droit d’attendre ainsi que, lorsque les circonstances l’exigent, au respect de la loi et au maintien de l’ordre public. Ils respectent et s’attachent à faire respecter
les droits de l’homme et les libertés fondamentales ».
M.B. du 28 janvier 2003
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Un groupe de travail incluant les SPF Intérieur et Justice ainsi que des représentants du service de police intégré, structuré à deux niveaux a étudié, évalué et
élaboré des propositions d'amélioration des textes légaux et réglementaires en
matière d'arrestations par les services ou les fonctionnaires de police. La problématique des frais de repas à fournir aux personnes arrêtées par les services de
police a également été fondamentalement revue dans ce cadre. En attendant les
résultats des travaux de ce groupe, le ministre de l’Intérieur a néanmoins estimé
urgent de prendre une initiative afin d'indexer les montants remboursables et
d'adapter les références aux dispositions légales en vigueur suite à la réforme
des polices. Les principes suivants sont désormais d'application.
Les personnes privées de leur liberté d’aller et venir doivent recevoir à boire et
à manger, et cela en vertu des dispositions de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 14 novembre 1993 et de la loi du 5 août 1992
sur la fonction de police. Il relève clairement de la responsabilité du service de
police qui a procédé à l'arrestation d'y veiller.
La fourniture d'une alimentation décente concerne aussi bien les personnes arrêtées administrativement que celles faisant l'objet d'une arrestation judiciaire.
Pour les arrestations judiciaires, les coûts sont à charge du SPF Justice tandis
que, pour les arrestations de police administrative, les distinctions suivantes doivent être réalisées :
(1) arrestations effectuées dans une zone de police à la suite d’un événement
se déroulant dans cette zone : si l'écrou est réalisé dans cette zone, les frais
sont supportés par celle-ci, et ce, que les arrestations aient été effectuées par
les policiers de la zone concernée, ceux d'une autre zone intervenus en renfort ou encore des policiers fédéraux ;
(2) arrestations effectuées dans une zone de police à la suite d’un événement
se déroulant dans cette zone : si la personne arrêtée est écrouée, pour quelque raison que ce soit, dans une cellule d'un poste de police d'une autre
zone, les frais sont adressés à la zone sur le territoire de laquelle l'arrestation
a été faite ;
(3) arrestations effectuées par le personnel d'une zone de police dans le cadre
d'une mission fédérale exécutée par la police locale en vertu d'une directive
contraignante (art. 61 LPI) : les frais sont à charge de la zone de police ;
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(4) arrestations effectuées par le personnel d'une zone de police dans le cadre
d'une mission fédérale sur réquisition du ministre de l'Intérieur (art. 64 LPI) :
les frais sont à charge de la zone de police sur le territoire de laquelle la
mission a été effectuée ;
(5) arrestations effectuées par le personnel de la police fédérale dans le cadre
d'une mission fédérale : les coûts sont à charge de la police fédérale.
Enfin, quant aux montants remboursables, les personnes détenues par mesure
de police judiciaire et de police administrative sont désormais soumises à un régime identique pour les frais de repas.
Lorsque l'autorité qui a supporté les frais de repas des personnes détenues n'est
pas celle qui est censée les supporter (voir supra), le remboursement des montants suivants (indice du mois d'août 2001, qui s'élève à 110.91) peut être
réclamé : petit-déjeuner : 1,65 EUR, repas de midi : 3,25 EUR, repas du soir :
2 EUR.

6.4

Directives affichées pour les policiers/les personnes arrêtées

Dans 15 sites visités, les directives étaient affichées pour les fonctionnaires de
police chargés de la garde des détenus. Dans 5 cas seulement, ces directives
étaient visibles par les personnes arrêtées.

6.5

Formulaire remis aux personnes arrêtées reprenant leurs
droits

Dans deux sites visités, un affichage informait les personnes arrêtées de leurs
droits élémentaires.

7. CONSTATS CONCERNANT LES PERSONNES DÉTENUES
7.1

État

La plupart des 25 personnes rencontrées étaient en état d’ivresse manifeste,
d’autres dormaient ou feignaient de dormir et n’ont pas daigné répondre aux
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interpellations. Aucune lésion n’a été constatée. Dans deux cas, les personnes
incarcérées se sont plaintes de mauvais traitements (pose de menottes, brutalités
lors de leur interpellation). L’usage de la force a toutefois suffisamment été détaillé dans le procès-verbal (consulté à chaque fois).

7.2

Vêtements

Toutes les personnes rencontrées étaient vêtues entièrement (à l’exception des
lacets de chaussures et de leurs ceintures). Il faut cependant signaler que, récemment, lors d’une des enquêtes de contrôle, le Service d’enquêtes P a constaté qu’une personne avait subi plusieurs fouilles au cours desquelles elle avait
dû se dévêtir complètement et faire des génuflexions, avant sa mise en cellule
et qu’elle y a été mise uniquement vêtue de sous-vêtements.

7.3

Couvertures

Dans 21 cas, les personnes rencontrées disposaient de couvertures. Dans les 4
autres cas, la température ambiante de la cellule était suffisante.
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CHAPITRE 3
CAS PARTICULIERS : LES MALADES
MENTAUX

L’article 18 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police stipule que « Les
services de police surveillent les malades mentaux qui mettent gravement en péril
leur santé et leur sécurité ou qui constituent une menace grave pour la vie et l'intégrité physique d'autrui. Ils empêchent leur divagation, s'en saisissent et en avisent immédiatement le procureur du Roi. Ils se saisissent de ceux qui leur sont
signalés comme étant évadés du service psychiatrique où ils avaient été mis en
observation ou maintenus conformément à la loi et les tiennent à la disposition
des autorités compétentes».
Si la lecture de la loi semble claire, force est de constater que la lecture combinée de l’article précité et de l’arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution
de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne
des malades mentaux pose plus de problèmes pratiques que l’on ne pourrait
penser de prime abord. C’est ainsi que certains chefs de corps ont spontanément
signalé au Comité permanent P des difficultés que rencontrent leurs services lors
de l’arrestation et du transfèrement de malades mentaux dont la mise en observation est décidée en urgence par le procureur du Roi34.
Contrairement au prescrit pourtant assez explicite de l’arrêté royal35, il semble
que le parquet requière encore assez régulièrement la police pour se saisir de
la personne de malades mentaux, en assurer la garde, puis, avec le service 100,
en assurer le transfèrement jusqu’à l’établissement d’observation désigné. Le
concours de la police peut certes être sollicité pour assister voire protéger le
personnel qualifié lors de la privation de liberté et le transfèrement du malade

34
35

Article 9 de la loi du 26 juin 1990 (M.B. du 27 juillet 1990) – mod. par la loi du 18 juillet
1991 (M.B. du 26 juillet 1991).
Arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de la loi du 26 juin 1990 relative à la
protection de la personne des malades mentaux (M.B. du 26 juillet 1991), article 2,
§ 1er : « Le procureur du Roi requiert le directeur de l’établissement de s’assurer de la personne du malade, de faire effectuer son transport ou son transfert et de procéder à son
admission ».

Cas particuliers : les malades mentaux

39

mental mais il ne saurait être question pour la police d’embarquer, menottes aux
poings, dans un de ses véhicules, un malade mental, ni de le garder dans ses
locaux jusqu’au transfèrement en institution. « Le transport et le transfert du malade mental sont assurés par le service 100 ou, le cas échéant, par un autre service spécialisé. Lors du transport ou du transfert, la présence d’agents de la force
publique peut s’imposer (1erarrêté d’exécution, art. 10, § 1er) »36.
Dans le respect de l’arrêté royal évoqué supra, il nous paraît incomber au directeur de l’établissement d’observation de désigner du personnel spécialisé de son
institution (les ambulanciers du service 100 ne nous semblent malheureusement
pas toujours ni nécessairement avoir les qualités requises) pour aller chercher
le malade mental et le transférer avec ou sans l’assistance de la police.

36

Circulaire du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles n° 10/92 du 13 février
1992 faisant sienne la circulaire n° 36/91 du procureur général près la cour d’appel
d’Anvers, p. 7.
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CHAPITRE 4
ÉVOLUTION DE LA SITUATION

En 2004-2005, les contrôles du Service d’enquêtes P se sont déroulés en journée,
parfois tôt le matin, afin de pouvoir rencontrer des personnes arrêtées avant
qu’elles ne soient déférées à l’autorité judiciaire ou relaxées. Aucune plainte
concernant les conditions de détention de ces personnes n’a été enregistrée.
Ces contrôles visaient notamment à vérifier si les directions de certaines zones
de police déjà visitées avaient tenu compte des recommandations formulées par
le Comité permanent P par le passé. Il importait également, plus globalement,
de se rendre compte si, après quatre années de fonctionnement dans les nouvelles structures policières37, des évolutions plus axées sur l’humanitaire pouvaient être remarquées dans l’approche de cette problématique.
La conclusion qui peut être tirée de ces contrôles est encourageante mais elle
aurait pu se révéler bien meilleure si les autorités politiques et policières locales
y avaient consacré une attention plus soutenue encore.
Comparativement aux contrôles effectués précédemment, nous avons pu constater en 2004-2005 que bon nombre de chefs de corps ont été sensibilisés à la
problématique puisqu’ils ont diffusé des directives internes visant à rappeler le
cadre légal qui régit les arrestations38 et prescrivant des procédures à suivre tout
au long de la détention des personnes arrêtées. Ces instructions, lorsqu’elles
traitent l’ensemble du processus (de la fouille de la personne arrêtée à sa libération ou à sa mise à la disposition du parquet en passant par la détention), constituent un aide-mémoire indispensable pour les préposés aux cellules, qui
connaissent ainsi la conduite à tenir dans les différents cas de figure qui peuvent
se présenter.

37
38

La mise en place de la police intégrée, structurée à deux niveaux remonte à 2001.
À savoir : la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; l’arrêté-loi du 14 novembre
1939 sur l’ivresse publique ; la loi du 15 décembre 1980 concernant l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; la loi du 26 juin 1990 sur
la protection de la personne des malades mentaux.
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La lecture de certaines directives internes interpelle néanmoins. Contrairement
au prescrit de l’article 33 de la loi sur la fonction de police39, les instructions
internes d’une zone prévoient que l’officier de police administrative ne sera avisé que le lendemain matin qu’il a été procédé à une arrestation administrative
durant la nuit !
D’autres chefs de corps ne semblent pas encore avoir saisi l’utilité de notes internes et se contentent d’instructions verbales ou se fient aux connaissances et
à l’expérience acquises de leurs collaborateurs.
Dans le cas où des directives internes existent bel et bien, on constate qu’elles
ne sont pas toujours appliquées. Le registre des arrestations, par exemple, ne
permet pas toujours de vérification ou de contrôle : soit les mentions sont réduites à la simple inscription de l’identité de la personne arrêtée, de son entrée
et de sa sortie de cellule, soit, lorsque le registre est composé de feuillets reprenant diverses rubriques (telles que l’avis à l’officier de police judiciaire ou à l’officier de police administrative, l’état de la personne arrêtée, l’inventaire des
biens qui lui ont été retirés, la fourniture de nourriture ou de boisson, la visite
d’un médecin, etc.), les préposés ne complètent pas toutes les rubriques.
Peu de commissariats revisités en 2004-2005 ont été rénovés. Certains chefs de
corps qui envisagent la réfection de leurs locaux ou la construction d’un nouveau bâtiment s’interrogent sur la manière de concevoir un complexe cellulaire
puisque, hormis les recommandations du CPT, aucune norme belge ne régit cette matière.
Cette absence de législation ou de réglementation est préjudiciable, tant pour
les personnes arrêtées que pour le personnel policier appelé à les surveiller. En
effet, trop fréquemment encore, on constate des conditions d’hygiène incompatibles avec la nature des lieux (nous y reviendrons infra) : des égouts qui refoulent régulièrement au point d’inonder les cellules et les locaux avoisinants ;
l’absence de WC à l’intérieur des cellules ou le maintien de WC « à pédales » ;
un manque d’aération des cachots ; la dangerosité d’arêtes vives de la literie ou
39

Art. 33. L’agent de police administrative, qui procède à une arrestation administrative,
en informe dans les plus brefs délais l’officier de police administrative dont il relève.
L’officier de police administrative, qui effectue ou maintient une arrestation administrative, fait enregistrer cette arrestation et en réfère dans les plus brefs délais au bourgmestre
(de la commune concernée), ou, le cas échéant, à l’autorité de police administrative spécialement compétente. (…).
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des parois des cellules ; la non-mise à disposition de couvertures alors que la
température de la cellule est insuffisante ; la mise à disposition de couvertures
sales, etc. ne sont que quelques exemples.
À ce défaut d’entretien, déjà relevé à plus d’une reprise par le passé, ou à cette
absence d’amélioration des conditions de détention vient s’ajouter une surveillance défaillante des personnes arrêtées une fois incarcérées. Dans moins de la
moitié des commissariats40 visités sont installées des caméras qui filment soit
l’intérieur des cellules, soit le couloir menant aux cellules ; les boutons d’alarme
ou les systèmes d’interphonie qui se trouvent dans la plupart des cellules sont
souvent défectueux ; les rondes – mêmes si elles sont prévues dans les directives internes – sont laissées à la discrétion des fonctionnaires de permanence. Il
peut s’ensuivre des incidents parfois dramatiques dont il est fait état dans un autre « cahier » consacré précisément aux « incidents in custody41».
Enfin, remarquons que les personnes arrêtées dans les zones visitées en Région
flamande bénéficient plus souvent de conditions de détention acceptables, voire
très bonnes, comparativement aux conditions offertes dans les deux autres régions du pays, à quelques exceptions près42.
Avant la mise en place de la police intégrée, structurée à deux niveaux, certaines
polices communales de la Région bruxelloise imposaient à leurs fonctionnaires
de police qui procédaient à une arrestation le passage par l’hôpital pour un examen médical préalable à toute incarcération. Cette pratique est encore en usage
actuellement dans certaines zones de la Région bruxelloise. Dans les faits, les
médecins urgentistes se limitent à examiner la personne qui leur est présentée
et ne délivrent pas de certificat médical proprement dit ; une simple mention
« vu » ou « vu et soigné » par tel médecin apparaît sur un document type. Les
frais de cette intervention sont réclamés ultérieurement à la personne arrêtée.
Dans une des zones de police visitées de la Région bruxelloise, une décision
récente du Collège de police fixe à 20 EUR le montant de l’intervention médicale pris en charge par la zone de police si l’avis médical ne porte que sur l’at40
41
42

En 2004-2005, les caméras sont installées dans 14 zones visitées en région flamande, 3
en région wallonne et 4 en région bruxelloise.
CUVELIER, Chr. et BOURDOUX, Gil. L., Incidents in custody, Politeia, Bruxelles 2005.
En région flamande, dans 13 des zones visitées, l’état de propreté des cellules et des
fournitures mises à disposition des personnes arrêtées sont à souligner. Ce même état
n’est constaté que dans 3 complexes cellulaires en région wallonne et dans 1 seul cas en
région bruxelloise.
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testation de possibilité de mise en cellule ; si des soins médicaux sont
prodigués, ceux-ci restent à charge de la personne examinée43.
La circulaire relative au ravitaillement des personnes en état d’arrestation évoquée supra44, n’est pas encore appliquée partout. La grande majorité des zones
de police visitées ont passé des accords avec le CPAS pour la fourniture de
repas. Mais en dehors des heures d’ouverture de ce centre, la personne arrêtée
ne recevra bien souvent qu’une gaufre ou elle sera privée de toute nourriture si
elle ne dispose pas d’argent pour payer le sandwich ou la portion de frites qui
lui sera proposée.
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Un réquisitoire administratif est adressé au médecin de l’hôpital choisi. Le médecin examine la personne arrêtée et atteste qu’elle peut ou ne peut pas être écrouée dans une
cellule pour une durée maximum de 24 heures. Ce même réquisitoire précise que les
frais de l’examen médical sont à charge de la zone de police et que tous les frais relatifs
aux soins éventuels qui s’imposent, autres que l’examen proprement dit, sont à charge
de l’intéressé.
Circulaire du 3 janvier 2003 (Mon. 28 janvier 2003) du Service public fédéral Intérieur
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CHAPITRE 5
CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE

1. GÉNÉRALITÉS
Le Comité permanent P et son Service d’enquêtes se sont attachés à recenser un
certain nombre de données qui leur ont permis, par projection vu le nombre
d’endroits visités, de faire le bilan de la situation des lieux de détention dans les
services de police du pays de 2003 à nos jours.
Comparativement aux visites effectuées en 2002, 2003 et 2004, la situation ne
s’est pas partout améliorée en 2005 et l’hygiène de certains lieux de détention
laissait encore à désirer.
Il est inconcevable d’incarcérer une personne dans un local sale et de lui fournir
une couverture qui, manifestement, n’a pas été nettoyée et a été mise à la disposition d’autres individus arrêtés précédemment. Il est tout aussi déplorable de
constater qu’un WC moderne n’est pas installé dans toutes les cellules.
La surveillance des détenus est également régulièrement négligée à certains endroits. La majorité des cellules visitées au moment des enquêtes ne sont pas
équipées de système de surveillance par caméra alors qu’aucune ronde n’est
prescrite.
Si les corps de police qui n’ont édicté aucun règlement prescrivant expressément de ravitailler les détenus sont minoritaires, ils restent cependant encore
trop nombreux. Il est inadmissible de priver un détenu (quel que soit son état)
de nourriture et de boisson sous prétexte de son impécuniosité.
Quant aux motifs des arrestations, l’arbitraire semble encore trop souvent régner
par méconnaissance de la loi ou à la suite d’interprétations erronées de celle-ci,
ou encore par désintérêt pour le minimum d’humanité auquel tout un chacun a
droit.
Hormis les contrôles effectués dans le cadre des présentes enquêtes et évoqués
dans la présente analyse, des chefs de corps ont répondu spontanément aux
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avis de passage éventuel qui leur avaient été adressés et ont tenu à signaler
quels étaient les aménagements de leurs complexes cellulaires et leurs attentes.
La plupart d’entre eux souhaitent connaître les normes à respecter tant pour l’infrastructure des cellules à construire que pour le confort minimum imposé pour
les détenus. Beaucoup se plaignent du manque de réglementation en la matière
et attendent des directives claires et précises de la part de l’autorité en ce qui
concerne les normes et standards à respecter, la pose des menottes, la fouille,
la nourriture à fournir aux détenus, etc.

2. LES BONNES PRATIQUES RELEVÉES
Des fonctionnaires de police rencontrés lors de l’enquête ont fait état de difficultés lors du payement des honoraires des médecins requis pour vérifier l’état
d’une personne arrêtée ou du remboursement de ces honoraires avancés par la
police. La police fédérale a étudié cette thématique, qui faisait l’objet de questions fréquentes. Le site Internet de la police administrative de la police fédérale,
accessible à l’ensemble des fonctionnaires de police, apporte des réponses aux
questions relatives à la conduite à tenir dans certaines circonstances (exemple :
quels sont les soins de santé à apporter à une personne arrêtée ? etc.)45.
Il a été fait allusion supra au fait que des couvertures sales étaient encore mises
à la disposition des personnes détenues. La grande majorité des fonctionnaires
rencontrés interpellés à ce sujet ont répondu ignorer la fréquence de nettoyage
des couvertures. Dans deux corps de police visités46, il a été opté pour des couvertures isothermes jetables après usage. Cette fourniture est beaucoup plus hygiénique même si elle a un coût (3,5 EUR). On notera que l’acquisition de
couvertures en nombre suffisant et leur nettoyage après usage qui devrait être
unique sont certainement aussi onéreux.
Des difficultés pour obtenir un repas au-delà de certaines heures (après 17 heures le plus souvent) auprès des CPAS ont été rencontrées dans une grande zone
visitée en 2004. Des plats de différents types, préparés en barquettes sous vide,
sont dorénavant disponibles dans le réfrigérateur du commissariat et, une fois
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Site web “Portal” – Police administrative – dossiers arrestations.
Parmi les commissariats visités, en région wallonne : 1 ; en région flamande : 1. A noter
qu’un autre corps de police en Wallonie – visité en 2004 – a également opté pour ces
couvertures isothermes.
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passés au micro-ondes, peuvent être servis aux personnes privées de leur liberté.
L’article 33 de la loi sur la fonction de police prescrit la tenue d’un registre pour
y inscrire les arrestations administratives mais le type de registre n’est décrit ni
dans la loi ni dans un texte réglementaire. Quelques zones de police lui ont préféré des feuillets numérotés comprenant diverses rubriques (identité, date d’interpellation, date d’arrestation, décision de l’officier de police administrative ou
judiciaire, fouille, avis à la personne de confiance, état de la personne, appel à
un médecin, inventaire des objets retirés, ravitaillement, etc.). Dans d’autres zones, ce registre – comprenant les mêmes données – a même été informatisé. Cette pratique rencontre certaines des recommandations faites par le CPT.
Dans un corps de police visité, une attention particulière a été accordée aux personnes arrêtées : à côté de la couche est fixée une table bétonnée ; une couverture isotherme est remise à chaque personne placée en cellule ; une salopette
jetable après usage est disponible si nécessaire, ainsi qu’une paire d’espadrilles.
Des caméras de surveillance sont installées dans plusieurs complexes cellulaires. Dans quelques (trop) rares cas, les images sont enregistrées47 et conservées
sur support informatique pendant un laps de temps relativement long (de 24
heures pour certains à un an pour d’autres). L’intérêt de ces enregistrements
n’est plus à démontrer tant pour les personnes arrêtées, qui se plaignent ultérieurement de leurs conditions de détention, que pour les policiers qui doivent se défendre de mauvais traitements qu’ils auraient prétendument infligés.

3. LES PRATIQUES À PROSCRIRE
Comme il a déjà été souligné à maintes reprises, la privation de liberté est une
mesure extrême à laquelle il ne faut recourir que dans les cas strictement définis
par la loi. Il incombe à la hiérarchie policière – tous niveaux confondus – de
veiller à ce qu’il ne soit procédé à une arrestation, quelle soit administrative ou
judiciaire, que si celle-ci répond aux critères de légalité mais aussi d’opportunité.
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Parmi les commissariats visités, cet enregistrement est effectué dans 3 cas en région wallonne, dans 3 cas en région flamande, dans 1 cas en région bruxelloise.
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Or, il a une nouvelle fois été constaté en 2004-2005 que le contrôle des officiers
de police judiciaire (OPJ) ou des officiers de police administrative (OPA) n’est
pas partout effectué de la même manière. Dans les grandes zones, ces officiers
sont présents au commissariat et ils peuvent être avertis immédiatement d’une
privation de liberté et en vérifier la légalité et la conformité. Ailleurs, il en va
tout autrement : tantôt, l’OPJ n’est avisé d’une arrestation judiciaire que par
téléphone, à son domicile, car il n’est pas physiquement présent au
commissariat ; tantôt, l’OPA, absent lui aussi du commissariat, n’est avisé d’une
arrestation administrative survenue de nuit que le lendemain matin.
En 2004-2005, il a également été constaté que trop souvent encore, le recours à
la privation de liberté dans le chef des fonctionnaires de police paraît résulter
d’une volonté délibérée de sanctionner immédiatement la personne fautive interpellée car on doute qu’elle soit jamais punie ultérieurement par les instances
judiciaires, seules habilitées pourtant. La privation de liberté devient alors en soi
un moyen de pression, une mesure coercitive, une sorte de sanction prématurée, l’expression, en fait, de la détention par la police de cette puissance que
lui confèrerait le dicton, interprété erronément : « force doit rester à la loi ». Il
n’est pas rare que les fonctionnaires de police privent de liberté un quidam simplement parce qu’il a outragé un policier ; cette infraction, si elle mérite la rédaction d’un procès-verbal à charge de son auteur et une sanction ultérieure, ne
permet pas en soi l’arrestation judiciaire en vertu de la loi sur la détention
préventive. « Qu’à cela ne tienne ! En agissant de la sorte, il troublait l’ordre ! ».
La mise en cellule se pratique alors le plus souvent sans avis au parquet et l’officier de police judiciaire ou de police administrative, s’il en est averti – parfois
tardivement – n’y mettra pas toujours fin.
De même en matière d’ivresse publique, la pratique qui consiste à incarcérer
systématiquement la personne avinée dans la geôle communale ne se justifie
guère car elle pourrait bien mieux cuver sa boisson au sein de sa famille, sous
sa surveillance et sa seule responsabilité, puisqu’elle ne constitue pas toujours
un danger pour elle-même ou pour autrui.
La conduite d’un ivrogne dans sa famille réduirait d’ailleurs considérablement
les risques : la police n’aurait pas les désagréments habituellement causés par
l’état de la personne. Il reste bien entendu que l’incarcération, après examen
médical éventuel, se justifiera toujours si l’ivrogne constitue un danger pour luimême ou pour autrui.

48
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La privation de nourriture aux moments des repas a déjà été évoquée mais il
n’est pas sans intérêt de répéter que les chefs et les cadres présents ou désignés
à cet effet doivent veiller à ce que les personnes arrêtées soient ravitaillées correctement. Tout comme il n’est pas concevable de conduire devant le magistrat
une personne arrêtée qui a passé la nuit au cachot sans avoir pu se rafraîchir le
visage et les mains ni profiter d’un frugal petit-déjeuner.
Si ces remarques peuvent paraître banales, elles revêtent néanmoins une importance certaine dans une optique de respect de la dignité de la personne. Interpellés à propos de ces sujets lors de nos contrôles et visites en 2004-2005, la
plupart des fonctionnaires de police ont tendance à minimiser ces manquements, à les considérer comme des détails ; ce n’est qu’après réflexion qu’ils admettent le bien-fondé de ces considérations.
Dans une des zones visitées, une camisole de force est mise à la disposition du
personnel de permanence. Une directive interne précise que cette camisole ne
peut être utilisée que pour maîtriser des personnes particulièrement agressives
qui pourraient se blesser ou blesser autrui et que l’OPJ doit faire appel sur-lechamp au service des urgences. Un tel procédé ne peut être utilisé qu’avec circonspection et pendant un temps très limité. Un médecin devrait alors être requis pour envisager un éventuel placement en urgence en institut psychiatrique48.
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Loi du 26 juin 1990 (Mon. 27 juillet 1990) mod. par la loi du 18 juillet 1991 (Mon
26 juillet 1991), sur la protection de la personne des malades mentaux et l’arrêté royal du
18 juillet 1991 portant exécution de cette loi (M.B. 26 juillet 1991).
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CHAPITRE 6
QUELQUES CONSIDÉRATIONS À PROPOS
DES CONSTATATIONS, CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA
TORTURE ET DES PEINES OU
TRAITEMENTS INHUMAINS OU
DÉGRADANTS (CPT)

1. INTRODUCTION
La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CEPT) a mis en place un mécanisme non
judiciaire extrêmement influent, quoique soumis à une certaine discrétion pour
des raisons de confidentialité. Établi en 1989, le CPT constitue un nouveau
moyen d’assurer le respect de l’interdiction, proclamée universellement, de certains procédés.
Au lieu de condamner des États pour des abus commis dans le passé, le Comité
a pour objectif de prévenir de nouveaux abus du même type en renforçant la
protection des détenus contre la torture et les autres formes de mauvais traitements. À cette fin, il dispose du pouvoir unique de visiter, à tout moment, n’importe quel centre de détention situé dans un des États membres du Conseil de
l’Europe et de se déplacer sans entrave à l’intérieur de ceux-ci. Cela concerne
donc par exemple des lieux tels que les prisons, les cellules de passage, les établissements de défense sociale, les cellules dans les palais de justice, certains
centres psychiatriques ou encore les centres fermés (centres pour illégaux).
L’objectif d’une telle visite est de vérifier que les détenus sont, en règle générale,
traités de manière adéquate et ne font pas l’objet de tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants. En effet, si le Comité peut s’entretenir avec les
personnes privées de liberté afin de se faire une idée sur leurs conditions de
privation de liberté, c’est toujours de manière anonyme. Le CPT ne se prononce
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pas sur des cas individuels mais peut demander des informations relatives à un
cas précis. Ainsi, le Comité vérifie non seulement les conditions de
détention mais s’intéresse également au cadre légal et réglementaire qui entoure
la personne privée de liberté.
Les rapports relatifs aux visites du CPT et les enquêtes du Comité permanent P
l’ont démontré à suffisance, le CPT est « une grande inconnue » dans de nombreux services et même Écoles de police.
Les origines de la Convention européenne pour la prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants résident dans des propositions élaborées en vue d’adopter un protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture (UNCAT). L’UNCAT était elle-même le produit
d’une longue campagne internationale contre la torture qui a connu son paroxysme dans les années 70 et s’est traduite par l’adoption d’une déclaration des
Nations Unies contre la torture en 1975 et par l’adoption de la Convention ellemême en 198449. Le texte établi par le Conseil directeur des droits de l’homme
a été achevé en novembre 1986 et, à l’issue de consultations avec l’Assemblée,
a fini par être adopté par le Comité des Ministres le 26 juin 1997 et ouvert à la
signature le 26 novembre de la même année. Il fallut seulement onze mois pour
réunir les sept ratifications nécessaires à son entrée en vigueur50.
À la différence de la plupart des autres instruments relatifs aux droits de l’homme, la Convention européenne pour la prévention de la torture et les traitements
inhumains ou dégradants n’établit aucune norme nouvelle mais innove en instaurant « un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif » de nature à renforcer l’exécution de l’obligation consacrée à l’article 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants ».
La convention prévoit clairement que « chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des
personnes sont privées de liberté par une autorité publique ». Le rapport explicatif
se montre plus explicite sur ce point : «Des visites peuvent être organisées dans
tous les types de lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, pour quel49
50
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MORGAN, R. et EVANS, M., o.c., pp. 21-22.
Intervenue trois mois plus tard le 1er février 1989.
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que motif que ce soit. La convention est donc applicable, par exemple, aux lieux
où des personnes sont placées en détention provisoire, emprisonnées après avoir
été reconnues coupables d’une infraction, placées en détention administrative
ou internées pour des raisons médicales, ou bien aux lieux où des mineurs sont
détenus par une autorité publique. Elle s’applique aussi à la détention par les autorités militaires ».
Le Comité est tenu de notifier à l’État concerné son intention d’effectuer une
visite mais il n’a pas l’obligation de lui révéler à l’avance les lieux qu’il a l’intention d’inspecter au cours de sa visite. La convention distingue deux types de
visites : les visites périodiques et les visites qui lui paraissent « exigées par les
circonstances »51. Le Comité a aussi mis au point un troisième type de visites,
dites « de suivi », qui lui permettent de revenir sur des lieux préalablement visités afin de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ses recommandations.
Le CPT se réunit à huis clos. L’information récoltée et les rapports rédigés par
le Comité à l’issue d’une visite sont strictement confidentiels. Néanmoins, si un
pays ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider de faire une déclaration publique.
Bien entendu, l'État peut lui-même demander la publication du rapport du Comité, ainsi que ses commentaires. Chaque année, le Comité élabore un rapport
général d'activités, qui est rendu public. Le principe de confidentialité constitue
en quelque sorte le prix à payer pour pouvoir accéder sans escorte ni contrainte
aux lieux de détention ; il est donc scrupuleusement respecté dans sa forme et
dans sa lettre par le Comité dans le cadre de la circulation de ses rapports et des
autres aspects « sensibles » de son travail52.
Les rapports des visites effectuées par le CPT, les réponses des États et les autres
documents relatifs au fonctionnement du Comité sont publiés, lorsque le gouvernement du pays concerné le permet, dans une série numérotée incluant le
préfixe «CPT/Ici», suivi de l’année de publication et du numéro du document53.
Le CPT a effectué sa quatrième visite périodique en Belgique du 18 au 27 avril
2005. En ce qui concerne les conditions de détention dans les établissements
des forces de l’ordre, le CPT a visité les endroits suivants : le quartier cellulaire
51
52

Désignées dans la pratique courante sous le terme de visites ad hoc.
MORGAN, R. et EVANS, M., o.c., pp. 30-31.
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du palais de justice de Liège ; le détachement national de sécurité de l’aéroport
de Bruxelles National ; le commissariat central de police de la ville de Bruxelles
(Zone 5339) ; la police locale d’Anderlecht (Zone 5341) ; la police locale de
Molenbeek (Zone 5340) ; le centre de rapatriement 127bis à Steenokkerzeel54.

2. SUR LA NOTION DE MAUVAIS TRAITEMENTS À L’OCCASION DE
PRIVATIONS DE LIBERTÉ, D’ENFERMEMENT OU
D’INCARCÉRATION55
Dans ses différents rapports, le CPT semble avoir opté pour une approche en 3
paliers en matière de classification des allégations de mauvais traitements physiques, à savoir mauvais traitements, mauvais traitements graves et torture. Dans
le prolongement de l’arrêt rendu par la Cour Européenne des droits de l’homme
dans l’affaire Selmouni c/ France56, on constate par ailleurs que certaines autres
pratiques sont désormais qualifiées de « mauvais traitements graves », ce qui,
selon certaines interprétations, laisse à penser qu’elles pourraient se situer à l’extrême limite de la torture. Le débat en devenir est sans conteste particulièrement
digne d’intérêt vu les récents changements législatifs évoqués par ailleurs par le
Comité permanent P en matière de répression de la torture et des traitements
inhumains ou dégradants en Belgique.
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Tous les documents publiés du CPT peuvent être obtenus auprès du Conseil de l’Europe
et une bonne partie d’entre eux sont consultables, désormais, sur le site web du comité :
«http:/ /www.cpt.coe.int/fr/default.htm». Quant à sa base de données – accessible à
l’adresse «http:/ /hudoc.cpt.coe.int/recherche.htm» -, elle contient tous les rapports du
comité, l’ensemble de ses déclarations publiques et tous les chapitres de ses rapports
généraux d’activités traitant de questions de fond.
Au moment de la rédaction du présent « cahier », le rapport de cette dernière visite en
date du CPT en Belgique n’est pas encore disponible.
Après l’enquête de 2002-2003 nous avons découvert l’intéressante étude de Rod Morgan
et Malcolm Evans, Combattre la torture en Europe: le travail et les normes du Comité
européen pour la prévention de la torture (CPT), édité et publié par le Conseil de
l’Europe en 2002. Cet ouvrage nous a permis en 2004-2005 d’affiner certaines de nos
vérifications et nous avons été satisfaits de constater que sur un certain nombre de
points de conclusion ou de recommandation déjà formulés nous rejoignions les analyses
des intéressés : pas toujours cependant.
Il nous a dès lors semblé intéressant dans la présente partie consacrée aux recommandations du CPT d’élargir le débat en nous inspirant parfois assez largement de cette intéressante publication.
Selmouni c. France, arrêt du 28 juillet 1999, 29 CEDH 403.

A l’ombre des amigos

On peut actuellement également relever une tendance où le CPT semble juger
préférable de s’abstenir purement et simplement d’indiquer, à l’aide d’un adjectif, son opinion sur la gravité de la forme de mauvais traitements et se borne à
observer que des mauvais traitements d’un type particulier ont bien été infligés57. La catégorisation de ces allégations soulève parfois aussi bien des problèmes de preuve que de définition de la notion de torture. Le CPT a désigné
un certain nombre de pratiques qui, même si elles sont certainement considérées comme une torture, laissent généralement peu de traces58.
Il est également intéressant, compte tenu de la situation belge, de reprendre ici
un considérant régulièrement mentionné par le CPT dans ses rapports : « […] des
brutalités peuvent se produire dans la fièvre du moment et des blessures dues à
des coups de pied, de poing ou de matraque résulter d’incidents au moment de
l’arrestation même, quand la force doit parfois impérativement être utilisée ».
À cet égard, le CPT affirme notamment « qu’il est conscient du fait que l’arrestation d’un suspect est parfois difficile ; […] que l’arrestation d’un suspect est une
tâche qui souvent comporte des risques, en particulier quand l’intéressé résiste et/
ou s’il s’agit d’une personne dont les fonctionnaires de police ont de bonnes raisons de croire qu’elle peut être armée et dangereuse. […] Les circonstances d’une
arrestation peuvent être telles que l’intéressé – mais aussi parfois les fonctionnaires eux-mêmes, il convient de ne pas le perdre de vue – subit des blessures sans
que cela résulte de l’intention délibérée d’infliger des mauvais traitements. Néanmoins, au moment de procéder à une arrestation, l’usage de la force doit être limité à ce qui est strictement nécessaire », certainement dans le chef de
professionnels, ce que les policiers doivent sans conteste être.
Dans leur étude, Rod Morgan et Malcolm Evans59 relèvent que, dans différents
autres de ses rapports – et bien que certaines allégations aient porté sur la préparation et le fait d’infliger de manière délibérée une violente souffrance et que
ceci ait assez souvent été corroboré par des preuves médicales –, le CPT s’est
cependant parfois bien gardé d’employer les termes « mauvais traitements
57
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Morgan R. et Evans M., Combattre la torture en Europe: le travail et les normes du
Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), Strasbourg, Éditions du Conseil
de l’Europe, 2002, pp. 63-72.
Morgan R. et Evans M., o.c., p. 65.
Morgan R. et Evans M., Combattre la torture en Europe: le travail et les normes du
Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), Strasbourg, Éditions du Conseil
de l’Europe, 2002, pp. 63-72.
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graves » ou « torture » dans son rapport même60. Dans d’autres cas ce fut, parfois
un peu trop vite peut-être, le contraire.
Dans une des hypothèses évoquées par les auteurs, il est quelque peu difficile
de saisir pourquoi, par exemple, le fait de frapper un prisonnier dont les mains
sont menottées derrière le dos avec une matraque juste après son arrestation et
sa neutralisation ou encore de le frapper pareillement au cours d’un interrogatoire n’est pas une torture alors que cette qualification s’applique, dans des circonstances analogues à celles commentées par le CPT à l’époque, à une
bastonnade sur la plante des pieds61.
En tout état de cause, il convient de souligner que le CPT considère comme une
« torture » l’infliction préméditée (par opposition à fortuite ou survenant dans le
feu de l’action) et intentionnelle d’une sévère douleur en vue d’arracher des informations ou des aveux, ou bien d’atteindre d’autres objectifs spécifiques.
La plupart du temps, dans les rapports publiés jusqu’à présent, cette qualification est généralement réservée à des cas de recours à des techniques (physiques
ou psychologiques) ou à des instruments particuliers62. À cet égard, remarquons
encore que Rod Morgan et Malcolm Evans63 estiment cependant qu’à la lumière
de l’arrêt Selmouni c/ France et d’autres événements, il se pourrait que l’importance de ce dernier critère aille en diminuant. Nous ne manquerons pas de rester attentifs aux développements en cette matière.
Le CPT a parfois encore décrit des conditions d’enfermement, d’incarcération ou
de détention comme « inhumaines », notamment lorsque celles-ci incluaient des
locaux surpeuplés, insalubres, délabrés et sous-équipés, ou dans des cas d’iso60
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Ibid., p.66.
Il n’est pas à exclure que le refus des auteurs d’assimiler ces derniers traitements à une
« torture » tienne à ce qu’ils n’avaient pas été infligés dans le cadre d’un interrogatoire.
Ou bien la clémence du CPT, dans certaines de ses formulations, s’explique-t-elle par les
progrès enregistrés dans certain pays?
Concernant la non-utilisation du terme « torture » dans le rapport polonais, cette lacune
serait-elle due au fait que les deux cas allégués d’utilisation de matraque électrique
visaient un seul incident isolé et apparemment contraire à la tendance générale, et que
les résultats de l’enquête menée à ce sujet par les autorités polonaises furent communiquées au CPT avant son adoption du rapport?
Morgan R. et Evans M., Combattre la torture en Europe: le travail et les normes du
Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), Strasbourg, Éditions du Conseil
de l’Europe, 2002, pp. 63-72.
Ibid.
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lement dans des cellules très étroites, sombres et non ventilées, sans possibilité
de faire des exercices en plein air.
L’aspect humiliant d’un traitement peut également ressortir clairement d’autres
pratiques décrites comme « dégradantes », qu’il s’agisse de l’obligation faite aux
« mules64 » de déféquer, sous la surveillance directe de policiers, à l’intérieur de
l’aéroport de Zurich, dans des toilettes spéciales (désignées ironiquement comme « le trône ») placées au centre d’une pièce spéciale ; du refus de fournir des
serviettes périodiques aux détenus de sexe féminin ; ou du recours aux menottes pour les personnes arrêtées pendant les visites. Que penser de certaines
fouilles assorties de génuflexions auxquelles il est parfois un peu vite fait recours en Belgique ou dans certains services ou unités de police ou de
douane65 ?
Pour le CPT, et nous tenons à souligner tout particulièrement ce point, lors
d’une arrestation, « dès lors qu’une personne est maîtrisée, il ne saurait jamais
être justifié que des membres des forces de l’ordre la brutalisent ». Un certain
nombre de constatations faites par le Comité permanent P en ce domaine encore très récemment nous incitent à rester vigilants. Il est également clair que la
force coercitive n’a pas sa place dans les salles d’interrogatoire, de sorte que rien
ne saurait justifier la possession par des agents de police d’appareils conçus
pour infliger des chocs électriques, de même qu’un équipement servant à attacher un suspect n’a rien à faire dans ces salles où à leur proximité, sous quelque
prétexte que ce soit.

3. SUR LES POUVOIRS ET PROCÉDURES D’INVESTIGATION EN
MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA TORTURE, DE TRAITEMENTS
INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Le CPT effectue des visites sur place et chaque service, chaque fonctionnaire de
police est tenu d’y collaborer pleinement. Ces dernières années, le Comité permanent P a régulièrement collaboré à la préparation de telles visites, tant du CPT
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Personnes soupçonnées de transporter in corpore des stupéfiants placés dans des préservatifs puis ingérés.
Voy. e.a. ARNOU, L., De fouillering na 10 jaar wet op het politieamt, in: BERKMOES, H.
et BOURDOUX, Gil.L., Dix ans de function de police, Tien jaar politiefunctie, in: Custodes, Politeia, Bruxelles, 2004, surtout pp. 183 et ss.
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que du CAT ou de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance
(ECRI)66.
Comme c’est le cas pour le Comité permanent P en ce qui concerne les locaux
de police, le CPT a accès à tout endroit où des personnes sont privées de leur
liberté d’aller et de venir et il peut, dans le cadre de ses investigations, notamment réclamer des informations relatives à des plaintes de mauvais traitements
et à leurs conséquences ou suites. Il use fréquemment de cette faculté pour rassembler des renseignements concernant le nombre de plaintes pour mauvais
traitements déposées contre des fonctionnaires de police et le nombre de procédures pénales ou disciplinaires déclenchées à la suite de ces plaintes67 ; la liste des sanctions pénales ou disciplinaires imposées à la suite de plaintes faisant
état de mauvais traitements infligés par des fonctionnaires de police. La loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements prévoit que ces données sont en principe transmises au Comité
permanent P. Même si les choses ont évolué de manière positive depuis dix ans,
il reste encore un certain chemin à parcourir.
Bien que le CPT ne soit pas en mesure de mener une enquête matérielle suffisamment complète ou exhaustive à chaque fois qu’il entend des allégations, il
peut étayer ses soupçons en exigeant à la fin de ses visites, dans le cadre des
observations immédiates68, le déclenchement d’enquêtes indépendantes par
des institutions externes portant soit sur des questions spécifiques, soit sur des
pratiques générales. Le CPT demande alors à être informé des résultats de ces
enquêtes.
Notons que certains rapports de visite incluent également des recommandations
visant le déclenchement d’enquêtes autonomes et indépendantes sur certains
sujets. À cet égard, on peut notamment consulter, à titre de comparaison, la demande d’information impérieuse69 visant « le nombre de plaintes portant sur des
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L’ECRI est une instance du Conseil de l’Europe chargée de combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance dans la grande Europe
sous l’angle de la protection des droits de l’Homme, à la lumière de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, ses protocoles additionnels et la jurisprudence y
relative.
Voy. e.a. le rapport Spain 6, paragraphe 16, adopté en juillet 1999.
formulées titre de l’article 8, paragraphe 5 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Voy. e.a. le rapport Spain 6, paragraphe 16, adopté en juillet 1999.
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allégations de mauvais traitements par des fonctionnaires et le nombre de sanctions pénales et/ou disciplinaires infligées à la suite de ces plaintes, une description desdites plaintes et le résultat des procédures engagées (nature des
allégations, résumé des constatations établies par la juridiction compétente, verdict et sentence/sanction infligée ».

4. QUELQUES COMMENTAIRES
Dans la plupart des systèmes juridiques, la police détient de jure le pouvoir de
placer en détention, à titre temporaire, des personnes qu’elle soupçonne raisonnablement d’avoir commis un délit. Dans la plupart des pays régulièrement visités par le CPT, la période de détention qui s’ensuit est alors généralement
strictement limitée dans le temps70 en attendant, par exemple, que les circonstances justifiant la privation de liberté (consécutive à une arrestation administrative) aient disparu ou encore, dans le cadre d’une privation de liberté de
police consécutive à une arrestation judiciaire, que le suspect soit formellement
inculpé ou qu’une autorité judiciaire compétente soit persuadée que les preuves
réunies suffisent à justifier la prolongation de sa détention aux fins d’enquête.
Quelle que soit la raison invoquée, rares sont cependant les États où la police
ne dispose pas de pouvoirs supplémentaires, tels que celui de placer aussi en
détention, à des fins administratives ou procédurales, diverses catégories de personnes n’étant pas passibles, au moins initialement, de poursuites pénales : témoins, individus dont l’identité ne peut être établie avec certitude, ivrognes,
personnes arrêtées pour différents types de troubles à l’ordre public, etc.
Quelle que soit la raison invoquée, tous ces exemples concernent une détention
temporaire par la police sans aval ou contrôle de l’autorité judiciaire. Selon le
CPT, il serait de notoriété publique que c’est pendant cette période que les détenus sont le plus exposés à des mauvais traitements de la part des policiers71.

70

71

En matière de police administrative : le temps strictement nécessaire et, au maximum 12
heures, sauf exception légales. En matière de police judiciaire : un peu moins de 24 heures.
Voy. le sixième rapport général, paragraphe 15 : « Le CPT tient à souligner – que d’après
son expérience, la période qui suit immédiatement la privation de liberté est celle où le risque d’intimidation et de mauvais traitements physiques est le plus grand. » Cette déclaration est reprise dans de nombreux rapports de visite depuis lors.
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Tous les rapports du CPT relatifs à ses visites périodiques incluent une déclaration reprenant une série de principes fondamentaux. La version initiale de cette
déclaration remonte au premier rapport de visite du CPT et a été parachevée
dans son deuxième rapport général72. Cette déclaration a évolué avec le temps
et consacre, à l’heure actuelle, l’importance attachée par le CPT à trois droits
dont devrait jouir toute personne détenue par la police : (1) le droit d’informer
un parent proche ou un autre tiers de son choix de sa situation (certainement
en cas d’arrestation administrative ; en cas d’arrestation judiciaire, une telle prise
de position pourrait, à notre sens, voire devrait, être quelque peu nuancée) ;
(2) le droit d’avoir accès à un avocat ; (3) le droit d’avoir accès à un médecin.
Ces trois principaux droits ont d’ailleurs été clairement consacrés à l’article 57
de la Rec(2001)1073.
Le plus souvent, le CPT n’a cependant pas eu la moindre peine à reconnaître
également que la notification à un tiers et l’accès à un avocat spécifique peuvent
exceptionnellement être retardés « dans le but de préserver le cours de la
justice » mais que cette possibilité « devrait être clairement définie, et son application strictement limitée dans le temps ». En outre, l’exercice du pouvoir de retarder la notification ou l’accès devrait être lui-même soumis à des garanties, à
savoir la consignation par écrit de ses motifs et son approbation par un « officier
supérieur de police », le procureur ou les autorités judiciaires.
Si le CPT recommande que les personnes détenues par la police bénéficient, dès
le tout début de leur privation de liberté, du droit de prévenir un proche ou tout
autre tiers de leur choix, il est clair que ce droit inclut celui d’informer le tiers
du lieu de la détention (des restrictions motivées à cette règle devraient cepen-
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« Le Comité attache avec constance une importance particulière à trois droits des personnes placées en garde à vue : le droit de voir sa détention notifiée à une tierce personne de
son choix (membre de la famille, ami, consulat), le droit de bénéficier d’un accès à un
avocat et le droit de demander à être examiné par un médecin de son choix (en sus de
tout examen médical effectué par le médecin appelé par les autorités de police). Ces droits
sont, de l’avis du Comité, trois garanties fondamentales contre les mauvais traitements
qui pourraient être infligés aux détenus, lesquelles devraient s’appliquer dès le début de la
privation de liberté, quelle que soit la manière dont celle-ci peut être décrite dans le système juridique concerné (prise de corps, arrestation, etc.) » (Cfr. Deuxième rapport
général du Comité, Strasbourg, 1992).
« Les personnes privées de liberté par la police doivent avoir le droit de voir leur détention
notifiée à une tierce personne de leur choix, de bénéficier d’un accès à un avocat et de
pouvoir être examinées par un médecin, dans la mesure du possible conformément à leur
choix ».
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dant aussi pouvoir être invoquées en fonction des impératifs de certaines enquêtes et même, à titre exceptionnel, en raison du risque pour le maintien de
l’ordre public en certaines circonstances).
Les ressortissants d’un État étranger devraient en principe pouvoir faire prévenir
leur consulat s’ils en manifestent le désir. En dépit de certaines incertitudes, il
semble désormais que cette garantie implique uniquement que les autorités
procèdent à la notification requise. Notamment dans le cadre de l’enquête relative au maintien de l’ordre (e.a. à l’occasion de l’Euro Top ou de l’Eurofoot), le
Comité a clairement pu se rendre compte des différences de conception en de
tels domaines.
Dans des circonstances ne concernant pas vraiment des situations comparables
à la situation belge, le CPT a récemment encore critiqué certaines dispositions
autorisant des reports pouvant atteindre quatre, sept et quatorze jours, et il se
déclare convaincu qu’une période maximale de quarante-huit heures représente
le meilleur compromis possible entre les besoins de l’enquête et les intérêts des
personnes détenues.
Il est également important que les motifs de la demande de report74 soient exposés avec suffisamment de précision et soient dûment consignés dans un document ou système ad hoc. Le CPT recommande généralement que tout retard
de ce type « soit consigné par écrit ainsi que ses motifs » et recueille « l’aval du
ministère public ou d’un juge », ou bien constate que le policier ou l’autorité
« s’est montré assez équivoque dans sa dénonciation d’une situation où un retard pouvait être autorisé par l’officier de police chargé de l’enquête ». Plus récemment, dans différents rapports, le CPT a changé sa formulation en se
contentant de déclarer qu’il « considère comme vivement souhaitable que tout retard dans l’exercice du droit d’une personne soit précisé et motivé75 ».
Selon le CPT toujours, il devrait y avoir des dispositions légales spécifiques concernant le droit d’accès de toute personne privée de sa liberté à un médecin. De
telles dispositions devraient notamment stipuler que : toute personne appréhendée/arrêtée par la police a le droit d’être examinée, si elle le désire, par un médecin de son choix en sus de l’examen éventuellement effectué par le médecin
désigné par les autorités de police ; tout examen médical (qu’il soit effectué par
74
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Morgan R. et Evans M., o.c., p. 79.
Ibid., p. 81.
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un médecin de la police ou un médecin choisi par la personne détenue) se
déroule hors de l’écoute et sauf demande contraire du médecin – hors de la vue
des fonctionnaires de police ; les résultats de l’examen (y compris toute déclaration du détenu relative aux faits et les conclusions du médecin) soient expressément consignés et tenus à la disposition du détenu et de son avocat ; la
confidentialité des données médicales soit strictement observée.
Le CPT a, à plus d’une reprise, insisté aussi sur le fait que, pendant la période
initiale de détention, les personnes concernées sont souvent plongées dans un
état de choc et de profonde stupéfaction. Désorientées, isolées, effrayées et facilement influençables, elles sont ignorantes de leurs droits et parfois également
ivres et/ou sous l’emprise d’une drogue.
Le CPT a encore profité de la parution de son neuvième rapport général pour
énumérer les normes qu’il considère appropriées pour les mineurs d’âge privés
de leur liberté. À cette fin, il définit comme mineurs d’âge toutes les personnes
âgées de moins de 18 ans et les considère comme « intrinsèquement plus vulnérables que les adultes » de sorte « qu’une vigilance particulière est requise pour
protéger de manière adéquate leur bien-être physique et mental ».
Il est incontestable que tous les lieux de détention, qu’ils soient gérés par la police ou par l’administration pénitentiaire, sont, par définition, intrinsèquement
coercitifs. Le CPT pour sa part a reconnu cette évidence dès le début de ses travaux en déclarant que le personnel concerné (plus particulièrement pour les
prisons, il est vrai) pourra être « contraint, à l’occasion, d’avoir recours à la
force pour contrôler des prisonniers violents et, exceptionnellement, peut même
avoir besoin de faire usage d’instruments de contention physique ». Il aurait
pu, mais il a évité de le faire, exprimer la même opinion concernant les services
de police et leur action, à la fois au moment de l’appréhension/arrestation et
plus tard. Le CPT a cependant omis, dans un premier temps, de préciser les formes acceptables ou inacceptables de recours à la force et à la contrainte. Il a
préféré répéter que la meilleure garantie contre les mauvais traitements consistait à employer un personnel correctement formé et suffisamment professionnel pour que ses aptitudes en matière de communication interpersonnelle lui
permettent d’exercer ses fonctions avec succès « sans avoir recours à des mauvais traitements ».
De telles qualifications devraient en effet permettre audit personnel de
« désamorcer une situation qui pourrait autrement dégénérer en violence » et de
garantir aussi que tout recours éventuel à la force, lorsqu’il est justifié, ne dé-
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passe pas en intensité le minimum raisonnablement nécessaire pour sauvegarder l’intégrité physique du personnel en cause ou d’autres personnes présentes,
ou bien encore pour empêcher de sérieux dommages matériels.
Dans un certain nombre de pays, le CPT a constaté que le personnel (notamment le personnel pénitentiaire) avait recours à la violence de manière peu
professionnelle76 et a régulièrement recommandé des remèdes parmi lesquels
une formation aux techniques tant de communication que de gestion de crise
que de contrôle et de coercition. Une telle approche est en effet de nature à
augmenter le sentiment de sécurité du personnel et à lui permettre de « choisir
la réaction la plus appropriée lorsqu’il est confronté à des situations difficiles ».
Selon le CPT, toujours cité par R. Morgan et M. Evans, le recours à des menottes
est ainsi légitime dans de nombreuses situations inhérentes à la privation de
liberté mais « le fait de menotter une personne en isolement à son lit ou à un anneau fixé au mur est une pratique inacceptable. De même que le fait de menotter
une détenue à son lit d’hôpital, etc. ». Peut-être conviendrait-il ici aussi de tenir
compte de toutes les circonstances de la cause ?
D’autre part, dans le même contexte, le CPT a plusieurs fois exprimé sa préoccupation devant les risques inhérents à certaines techniques de contrainte, notamment certaines techniques de strangulation plus spécialement utilisées par
la police à certaines occasions (par exemple, maintien de l’ordre et arrestation
dans ce cadre). Au Danemark en 1996, par exemple, le CPT s’est inquiété de
certains rapports faisant état de l’usage par les policiers de diverses formes de
clés au cou, mais aussi de « clés au pied » (leg locks) utilisées parfois avec un zèle
excessif et ayant prétendument provoqué de graves blessures. Il reçut aussi des
plaintes concernant des officiers de police danois qui auraient occasionnellement suspendu des personnes arrêtées par leurs poignets menottés sans fournir
aucun point d’appui à leurs bras et à leurs épaules. Le Comité a nourri des inquiétudes similaires au Royaume-Uni en 1991 face aux rumeurs d’utilisation, par
la police métropolitaine de Londres, de colliers de contention de nature à provoquer des décès par asphyxie. Le CPT a noté à ce propos que la formation de
cette force de police n’incluait pas l’utilisation de tels colliers et que cette méthode de contrainte – bien que n’étant pas encouragée en raison des dangers
qu’elle comporte – n’était pas proscrite. Néanmoins, selon le CPT (à l’époque),
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les officiers étaient par conséquent autorisés de fait à décider discrétionnairement si ce type de recours à la force était raisonnable en fonction des circonstances. Le CPT s’est cependant montré très peu enthousiaste à l’égard de ce
type de pratiques ; on peut le comprendre !
Tout usage de la force fait peser un risque important de mauvais traitements sur
la personne privée de sa liberté et doit donc être circonscrit par des garanties
spécifiques : « Un prisonnier à l’encontre duquel il a été fait usage de la force devrait avoir le droit d’être examiné par un médecin et, si nécessaire, recevoir un
traitement. Cet examen devrait en principe être mené hors de l’écoute et de préférence hors de la vue du personnel non médical […]. Dans les rares cas où il est
nécessaire de faire usage d’instruments de contention physique, le prisonnier qui
y est soumis devrait être placé sous surveillance constante et appropriée. En outre,
les instruments de contention devraient être ôtés le plus tôt possible. Ils ne devraient jamais être utilisés ou leur utilisation prolongée à titre de sanction. Enfin, un registre devrait être tenu où serait consigné chaque cas dans lequel la
force a été utilisée à l’encontre de prisonniers» ou cela devrait clairement être indiqué dans le registre des arrestations en ce qui concerne les arrestations et enfermements policiers en Belgique.
Le CPT sait parfaitement qu’il « ne saurait s’attendre, dans les établissements de
police, à des conditions matérielles de détention aussi bonnes que dans d’autres
lieux de détention où des personnes peuvent être retenues pour de plus longues
périodes ». Il n’a pas tardé, cependant, à réaliser que dans certains pays ou en
certaines circonstances, les postes de police, conçus et équipés en théorie pour
des détentions de courte durée, servaient parfois de cadre à des détentions
beaucoup plus/trop longues. Ça s’est aussi produit dans de rares cas ces derniers temps en Belgique.
Le CPT accorde une attention particulière à l’hygiène et proclame que « l’accès,
au moment voulu, à des lieux convenables et le maintien de bonnes conditions
d’hygiène et d’alimentation sont des éléments essentiels d’un environnement
humain ». Dans ce contexte, sans préjudice de la réelle difficulté des situations
auxquelles les fonctionnaires de police sont confrontés, il est toutefois d’avis
que toutes les cellules de police (amigos) devraient être propres, d’une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes qu’elles sont censées héberger, et
avoir un éclairage (« suffisant pour lire » en dehors des périodes de sommeil) et
une aération adéquats ; les cellules devraient, de préférence, bénéficier de la lumière du jour. En outre, elles devraient être aménagées de façon à permettre le
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repos (par exemple, être équipées d’un siège ou d’une banquette fixe) et les
personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer
d’un matelas et de couvertures propres.
Les personnes privées de liberté par la police devraient également être en mesure de satisfaire leurs besoins naturels au moment voulu, dans des conditions
de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour
faire leur toilette. Les personnes détenues pendant une période prolongée
(vingt-quatre heures ou plus) devraient ainsi recevoir les articles d’hygiène personnelle appropriés et, dans la mesure du possible, se voir proposer un exercice
quotidien en plein air.
Le CPT accorde une grande attention à la quantité et à la qualité des aliments
distribués aux personnes en détention. Bien qu’il n’ait pas jugé bon de préciser,
à la manière des directeurs de prison du XIX siècle, la valeur calorique minimale
du régime alimentaire préconisé, il a parfois émis des commentaires à plusieurs
occasions et a estimé que la quantité d’aliments donnée aux prisonniers, voire
leur qualité, étaient insuffisantes. Les personnes en question devraient donc
pouvoir recevoir à des heures normales un repas complet (c’est-à-dire certainement quelque chose de plus substantiel qu’une gaufre ou un sandwich) au
moins une fois par jour.
Les commentaires du CPT ont varié concernant la taille des cellules. Tout en admettant qu’il s’agit d’une « question complexe », le CPT, dès le début de ses travaux, a défini la taille raisonnable que devrait avoir toute cellule occupée par
un seul détenu pour un séjour d’une durée supérieure à quelques heures, en
précisant qu’il s’agissait d’un objectif souhaitable et non d’une norme fixant un
minimum. Dès 1992, le CPT estimait qu’une telle cellule devait faire « environ 7
m², avec 2 m ou plus entre les murs et 2,5 m entre sol et plafond » et, par la suite
dans l’un ou l’autre de ses rapports, il a fait plusieurs fois référence à cette prise
de position. Il convient cependant de noter que, par la suite, le CPT s’est assez
souvent résolu à tolérer des cellules nettement plus petites. Durant une certaine
période dans le passé, le seuil d’acceptabilité se situait, semble-t-il, autour de 4
ou 4,5 m² pour les séjours se prolongeant la nuit, les cellules inférieures à 4 m²
n’étant admises que pour les détentions de « quelques heures ». Toutefois, le CPT
a relativement récemment encore déclaré que des cellules de 4,5 m² étaient difficilement acceptables pour des séjours se prolongeant la nuit et que même des
cellules inférieures à 5,5 m² étaient loin d’être idéales pour de tels séjours.
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Il est encore à noter que des cellules de garde à vue inférieures à 2 m² ont été
jugées totalement inacceptables même pour des périodes extrêmement courtes,
et que le CPT recommande régulièrement que les cellules mesurant moins de
1,5 m² soient immédiatement mises hors service.
Selon R. Morgan et M. Evans toujours, à plus d’une reprise dans ses rapports, le
CPT a donné des directives précises concernant la meilleure manière de transmettre aux détenus des informations concernant certains de leurs droits procéduraux. Il recommande ainsi par exemple « de remettre systématiquement aux
personnes détenues par la police, dès le tout début de leur garde à vue, un formulaire précisant un certain nombre de points ». Selon le CPT, il serait ainsi important de remettre une copie du formulaire au lieu de se contenter de le lire,
même s’il n’est pas indispensable de disposer de formulaires rédigés dans toutes
les langues susceptibles d’être comprises par les détenus – le choix de la série
« appropriée » dépendant des circonstances, de la situation et de l’État. La position du Comité permanent P est quelque peu plus nuancée et varie en fonction
des circonstances, en tout cas pour ce qui concerne la remise d’un tel document,
le Comité permanent P préférant qu’il soit lu et affiché.
Tout comme cela a régulièrement été souligné par le Comité permanent P, selon
le CPT, les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues par la
police seraient renforcées (et le travail des fonctionnaires de police sans doute
facilité) par la tenue d’un registre de détention unique et complet dans lequel
tous les aspects de la détention d’une personne et toutes les mesures prises à
son égard devraient être consignés (moment de la privation de liberté et motif(s)
de cette mesure ; moment de l’information de l’intéressé sur ses droits ; marques
de blessures, signes de troubles mentaux, etc. ; moment auquel les proches/le
conseil et l’avocat ont été contactés et moment auquel ils ont rendu visite au
détenu ; moment des repas ; période(s) d’interrogatoire ; moment du transfert
ou de la remise en liberté, etc.).
Aucun autre organisme ou ensemble de règles internationales visant la protection des personnes privées de leur liberté ne vantant tellement les mérites d’un
registre unique de détention (ou l’enregistrement électronique des interrogatoires), il est difficile de nier que le CPT a puisé son inspiration dans le système
pratiqué en Angleterre et au pays de Galles. Cela étant, R. Morgan et M. Evans
notent encore qu’il semble que le CPT insiste désormais moins sur les aspects
bureaucratiques de ce registre, sans doute parce qu’il réalise qu’il serait malavisé
sans doute d’imposer un travail administratif considérable à des systèmes man-
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quant de ressources et s’efforçant d’introduire des changements sans doute plus
importants (ce qui, à notre sens, n’est pas le cas en Belgique). L’invocation des
surcharges administratives ne serait-il pas non plus quelque part un mécanisme
de résistance au contrôle (externe).
Les commentaires dans les plus récents rapports du CPT visent à instituer un
registre de détention complet dans le cadre d’un commentaire et non d’une recommandation et omettent de suggérer l’obtention de la signature des détenus.
En revanche, le CPT continue à contrôler de très près la tenue continue et précise du registre. Selon les auteurs de la publication phare en la matière, il semble
donc que cette pratique soit désormais appréciée sans pour autant faire l’objet
de recommandations répétitives.
Il est intéressant de souligner ici qu’à l’issue de sa visite de septembre 1997 en
Belgique, par exemple, le CPT a rappelé sa recommandation précédente à cet
effet77.
L’attitude du CPT sur cette question diffère désormais nettement de son approche en faveur d’un code de conduite des interrogatoires dont le statut est clairement celui d’une recommandation78. Dans ce dernier contexte, le CPT a, par
exemple, également exprimé ses réserves devant la nature extrêmement intimidante de certaines salles d’interrogatoire et la période pendant laquelle un suspect peut être interrogé sans interruption. Il a notamment affirmé qu’un détenu
ne devrait pouvoir être interrogé pendant six heures d’affilée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et il a invité les autorités à préciser clairement que les interrogatoires devraient normalement être interrompus par des
pauses à des intervalles inférieurs à six heures79.
Le CPT estime encore que les locaux où des suspects sont détenus ou doivent
y être gardés à vue, doivent être pourvus d’un système d’appel permettant aux
personnes détenues de réclamer de l’aide au personnel en poste dans d’autres
locaux, ou à une patrouille de police80.
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Voy. Belgique 2, paragraphe 41.
Voy. Belgique 2, paragraphe 39.
Morgan R. et Evans M., o.c., p. 85.
Voy. par exemple, Belgique 1 (paragraphe 26), Belgique 2 (paragraphes 21 et 25). Voy.
aussi Belgique 2, paragraphe 22. Voy. aussi UK 4, paragraphe 166 (île de Man).
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Le CPT considère encore que « […] l’enregistrement électronique (c’est-à-dire
audio et/ou vidéo) des interrogatoires de police constitue une autre garantie importante pour les personnes en garde à vue, tout en présentant aussi des avantages pour la police » et « approuve en principe l’utilisation de la télévision en
circuit fermé pour surveiller les quartiers cellulaires dans les établissements de
police »81. Le CPT a aussi déclaré n’être « pas entièrement convaincu de la nécessité d’installer des caméras à l’intérieur de toutes les cellules », en particulier lorsque les portes des cellules sont en grande partie vitrées, ce qui facilite la
surveillance depuis le couloir. Dans un premier temps, le Comité avait recommandé aux États d’« explorer la possibilité » de procéder à l’enregistrement électronique des interrogatoires de suspects et était allé jusqu’à proposer une
méthode prévoyant qu’une bande soit placée dans une enveloppe scellée en
présence du détenu et l’autre utilisée comme copie de travail. Selon le CPT toujours, cette méthode, déjà employée en Angleterre et au pays de Galles, sembe
offrir toutes les garanties appropriées.
Relevons une nouvelle fois avec R. Morgan et M. Evans qu’une recommandation
appelant les autorités à « explorer la possibilité » de procéder à des enregistrements électroniques est une formulation très édulcorée pour le CPT qui, dans
de récents rapports, a trouvé une version encore moins contraignante
« invitant » simplement les autorités « à prendre cette proposition en
considération ». Il s’agit là d’une régression évidente.
Lorsque des dispositions du Code pénal ou de toute autre législation prévoient
déjà l’utilisation d’un équipement audiovisuel, le Comité insiste pour obtenir des
informations à ce sujet. Le CPT semble donc se montrer plus pressant lorsqu’il
estime que la porte est déjà entrouverte. Ainsi, le CPT, après avoir remarqué
l’utilisation croissante de circuits de télévision fermés dans les salles de détention de la police métropolitaine de Londres, a exprimé le désir de savoir « si cette
pratique allait être étendue à l’ensemble du territoire ? ».

81

Voy. Czech Republic 1, paragraphe 15. Le Comité recommandait également que « chaque
fois qu’un détenu [sort…] de la prison à la demande de la police, le but de son transfèrement, ainsi que les mesures dont il a fait l’objet dans les locaux de la police, audition,
photos, séance d’identification, etc., soient consignés par écrit.»
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5. DÉMOCRATIE, RESPONSABILITÉ, TRANSPARENCE ET…
CONTRÔLE
Concernant l’obligation pour la police de rendre des comptes, le CPT a souligné
que « des visites inopinées [et] régulières des lieux de garde à vue par les autorités
judiciaires pourraient avoir des effets significatifs sur la prévention des mauvais
traitements » et que « l’existence de mécanismes efficaces de lutte contre les écarts
de conduite de la police est une autre garantie importante contre les mauvais
traitements des personnes privées de leur liberté ».
Une fois de plus et à l’instar des recommandations de l’ECRI et du CAT, le CPT
insiste sur le fait que ce type de visites devraient être effectuées par un organe
indépendant et autonome et « pour être pleinement efficaces, les visites d’un tel
organe devraient être à la fois régulières et inopinées, et l’organe concerné devrait être habilité à s’entretenir avec les personnes détenues sans témoin ». Ce qui
est incontestablement le cas du Comité permanent P, dont les membres du Service d’enquêtes peuvent de surcroît prendre connaissance et analyser l’ensemble des documents établis à l’occasion d’une privation de liberté.
La description la plus complète de ce que pourrait être un système national de
dépôt et d’examen de plaintes contre la police est évoquée dans plusieurs de
ses rapports82 . Un rapport rédigé à la suite d’une visite ad hoc effectuée pour
procéder à l’examen détaillé de « l’efficacité des recours juridiques ouverts en cas
d’allégations de mauvais traitements formulées à l’encontre de fonctionnaires de
police » 83 amène le CPT à se déclarer prêt à accueillir favorablement tout argument en faveur de l’examen des plaintes par des organes externes, autonomes
et indépendants, afin d’éviter que la police enquête sur ses propres carences.84
Dans le cas d’espèce, le CPT note aussi l’érosion de la confiance du public dans
le mécanisme existant mais se garde bien, une fois encore, de recommander la
création d’un organe indépendant, se contentant de déclarer qu’un « organe totalement indépendant constituerait une évolution tout à fait appréciable »85.
Dans un autre cas, le CPT précise encore que les procédures d’examen des
plaintes « doivent non seulement être mais encore perçues comme indépendan-

82
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Voy. UK 4, paragraphes 9 à 58.
Ibid., paragraphe 3.
Voy. UK 4, paragraphe 21.
Ibid., paragraphe 55, traduction non officielle.
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tes et impartiales », de sorte qu’il « est préférable de confier le travail d’enquête
correspondant à un organe manifestement indépendant de la police »86.
En présence de preuves d’une faute, le CPT estime que l’application de sanctions disciplinaires et/ou pénales appropriées « pourrait avoir un effet dissuasif
puissant à l’égard des membres des forces de l’ordre enclins à maltraiter des personnes détenues, qui pourraient sans cela avoir l’impression qu’ils pourraient
agir ainsi en toute impunité ».
Le CPT fait alors généralement suivre ce type d’assertion d’une série de suggestions. Par exemple, le CPT suggère que le niveau de la preuve exigé lors des
procédures disciplinaires de la police soit celui du droit civil (vraisemblance) et
non du droit pénal (intime conviction) et que l’échec de la tentative d’obtenir la
condamnation pénale de l’intéressé n’empêche pas le déclenchement d’une
procédure disciplinaire à son encontre, ce qui est loin d’être le cas en Belgique ;
le Comité permanent P a déjà évoqué la question à plus d’une reprise dans ses
rapports annuels ou particuliers.
Pour le CPT, et il convient de le souligner, il faut également que les procédures
disciplinaires à charge de fonctionnaires de police soient impartiales. Et, selon
le Comité, il s’agit bien là d’une exigence fondamentale. Son souci plus global
d’obtenir une enquête en cas de mauvais traitements a récemment conduit le
CPT à élaborer une autre approche complémentaire : « même en l’absence d’une
plainte formelle, il convient de déclencher une action en présence d’autres indications (telles que des lésions constatées dans un rapport médico-légal ou l’aspect
général de l’intéressé) laissant à penser que des mauvais traitements auraient pu
être infligés »87.
Les différentes pratiques que nous venons d’évoquer sont des exemples de bonnes pratiques renforçant la protection des personnes placées en garde à vue,
réglant la conduite des fonctionnaires de police et facilitant le contrôle indépendant auxquels ces derniers devraient être assujettis88. L’effet combiné de ces différentes dispositions et de contrôles internes et externes réguliers est de nature
à favoriser une structure servant de cadre au contrôle public des actions de la
police dans le domaine des gardes à vue. Les éléments constitutifs de cette struc-
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Morgan R. et Evans M., o.c., p. 87.
Ibid.
Ibid., p. 83.

A l’ombre des amigos

ture ne sont guère détaillés pour le moment mais l’on prête au CPT l’intention
de renforcer ces aspects de son travail en faisant valoir que pareil contrôle aide
en fait la police à démontrer ou à renforcer la légitimité de son action.
Un tel raisonnement repose implicitement sur deux arguments qu’il nous semble important de souligner compte tenu précisément de la situation belge : en
expliquant de manière détaillée son processus de prise de décision, la police
démontrera (1) qu’elle est attachée à la protection des intérêts des personnes
privées de leur liberté et (2) que, le plus souvent, elle pourra mieux contester
les allégations sans fondement, assez nombreuses en cette matière.
Un certain chemin, sans doute difficile et escarpé, reste cependant encore à parcourir dans les faits en Belgique, même si cette transparence est déjà abondamment présente selon d’aucuns, mais sans conteste trop souvent moins que dans
les faits89.
Un certain nombre d’événements ou de faits que le Comité permanent P a pu
relever, constater et parfois même vivre en direct, nous ont amené à préciser et
à ajuster quelque peu ces quelques lignes sur les enjeux démocratiques de la
transparence de la police en matière de privations de liberté et d’enfermements,
incarcérations ou détentions.
Dans ce contexte, un peu en avant-coureur du Code de déontologie toujours en
projet, il nous semble donc urgent que les valeurs et la culture changent dans
l’ensemble du monde policier et ce, en ce qui concerne tant le contrôle interne
qu’externe, aussi bien national qu’inter-national. Nous avons eu l’occasion de
nous en ouvrir au Parlement et le ferons sans doute encore, avant de rendre
publiques certaines de nos observations ou conclusions.
Si de nombreux auteurs avertis en matière de police, tant anglo-saxons que francophones, ont à l’une ou l’autre occasion fait référence à la loi du silence au
sein des services de police et à la résistance, voire à l’opposition au contrôle qui
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Voy. e.a. les conclusions et les recommandations des rapports annuels 2002, 2003 et
2004 du Comité permanent de contrôle des services de police. Voy. aussi BOURDOUX,
Gil. L., BERKMOES, H. et VAN DOREN, A. (Eds.), Pour une police responsable, transparente, démocratique, Politeia, Bruxelles, 2004.
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semble y régner90, ils ont tout autant insisté sur la nécessité de mettre en place
une police transparente mais aussi une police sous contrôle. Si la plupart des
auteurs avertis connaissent les difficultés de la coexistence de contrôles ou d’inspections multiples, à des fins différentes ou de nature différente, ils ne les opposent cependant pas pour autant les uns aux autres. Une telle façon d’agir dans
le chef de certains responsables policiers ne constituerait-elle finalement pas
plus qu’une nouvelle forme de résistance, d’opposition au contrôle ?
Très récemment encore, la recommandation Rec(2001)10 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le Code européen d’éthique de la police, citée
en exergue de l’avant-projet de Code belge de déontologie policière, recommande sans ambages ce qui suit :
« 59. La police doit être responsable devant l’État, les citoyens et leurs représentants. Elle doit faire l’objet d’un contrôle externe efficace.
60. Le contrôle de la police par l’État doit être réparti entre les pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire ».
Dans ses commentaires, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe précise
deux autres points qui, à notre sens, auraient, vu la situation, tout aussi bien pu
aussi être mis en exergue de l’avant-projet de Code belge de déontologie policière:
(1) D’une manière générale, l’ouverture et la transparence de la police sont des
conditions indispensables à l’efficacité de tout système de responsabilité/
contrôle » ;
(2) Pour que le contrôle de la police soit aussi efficace que possible, la police doit
avoir à rendre des comptes aux différents pouvoirs indépendants de l’État démocratique. […] Il arrive que le pouvoir législatif procède aussi à un contrôle
a posteriori par le biais de « Commission des affaires judiciaires et
intérieures » ou de « médiateurs parlementaires », qui peuvent ouvrir des enquêtes, soit de plein droit, soit à la suite de plaintes du public. […] Il importe
au plus haut point de veiller à ce que ces trois pouvoirs participent de ma-
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« Être connu, c’est être prévu, et c’est donc déjà être contrôlé. Les institutions et les groupes
() opposent une résistance à ceux qui veulent en savoir plus sur eux. La force de cette
résistance se mesure à la volonté de préserver le mythe, qui , pour plusieurs professions,
constitue le filtre de leur perception par le public. () La police n’est à cet égard pas différente des autres professions ou des autres institutions, si ce n’est que sa mythologie est
plus puissante que celle d’aucune autre profession, la militaire exceptée. » (BRODEUR,
J-P. et MONJARDET, D., Connaître la police, in : Connaître la police, Grands textes de la
recherche anglo-saxonne, sous la direction de BRODEUR J.P. et MONJARDET, D., Les
Cahiers de la Sécurité intérieure, Hors-série 2003, p. 9.
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nière équilibrée au contrôle exercé sur la police »91. Il est vrai que la même
recommandation, dans la même partie relative aux « VI. Responsabilité et
contrôle de la police » prévoit en son article 63 « Des codes de déontologie de
la police reposant sur les principes énoncés dans la présente recommandation doivent être élaborés dans les États membres et supervisés par des organes appropriés ».
Depuis le 7 décembre 1998 au moins92, plus longtemps, selon nous, un tel code
se fait attendre.
Dans le prolongement des deux derniers rapports annuels du Comité
permanent P, la Commission spéciale chargée de son accompagnement parlementaire a mis l’accent sur l’indispensable transparence, notamment des services et des responsables de police. Dans ce contexte, la Commission fait passer
un message répétitif depuis plusieurs années, qu’elle a traduit dans la recommandation suivante : « Les commissions d’accompagnement soulignent que la
principale mission du Comité permanent P, qui a été mis en place par le Parlement, consiste à veiller à ce que ces services remplissent le rôle qui leur est assigné
dans notre régime démocratique. Dans ce contexte, elles insistent pour que toutes
les autorités légalement tenues de transmettre à ce Comité les informations nécessaires à cette fin, remplissent strictement leurs obligations en la matière »93.
Dans le prolongement des situations régulièrement décrites par le Comité permanent P et examinées avec ses Commissions d’accompagnement parlementaire – bien que la situation belge soit incontestablement moins noire que la
situation décrite par l’auteur –, on ne peut s’empêcher de rappeler que, dans un
contexte somme toute assez similaire, un auteur de renom comme Albert Reiss
notait « Il est de notoriété publique que les responsables policiers sont peu enclins
à livrer les données qui nous permettraient d’établir la nature et le volume des
plaintes contre la police. Seul un petit nombre de départements de police ont
91
92

93

Le Code européen d’éthique de la police, Recommandation Rec(2001)10, Conseil de
l’Europe, Strasbourg, 2001, pp. 73 et ss.
Depuis début 2003 existe un projet de code de déontologie des services de police.
Les mois s’écoulent cependant sans que cet instrument n’ait pu être mis à la disposition
du personnel, du cadre, des autorités et du public, alors que la loi dite « Exodus » du
26 avril 2002 (articles 50 et 51) sur la police intégrée en prescrivait explicitement la conception et la diffusion
Voy. e.a. Rapport d’activités 2003 du Comité permanent de contrôle des services de
police, Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, n°1267/001 et Sénat, 2003-2004, n°3-782/1, p.
22.
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commencé à publier des rapports sur les plaintes déposées par les citoyens. Et ces
rapports sont en fait pauvres en informations. » Quand les rapports existent, notait-il avec la clairvoyance qui le caractérise, « la posture défensive de l’administration policière n’est que trop claire»94.
Plusieurs membres du Comité permanent P et de son Service d’enquêtes pourraient en attester. Même si, par rapport au passé, la situation s’est assez bien
améliorée, oppositions95, résistances et évitements face au contrôle externe et à
une inspection autonome, tant sur le plan national qu’international, sont loin de
constituer, aujourd’hui encore, l’exception.
Selon un certain nombre d’auteurs autorisés tant anglo-saxons que de langue
française, parmi lesquels notamment William A. Westley, Egon Bittner ou Albert
Reiss mais aussi Dominique Monjardet et Jean-Paul Brodeur, silence, secret et
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REISS,A., Violences policières, réponses à des questions-clefs, in : Connaître la police,
Grands textes de la recherche anglo-saxonne, sous la direction de BRODEUR J.P. et
MONJARDET, D., Les Cahiers de la Sécurité intérieure, Hors-série 2003, p. 122.
« Les policiers de Xville sont profondément marqués par l’hostilité qu’ils ressentent de la
part du public à leur égard. C’est une pression qu’ils s’efforcent constamment d’alléger ou
de dénier. () Ils s’appuient les uns sur les autres en quête de soutien moral () ils opposent
le rempart de l’appartenance au groupe, de la force impersonnelle. () Le public doit être
disqualifié et le groupe soutenu ‘nous ne sommes que 140 contre 140000’ est un commentaire courant sur leur position qui témoigne de leurs sentiments d’allégeance contre
un monde hostile. () A travers l’hostilité et par le stéréotype, la police devient un groupe
social fermé, dans lequel l’action collective est orientée vers l’autoprotection et l’agressivité
à l’égard du monde extérieur. Ceci s’exprime par deux règles : l’autoprotection est soutenue par la règle du silence, l’imposition du secret. Le véhicule de l’agressivité est l’accent
mis sur l’imposition du respect à l’égard de la police » (WESTLEY, W.A., Les racines de
l’éthique policière, in : Connaître la police, Grands textes de la recherche anglo-saxonne,
sous la direction de BRODEUR J.P. et MONJARDET, D., Les Cahiers de la Sécurité
intérieure, Hors-série 2003, pp. 29-30).
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solidarité96 caractériseraient à différents égards, niveaux et degrés le travail policier face à l’extérieur en général, à toute forme de « perçu en tant que
menace », d’inspection ou de contrôle extérieurs : « Le secret au sein de la police
sert de bouclier contre les attaques du monde extérieur, contre la publicité négative de la presse qui entraînerait la perte du respect envers la police, contre les
critiques du public, dont les policiers pensent qu’ils souffrent déjà trop, contre les
délinquants avides de connaître les mouvements de la police et contre la loi, dont
les policiers s’émancipent trop souvent »97.
En matière d’éthique policière, le challenge ne sera pas seulement de changer
les règles, d’adopter un Code de déontologie de la police belge à plus ou moins
brève échéance mais aussi de changer la culture et d’adhérer aux nouvelles valeurs clairement voulues par le législateur de 1998, mais aussi par celui de 1992
et 1991. Doit-on y ajouter également celui de 1961, ainsi que celui de 1957, de
1919, etc. ? Il conviendra aussi de dépasser les attitudes purement défensives
pour bâtir un nouvel édifice policer démocratique et transparent, de nature à
améliorer encore son efficacité et la confiance des citoyens.

96

97

« Le secret exprime la loyauté, car il témoigne de l’adhésion au groupe, et son respect porte
en lui-même un sentiment profond d’appartenance. Le secret est solidaire, car il exprime
un front commun contre le monde extérieur et témoigne du consensus établi au moins
sur cette nécessité. Secret et silence sont parmi les premières règles inculquées à la
recrue() ». (WESTLEY, W.A., Les racines de l’éthique policière, in : Connaître la police,
Grands textes de la recherche anglo-saxonne, sous la direction de BRODEUR J.P. et
MONJARDET, D., Les Cahiers de la Sécurité intérieure, Hors-série 2003, pp. 30-31). On
ne peut dès lors que se féliciter d’une disposition comme l’alinéa 2 du Code de déontologie de la police nationale française qui porte : « Le fonctionnaire de police qui serait
témoin d’agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire
s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de
l’autorité compétente. »
WESTLEY, W.A., Les racines de l’éthique policière, in : Connaître la police, Grands textes
de la recherche anglo-saxonne, sous la direction de BRODEUR J.P. et MONJARDET, D.,
Les Cahiers de la Sécurité intérieure, Hors-série 2003, p. 31.
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CHAPITRE 7
RECOMMANDATIONS

S’inspirant des rapports de visite en Belgique du CPT et sur la base de ses propres constatations, le Comité permanent P émet les recommandations suivantes.

1. INFRASTRUCTURE
Il conviendrait que les autorités veillent à offrir aux personnes arrêtées une infrastructure qui assure une mise à l’écart dans des conditions de sécurité (tant
pour les personnes arrêtées que pour les fonctionnaires de police) et d’hygiène
acceptables. La police doit garantir la sécurité des personnes placées en garde
à vue, veiller à leur état de santé et leur assurer des conditions d’hygiène satisfaisantes ainsi qu’une alimentation adéquate.
Les cellules de police prévues à cet effet doivent être de taille raisonnable, disposer d’un éclairage et d’une ventilation appropriés, et être équipées de manière
à permettre le repos98. Il importe à cet égard d’attirer l’attention sur le fait que
la police est pleinement responsable des conditions matérielles dans lesquelles
sont amenées à séjourner les personnes privées de leur liberté, retenues dans
des locaux de police. Ainsi, la police « est tenue de veiller activement à la sécurité
des personnes placées sous sa garde. Elle assume l’entière responsabilité de la protection des détenus contre tout danger venant de l’intérieur comme de l’extérieur
du lieu de détention, y compris contre le mal que les détenus pourraient se faire
à eux-mêmes. Il y a lieu par exemple d’isoler les détenus dangereux »99.
Une disposition légale ou réglementaire en la matière, voire une directive contraignante, est attendue avec grande impatience par tous au sein du service de
police intégré, tant à la police fédérale qu’à la police locale.
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Article 56 Rec(2001)10.
X, Le Code européen d’éthique de la police, Recommandation Rec(2001)10 du Conseil
des ministres du Conseil de l’Europe, Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2001,
p. 71.
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L’emplacement des cellules a son importance aussi bien pour la rapidité de la
mise sous écrou (de manière à éviter que les personnes arrêtées ne soient exhibées à la vue du public) que pour la surveillance des personnes arrêtées pendant leur détention. Il importe donc, tout d’abord, que l’accès aux complexes
cellulaires se fasse par les garages de la police ou par une voie directe et non
publique, pour éviter que les personnes arrêtées n’aient à parcourir la voie publique entre leur descente de véhicule et leur incarcération. Le Comité permanent P continue de s’interroger sur la pertinence et l’applicabilité de l’article 35
de la loi sur la fonction de police100.
L’installation des cellules au même étage que le service de permanence permet
au personnel de la police d’assurer plus aisément la surveillance des personnes
arrêtées.
Pour les arrestations de longue durée (plus de deux heures), un local offrant un
espace vital suffisant devrait être aménagé pour servir de geôle. Le CPT recommande une superficie de cellule au moins égale à 7 m²101. Le Code européen
d’éthique de la police parle lui d’une taille raisonnable au regard du nombre de
personnes qui y sont placées.
Les personnes arrêtées, pour quelque cause que ce soit, doivent pouvoir disposer d’une couche propre et relativement confortable. Les planchers de bois ou
les socles de béton, encore nombreux dans les cellules de passage, n’offrent pas
ce confort minimum ; un matelas plastifié ignifuge devrait s’imposer en pareil
cas. Selon la Rec(2001)10, des moyens de repos (lits, chaises) suffisants devraient être mis à la disposition de toutes les personnes placées en garde à vue.
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Article 35 de la loi sur la fonction de police : « Les fonctionnaires de police ne peuvent,
sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes arrêtées, détenues ou retenues.
Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à des prises de vue autres que celles
destinées a leur identification ou à d'autres fins décidées par l'autorité judiciaire compétente.
Ils ne peuvent, sans l'accord de l'autorité judiciaire compétente révéler l'identité desdites
personnes sauf pour avertir leurs proches ».
« Le critère suivant (entendu au sens d’un niveau souhaitable plutôt qu’une normale
minimale) est actuellement employé dans l’appréciation des cellules de police individuelles utilisées pour un séjour dépassant quelques heures : environ 7 m² de superficie (avec 2
m ou plus entre les murs et 2,50 m entre sol et plafond) ». Extrait du rapport du CPT du
5 juillet 2002, o.c. p. 21, point 38, note de bas de page.
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La Rec(2001)10 renvoie également aux recommandations et aux normes complémentaires fixées par le CPT. La même recommandation évoque également
un éclairage adéquat : la lumière du jour complétant si possible la lumière artificielle.
La ventilation et le chauffage des cellules doivent être suffisants. Par ventilation
adéquate, il convient d’entendre une installation permettant un renouvellement
de l’air à la bonne température.
Les détenus, une fois sortis de cellule, doivent pouvoir se rafraîchir quelque
peu. Arrêtée judiciairement, une personne peut passer plusieurs heures en cellule (la durée maximum d’une arrestation judiciaire, le cas échéant, préalable à
une détention préventive, étant de 24 heures), elle devrait dès lors avoir la possibilité de se laver au moins le visage et les mains avant d’être présentée au(x)
magistrat(s). Il importe donc que, dans les cellules (ou à proximité) soient installés des lavabos (combiné WC + lavabo), ce qui n’est encore le cas qu’exceptionnellement.
La personne arrêtée peut avoir besoin d’aide. Un système permettant de faire
appel (au moyen d’un bouton poussoir, par exemple) à un fonctionnaire de police devrait être installé dans chaque cellule, ce qui n’est le cas que dans la moitié des sites visités.
La surveillance des personnes écrouées pose problème pratiquement partout :
elle nécessite soit la désignation de fonctionnaires de police à plein temps dans
les grosses entités, soit la soustraction de fonctionnaires de permanence de leurs
autres missions pour se consacrer à la surveillance des personnes écrouées.
Si l’installation d’un système de caméra dans chaque cellule et dans le couloir
d’accès est onéreuse, elle présente de grands avantages tant pour la personne
privée de sa liberté que pour le fonctionnaire de police. Dans le respect de la
loi et de la réglementation relatives au respect du droit à la vie privée, la généralisation de l’installation de caméras de surveillance devrait être envisagée102. Vu
le type d’incarcération mais aussi le risque pour la personne elle-même, à notre
sens, l’ensemble de la cellule devrait être couverte. À cet égard, il convient en
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Un avis a été sollicité à ce propos auprès de la Commission de la protection de la vie privée.
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tout état de cause que l’autorité se prononce clairement sur ses priorités : éviter
incidents ou suicides ou garantir à tout prix le respect de la vie privée !
Dans le cadre actuel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, il
serait souhaitable – plutôt que de laisser à chaque zone le soin de garder les
personnes arrêtées dans ses installations – de prévoir un seul site par arrondissement judiciaire où toutes les personnes arrêtées, qui doivent passer la nuit
avant d’être présentées devant les magistrats, pourraient être hébergées.
Si la chose n’est pas envisageable vu l’étendue territoriale de certains arrondissements judiciaires, des protocoles d’accord pourraient être signés entre plusieurs chefs de zone – comme cela se pratique déjà en quelques endroits – pour
qu’un seul site soit choisi pour la détention des personnes arrêtées. Cette solution permettrait de réduire considérablement le nombre d’endroits spécifiques,
ce qui permettrait à son tour une diminution des coûts en personnel y affecté
et en infrastructure.
De la sorte, les « gardiens » pourraient être formés à cette tâche particulière et
s’y consacrer entièrement. Une autre approche pourrait consister à remettre en
question le fait que ces « gardiens » soient nécessairement des fonctionnaires de
police.
En fonction de la température régnant dans les cellules, des vêtements en suffisance doivent être laissés à la personne arrêtée et une couverture propre doit
être remise à celle-ci, le cas échéant.
Il faut rappeler également que la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la loi belge, prévoit, en son article 37, que : « c) tout enfant privé de
liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne
humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge.
En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes […] »103. Or,
rares sont les services de police visités où un aménagement spécial des cellules
a été réalisé en vue de l’enfermement des mineurs d’âge.
Enfin, le coût des privations de liberté (infrastructure, entretien, nourriture, surveillance, etc.), qu’elles soient consécutives à une arrestation administrative ou
judiciaire, incombe au service qui garde les détenus. Il conviendrait d’harmoni-

103

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ratifiée par la loi du
25 novembre 1991 (M.B. 17 du janvier 1992).
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ser les pratiques et de prévoir des compensations pour les services qui accueillent les détenus d’autres zones de police.

2. FORMATION
Pour l’instant en Belgique, et à notre connaissance104, aucune formation spécifique n’est dispensée aux fonctionnaires de police chargés de la surveillance des
personnes détenues dans les locaux de police. À l’instar de ce qui se fait au
Royaume-Uni, les fonctionnaires de police désignés à temps plein à cette tâche
devraient bénéficier d’une formation adéquate.
Il convient de distinguer les privations de liberté de quelques heures de celles
qui nécessitent une incarcération de longue durée, et, notamment, pendant la
nuit.
Si l'on ne peut exiger des fonctionnaires de police qu’ils suivent des formations
à la fois en matière de secourisme, de psychologie carcérale, de sécurité, d'hygiène et de prévention de certaines maladies, etc., on peut concevoir que, dans
les centres de détention des grandes entités – ou, comme nous le suggérons supra, par arrondissement judiciaire –, certains fonctionnaires soient spécialement
formés à cette tâche et affectés à temps plein à celle-ci. D'une étude réalisée par
la « Police Complaints Authority » en Grande-Bretagne, il s’impose aussi de diminuer les risques de blessures et de prendre toutes les mesures de manière à
prévenir les décès lors d’enfermements ou à leur occasion105 mais aussi de préserver l'intégrité des fonctionnaires de police chargés de la garde des détenus.
Dans ce but, il est recommandé de créer des spécialisations ou de développer
des alternatives impliquant des fonctionnaires non policiers spécialisés dans le
domaine de la garde des personnes arrêtées106.
Cette formation, qui comprendrait divers modules, devrait être envisagée et dispensée au sein des écoles/académies de police ou autres centres. Elle devrait

104
105
106

Les écoles et les académies de police ont fourni la liste des cours qu’elles dispensent. Il
ne semble pas y avoir de formation spécifique dans ce domaine.
Le Comité P consacre une attention toute particulière à cette problématique et dressera
bientôt un rapport distinct à ce propos.
Police Complaints Authority, Deaths in Police Custody: reducing the risks et Custody Officer Training: Investing in Safety, London, revues 1999.
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comprendre des cours dans des domaines aussi variés que la médecine (anatomie, comportement suite à l'absorption de substances diverses, psychologie,
premiers secours, soins de santé, etc.), les mesures de sécurité à respecter, la
déontologie, les droits de l'homme, etc. Les fonctionnaires désignés devraient
répondre à un profil déterminé tenant compte précisément des aptitudes à la
fonction.
Hormis cette formation spécialisée, qui ne devrait concerner qu’un petit nombre
de fonctionnaires de police, il conviendrait que les formateurs à tous niveaux
chargés d’enseigner tant la formation de base que les formations continuées s’inspirent, avant l’entrée en vigueur du futur code de déontologie policière belge,
du code européen d’éthique policière107 et en dispensent la philosophie afin
que tout un chacun soit imprégné de ses principes et agisse dans le respect de
ceux-ci.

3. AVANT LA DÉTENTION
Les règles évoquées infra doivent être respectées et régulièrement rappelées
aux fonctionnaires de police.

3.1

Arrestations

Au fil des diverses enquêtes menées ou dossiers examinés, le Comité permanent
P s’est rendu compte que les fonctionnaires de police interprétaient différemment les notions d’arrestations administratives et d’arrestations judiciaires, ce qui
aboutissait dans un certain nombre de cas à mélanger purement et simplement
les procédures, sans tenir suffisamment compte des droits constitutionnels ou
fondamentaux de la personne détenue.

107

Code européen d’éthique adopté le 19 septembre 2001 par le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe.
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En ce qui concerne les droits fondamentaux, la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales108 prescrit, en son article 5.1.
que :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal
compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal
ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire
compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis
une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation
surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité
compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager
une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou
d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne pour
l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle
une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
L’article 12 de notre Constitution stipule quant à lui que :
« La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme
qu’elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu
de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ».
Dans le même sens que les articles 1er, 37 et 38 de la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police, l’article 37 de la Rec(2001)10 dispose que « La police ne peut
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Convention signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955
(M.B. du 19 août 1955).
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recourir à la force qu’en cas de nécessité absolue et uniquement pour atteindre
un objectif légitime ».
Les fonctionnaires de police doivent avoir pu bénéficier d’une formation pratique concernant l’emploi de la force et ses limites au regard des principes établis
en matière de respect des droits de l’homme.
Plus particulièrement dans le domaine de l’arrestation et de la privation de liberté par la police, la Rec(2001)10 dispose que : « La privation de liberté doit être
aussi limitée que possible et appliquée en tenant compte de la dignité, de la vulnérabilité et des besoins personnels de chaque personne détenue. Les placements
en garde à vue doivent être systématiquement consignés dans un registre».
Dans un tel contexte, une telle privation de liberté doit être considérée comme
une mesure exceptionnelle, à laquelle on ne doit avoir recours qu’en cas de nécessité absolue et qui doit être limitée dans le temps. Comme dans le cas de
toutes les autres opérations de police, cette mesure doit toujours se situer dans
le cadre de la légalité. La disposition en question insiste très clairement sur le
fait que, dans toute arrestation/privation de liberté, les besoins personnels de
l’intéressé doivent être pleinement pris en considération.
Conformément à la déclaration du CPT, telle que reprise dans son 2e rapport
général (1992), un registre d’arrestation détaillé devrait être tenu pour chaque
personne privée de sa liberté.
Les fonctionnaires de police doivent respecter ces principes et, à défaut, pourraient s’exposer à des poursuites : « La liberté individuelle est directement protégée par des dispositions de droit pénal; ce sont : les arrestations ou détentions
arbitraires commises par les fonctionnaires de police »109.

3.1.1

Arrestation dans le cadre de la police judiciaire

(1) Arrestation
La privation de liberté dans le cadre de la police judiciaire est réglementée par
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive110. Sans vouloir entrer
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MARCHAL, A. et JASPAR, J.-P., « Droit criminel – traité théorique et pratique » in Les infractions du code pénal, 3e édition, tome I, Maison Larcier, 1975, p. 31.
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dans les détails procéduraux réservés aux traités de procédure pénale, il convient d’en citer les principes généraux afin, le cas échéant, d’être en mesure de
les comparer à ceux de l’arrestation de police administrative développée ultérieurement. En tout état de cause, il convient que cette matière fasse l’objet de
l’attention toute particulière de l’ensemble des autorités en charge des questions
de formation.
En cas de flagrant crime ou de flagrant délit, les agents de la force publique peuvent momentanément priver de liberté une personne, à charge pour ceux-ci
d’en référer sur-le-champ à un officier de police judiciaire, qui procédera à l’arrestation et en informera immédiatement le procureur du Roi. L’officier de police judiciaire exécute les ordres donnés par ce magistrat en ce qui concerne tant
la privation de liberté que les devoirs à exécuter.
Le procès-verbal de l’arrestation mentionne l’heure précise de la privation de liberté effective, avec l’indication détaillée des circonstances dans lesquelles elle
s’est effectuée ainsi que les communications faites au procureur du Roi ou au
juge d’instruction, avec l’indication de l’heure précise et des décisions prises par
le magistrat111.
Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne à l’égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit
ne peut être mise à la disposition de la Justice que par le procureur du Roi ou
le juge d’instruction. Néanmoins, si cette personne tente de fuir ou de se soustraire à la surveillance d’un agent de la force publique, des mesures conservatoires peuvent être prises en attendant que le procureur du Roi, informé
immédiatement, prenne une décision.
Un agent de police judiciaire ne peut procéder lui-même à une arrestation judiciaire. Il peut juste prendre des mesures conservatoires (à savoir : « tous moyens
qui, préalablement à l’arrestation proprement dite, peuvent être utilisés contre
un suspect dans le but de l’empêcher de prendre la fuite ou de se soustraire à la
surveillance d’un agent de la force publique, et avec la conséquence que le suspect ne dispose plus effectivement de sa liberté d’aller et de venir. Tous moyens de
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M.B. du 14 août 1990. Cette loi n'est toutefois pas d'application en matière de douane et
d'accises (article 47 de la loi du 20 juillet 1990) ni dans les matières qui sont de la compétence des tribunaux militaires (code de procédure de la force terrestre de 1814).
Article 1er de la loi du 20 juillet 1990.
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retenir, entraver, mettre les menottes, enfermer dans une pièce ou dans un véhicule, tenir sous la menace d’une arme... Si le suspect se laisse volontairement
écrouer ou se laisse entraver, il ne se trouve plus sous la « surveillance » telle qu’elle est désignée à l’article 2.2 étant donné qu’il n’a plus, objectivement parlant, la
possibilité de s’enfuir et, par conséquent, qu’il n’a plus la liberté d’aller et de
venir »112.
La décision d’arrestation doit être directement notifiée verbalement à l’intéressé,
dans la langue de la procédure. Ici aussi, un procès-verbal de l’arrestation est
dressé113.
La privation de liberté ainsi appliquée ne peut dépasser 24 heures. Ce délai
prend cours à partir du moment où le suspect est réellement privé de sa liberté,
ce qui signifie concrètement à partir du moment ou cette personne ne dispose
plus, à la suite de l'intervention de l'agent de la force publique, de la liberté d'aller et de venir114, ou à partir du moment de la dénonciation faite par un particulier qui retient une personne prise en flagrant délit.
Dans le délai de 24 heures, le juge d'instruction, chargé par le procureur du Roi
d'introduire une instruction judiciaire, doit entendre le suspect et lui signifier le
mandat d'arrêt.

(2) Mandat d’arrêt
En cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est
de nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal
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KUYL, J., 1er avocat général près la Cour d’appel d’Anvers, « La privation de liberté initiale, commentaire de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive » in Revue
l’Officier de Police, Fédération royale des commissaires de police de Belgique, n 6 de
1993.
Article 2 de la loi du 20 juillet 1990.
Soulignons ici que la Chambre des mises en accusation d’Anvers, dans un arrêt du
29 décembre 1999, a estimé que le gérant d’un magasin ayant retiré la carte d’identité
d’un suspect, cela constituait une indication sérieuse que celui-ci ne disposait plus de la
liberté d’aller et venir. Si cette jurisprudence constitue un cas isolé, elle permet de conclure que les policiers doivent se méfier des délinquants tout de suite prêts à leur remettre leur carte d’identité (voir au sujet de cette décision, les commentaires de HELSEN, P.,
« Sur les lames de rasoir chères, l’audition policière et la liberté d’aller et venir », note
sous Antwerpen (Ch. M.), 28 décembre 1999 in Vigiles, n° 4, octobre 2000, p. 134).
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d’un an ou une peine plus grave, le juge d’instruction peut décerner un mandat
d’arrêt.
Cette mesure ne peut néanmoins pas être prise dans le but d’exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.
Le mandat d’arrêt contient l’énonciation du fait pour lequel il est décerné, mentionne la disposition légale qui prévoit que ce fait est un crime ou un délit et
constate l’existence d’indices sérieux de culpabilité.
Le mandat d’arrêt est signifié à l’intéressé dans les vingt-quatre heures à compter
de la privation de liberté effective ou, lorsque le mandat d’arrêt est décerné à
charge d’un inculpé déjà détenu sur le fondement d’un mandat d’amener, à
compter de la signification de ce dernier.
Cette signification, pouvant être faite par un agent de la force publique, consiste
en une communication verbale de la décision, dans la langue de la procédure,
accompagnée de la remise d’une copie intégrale de l’acte.
À défaut de signification régulière dans le délai légal, l’inculpé est remis en liberté. Le mandat d’arrêt est exécuté immédiatement et n’est susceptible ni d’appel, ni de pourvoi en cassation. Il est exécutoire dans tout le territoire du
Royaume. Le porteur du mandat d’arrêt (par exemple : le greffier du juge d’instruction, le directeur d’un établissement pénitentiaire) peut, au besoin, requérir
la force publique du lieu le plus proche, qui est tenue de donner suite à la réquisition contenue dans le mandat.
Le mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction est valable pour une durée
maximale de cinq jours à compter de son exécution. Avant l’expiration de ce
délai, et sans préjudice d’une mainlevée éventuelle115, la Chambre du Conseil
devra décider s’il y a lieu de maintenir la détention préventive116.

(3) Mandat d’amener
Le juge d’instruction peut également décerner un mandat d’amener motivé contre toute personne à l’égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabi115
116

Article 25 de la loi du 20 juillet 1990.
Article 21 de la loi du 20 juillet 1990.
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lité relatifs à un crime ou un délit, et qui ne se trouve pas déjà à sa
disposition. Mais, il peut également décerner ce type de mandat contre des témoins qui refusent de comparaître.
Le juge d’instruction interroge les intéressés dans les 24 heures de la signification du mandat.
Le mandat d’amener doit également être signifié à l’intéressé dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté, à défaut, l’intéressé est remis en liberté.
Pour de plus amples descriptions de la procédure, il est renvoyé aux articles 3
à 15 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive117.

3.1.2

Arrestation dans le cadre de la police administrative

Dans le cadre de la police administrative, la liberté individuelle peut également
être limitée. Ces limitations sont visées expressément dans la loi sur la fonction
de police :
L’article 31 de la loi sur la fonction de police dispose que :
« Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et sans préjudice des
compétences expressément prévues dans des lois de police spéciale, les fonctionnaires de police peuvent en cas d'absolue nécessité procéder à l'arrestation de police administrative :
(1) d'une personne qui fait obstacle à l'accomplissement de leur mission d'assurer la liberté de la circulation ;
(2) d'une personne qui perturbe effectivement la tranquillité publique ;
(3) d'une personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de
croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction qui met gravement en
danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et afin de l'empêcher de commettre une telle infraction ;
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Voy. aussi BOURDOUX, Gil. L. et DE VALKENEER, Chr. « De arrestatie of de vrijheidsbeneming van politionele aard » in De voorlopige hechtenis, DEJEMEPPE, B. et MERCKX,
D., Bruxelles, Kluwer, 2000, pp. 51-105 et BOURDOUX, Gil. L., « Les compétences du procureur du Roi et de ses officiers auxiliaires sont-elles encore extraordinaires en cas de flagrant délit ? » in Vigiles, 1995, 4, pp. 13-24 ; BOURDOUX, Gil. L. et LYBAERT, D., « De
politiediensten, en vergeten partner », in Panopticon,, 1996, pp. 227-247 ; BOURDOUX,
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(4) d'une personne qui commet une infraction qui met gravement en danger la
tranquillité ou la sécurité publiques, afin de faire cesser cette infraction.
Dans les cas prévus à l'article 22, alinéa 2, les fonctionnaires de police peuvent
procéder à l'arrestation administrative des personnes qui perturbent la tranquillité publique et les éloigner des lieux de l'attroupement.
La privation de liberté ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis
par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze
heures.
Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative peut demander
qu'une personne de sa confiance en soit avertie ».
Est considérée comme « arrestation administrative » : toute privation de liberté
provisoire qui, dans les cas prévus par la loi et selon les formes requises, est
ordonnée ou exécutée par des autorités, des officiers ou des agents de police
administrative en vue de prévenir toute situation de trouble à l'ordre public ou
de la faire cesser.
La « rétention » consiste en la limitation provisoire de la liberté d'aller et de venir
d'une personne, pendant le temps strictement nécessaire et en cas d'absolue nécessité, en vue de vérifier ou d'établir son identité. La rétention d'une personne
n'implique a priori aucun recours à la contrainte d'enfermement en cellule. La
personne retenue est invitée à demeurer à la disposition immédiate d'un fonctionnaire de police durant un laps de temps plus long que celui d'un contrôle
ordinaire, mais qui ne peut cependant durer plus longtemps que le temps nécessaire aux effets qui le sous-tendent ni, en aucune manière, excéder douze
heures.
La finalité de l'arrestation permet de distinguer l'arrestation administrative de
l’arrestation judiciaire, qui vise une présentation de l’intéressé à la justice (voir
supra).
L’arrestation de police administrative a lieu dans diverses hypothèses reprises
dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (LFP) et, notamment, dans
l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l’ivresse publique.
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(1) Maintien de l’ordre public
En cas d'absolue nécessité, les fonctionnaires de police peuvent procéder à l'arrestation de police administrative de :
(1) la personne qui fait obstacle à l'accomplissement de la mission des services
de police d'assurer la liberté de la circulation ;
(2) la personne qui perturbe effectivement la tranquillité publique ;
(3) la personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire
qu'elle se prépare à commettre une infraction d'une nature déterminée ;
(4) la personne qui perturbe la tranquillité publique en participant aux attroupements visés à l'article 22 LFP ;
(5) la personne qui commet une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publique.
La finalité d’une telle arrestation est de mettre fin à un trouble de l’ordre public
ou de prévenir celui-ci. Le fait de faire cesser une infraction qui met gravement
en danger la tranquillité ou la sécurité publiques est en effet une mesure de police administrative. Dans ce cas, il est important de faire cesser la situation dangereuse ou nuisible pour la société qui découle de la commission de cette
infraction.
Le fait de faire cesser une telle infraction peut, indépendamment de toute privation de liberté ou toute arrestation judiciaire ultérieures, requérir le recours à
des moyens coercitifs tels que l'arrestation de police administrative. La durée de
l'arrestation administrative est alors liée aux exigences du maintien de l’ordre
public.
Lorsque le maintien de l’ordre public est gravement compromis, il doit prioritairement être rétabli. L’identification précise des auteurs d’infractions et les devoirs judiciaires corrélatifs à l’infraction devront donc être postposés. En outre,
il est ainsi possible de faire stopper, au moyen de l’arrestation administrative le
cas échéant, une infraction qui menace l’ordre public mais qui n’aurait pas permis ou justifié directement une arrestation judiciaire. Ainsi, une personne qui se
trouve en état d’ivresse sur la voie publique au centre ville sera arrêtée administrativement pour des raisons liées à son ivresse et à la sécurité, sans que cela
n’entraîne nécessairement par la suite des poursuites judiciaires menées à terme.
Les services de police ne peuvent cependant pas perdre de vue leurs devoirs et
compétences de police judiciaire, notamment les délais prescrits par la loi sur
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la détention préventive. Les privations de liberté effectuées sur la base de
l’article 31 LFP se déroulent sous la responsabilité et le contrôle des autorités et
d’officiers de police administrative, et en application des articles 32, 33 et 35
LFP mais aussi, dans une moindre mesure, des articles 36 et 37 LFP.

(2) Contrôle et vérification d’identité
L’article 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police stipule que :
« § 1er. Les fonctionnaires de police contrôlent l'identité de toute personne qui est
privée de sa liberté ou qui a commis une infraction.
Ils peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables
de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'elle est recherchée, qu'elle a tenté de commettre
une infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou qu'elle l'a troublé.
§ 2. Conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative, tout fonctionnaire de police peut également contrôler l'identité de toute personne qui souhaite pénétrer en un lieu faisant l'objet d'une
menace au sens de l'article 28, § 1er, 3° et 4°.
§ 3. Dans les limites de leurs compétences, les autorités de police administrative
peuvent, afin de maintenir la sécurité publique ou d'assurer le respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à
l'éloignement des étrangers, prescrire des contrôles d'identité à effectuer par les
services de police dans des circonstances qu'elles déterminent.
§ 4. Les pièces d'identité qui sont remises au fonctionnaire de police ne peuvent
être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé.
Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité
de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle
peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.
La possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que
ce soit.
En aucun cas, l'intéressé ne peut être retenu plus de douze heures à cet effet.
Si l'intéressé est privé de sa liberté en vue de la vérification de son identité, le fonctionnaire de police qui procède à cette opération en fait mention dans le registre
visé à l'article 33, alinéa 3 ».
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Pour procéder à la vérification de l'identité, tout fonctionnaire de police peut
retenir une personne qui refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de
son identité118. Ce principe vaut également lorsque l'identité est douteuse. La
rétention de la personne n'est justifiée que pendant le temps strictement nécessaire à la vérification de son identité.
Pendant cette rétention, la personne n’est pas arrêtée et, partant, elle ne peut
faire l’objet d’une incarcération en tant que telle. La placer systématiquement
dans un amigo, une chambre de sûreté ou une salle de garde à vue pourrait
constituer un acte arbitraire. D’où le libellé relativement clair de l’antépénultième ligne du 4e paragraphe de l’article 34 : « la possibilité doit lui être donnée
de prouver son identité de quelque manière que ce soit ».
Un commentaire ministériel confirme cette position : « La personne contrôlée
peut être invitée à suivre les fonctionnaires de police au bureau de police et à y
attendre, sous surveillance, que son identité soit suffisamment établie ; la rétention de la personne contrôlée, s’il échet, après avoir été soumise à une fouille de
sécurité, n’implique, en principe, pas de recours à la contrainte ni d’enfermement en cellule »119.
Lorsqu’en de telles hypothèses, le recours à la force s'impose, entre autres par
l'utilisation de menottes ou I'enfermement dans une cellule, la rétention se
transforme en arrestation de police administrative. La personne retenue est placée sous surveillance pendant toute la durée de la rétention.
Remarquons ici que les contrôles d’identité systématiques ne sont possibles que
dans les cas prévus par la loi. Néanmoins, les services de police conservent une
liberté d’appréciation nécessaire. La loi sur la fonction de police énumère une
série de critères objectifs, lesquels ne peuvent toutefois entraîner aucun risque
pour la sécurité. Le cas échéant, il y a lieu d’appliquer la règle fondamentale qui
régit le concept de la police administrative et selon laquelle toute mesure de cette nature doit s’appuyer sur l’équilibre entre la sauvegarde des libertés et l’in-
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Voy. a contrario les compétences des contrôleurs de la SNCB (article 103 de la loi du
3 mai 1999 organisant la répartition des compétences suite à l’intégration de la police
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stauration de règles limitant cette liberté afin de garantir la sécurité de
l’ensemble des personnes120 ainsi que l’intérêt général.
La police n’a dès lors pas le droit d’effectuer un contrôle d’identité arbitraire,
même sur la base de l’apparence extérieure : le contrôle d’identité doit être basé
sur des circonstances concrètes, telles que le fait, pour un individu, d’observer
pendant des heures, la nuit, l’étalage du même bijoutier, ou le fait que de nombreux cambriolages soient commis la nuit dans un quartier bien précis121.

(3) Ivresse publique
En l’absence de définition légale, c’est la jurisprudence qui définit l’état
d’ivresse : « Une personne ivre est celle qui se trouve à tel point sous l’influence
de la boisson qu’elle ne dispose plus du contrôle permanent de ses actes, sans
qu’elle en ait toutefois perdu nécessairement conscience »122.
Quid en cas d’intoxication alcoolique et d’ivresse d’un conducteur ?
Une nuance très nette doit être faite entre l’intoxication alcoolique d’un conducteur et son état d’ivresse. Ainsi, « L’article 60 de la loi sur la police de la circulation routière prévoit expressément l’application cumulée avec l’article 1er, § 2 de
l’arrêté-loi du 14 novembre 1939.
En effet, si un conducteur est interpellé par les forces de police ou de gendarmerie, alors qu’il est ivre au volant, il pourra être poursuivi sur base des deux législations et être notamment placés pendant douze heures au plus à l’amigo
communal.
Par contre, si un conducteur est en état d’intoxication alcoolique, sans pour autant être ivre, il ne pourra pas être poursuivi sur base de l’arrêté-loi réprimant
l’ivresse publique.
Si seule l’intoxication alcoolique peut être retenue, outre les sanctions pénales
qu’il encourra éventuellement, l’intéressé se verra interdire la conduite d’un véhicule pour une durée de 6 heures pouvant être prolongée si, à l’expiration de ce
délai, l’épreuve respiratoire est encore positive.
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NUYTS, Ch., Mot-clé « Identiteitscontrole » dans « Postal Memorialis Lexicon Strafrecht,
Strafvordering en bijzondere wetten », Kluwer Editorial, cité dans Vigiles, n° 4, octobre
1998, p. 37.
Doc. Parl., Chambre, n° 1637/12 , 1990-91, p. 109.
Cour de Cassation, 16 février 1971, Pas. 1971, I, p. 552.
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La « surveillance » dont fait l’objet le conducteur pendant cette période ne peut
être confondue avec une mesure d’écrou. L’intéressé est, par exemple, simplement placé dans la salle d’attente du poste de police ou de gendarmerie, qu’il
peut d’ailleurs quitter à sa demande, en abandonnant les clés de sa voiture, avec
l’obligation de se représenter après l’expiration du délai de 6 heures »123.
Il n’est donc pas question, dans ce dernier cas, d’intoxication alcoolique d’un
conducteur ni d’incarcération de celui-ci sauf si son arrestation judiciaire a été
prescrite par le parquet, par exemple à la suite de son implication directe dans
un accident de roulage ayant entraîné un homicide ou des coups et blessures
involontaires.
D’aucuns, parmi lesquels aujourd’hui encore un certain nombre de magistrats
du ministère public, tiennent le raisonnement suivant : la loi sur la fonction de
police n’a pas évoqué le cas d’une personne en état d’ivresse, raison pour laquelle l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l’ivresse n’a pas
été abrogé et est à considérer en dehors de tout autre contexte. Or, cet arrêtéloi est un texte essentiellement répressif puisqu’il prévoit des sanctions et qu’il
rappelle que les fonctionnaires habilités à verbaliser relèvent de l’autorité du
procureur du Roi. Par conséquent, ils estiment que, lorsqu’un fonctionnaire de
police interpelle une personne en état d’ivresse et procède à sa privation de liberté, il agit avant tout en sa qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire
sous l’autorité du procureur du Roi.
Selon eux toujours, l’arrêté-loi sur l’ivresse constituerait donc une loi spéciale
qui sortirait du contexte abordé par l’article 31 de la loi sur la fonction police.
Partant, toutes les dispositions reprises dans l’arrêté-loi (la compétence des fonctionnaires de la police) subsisteraient tant au point de vue du pouvoir d’arrestation, que de l’incarcération au dépôt communal ou dans la chambre de sûreté.
Il importe toutefois de relever que, dans les travaux préparatoires de la loi sur
la fonction de police124, il est fait état, à titre d’exemple, de lois de police spéciale et de l’arrêté-loi du 14 novembre 1939. Cette disposition légale particulière,
tout comme d’autres textes (la loi sur les étrangers, par exemple) prévoit la possibilité pour les agents de la force publique de prendre des mesures de privation
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DE WOLF, V., « L’arrestation administrative », Série Prolegomena, pp. 52-53.
Voy. e.a. les travaux parlementaires sur le projet de loi sur la fonction de police.
Doc.1637/I – 90/91, p. 55.
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de liberté. Ces mesures de privation de liberté ne constituent pas des arrestations judiciaires.
Même si les compétences des agents de la force publique restent entières en ce
qui concerne le constat des infractions en matière d’ivresse publique notamment, la mesure de sûreté qui consiste à incarcérer un ivrogne qui occasionne
du désordre, du scandale ou du danger pour lui-même ou autrui125 constitue
bien une arrestation de police administrative et aucun avis à un magistrat n’est,
en principe, nécessaire. En tout état de cause, en tant que telle, il nous paraît
évident que cette arrestation doit être supervisée par un officier de police administrative, comme le prescrit l’article 33 de la loi sur la fonction de police.
Faut-il rappeler que la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est un texte
législatif postérieur à l’arrêté-loi relatif à la répression de l’ivresse et qu’en outre,
dans la hiérarchie des normes, cette loi prévaut sur un arrêté-loi ? De plus, la loi
sur la fonction de police règle le comportement des fonctionnaires de police
dans l’exercice de leurs missions et donc, quelles que soient les compétences
octroyées aux agents de police administrative ou de police judiciaire prévues
par un texte antérieur, l’application des règles édictées par la loi sur la fonction
de police s’impose, à notre sens126.
Selon les mêmes tenants de l’approche visée supra, seul un officier de police
judiciaire peut, en cas de flagrant délit, procéder à cette arrestation mais il doit
en référer immédiatement au procureur du Roi. La mise sous mandat d’arrêt
n’est possible que si le délit est punissable d’une peine d’emprisonnement d’un
an ou d’une peine plus grave. Mais cette procédure prévue par la loi sur la détention préventive ne s’applique qu’aux crimes et délits.
En tout état de cause, l’ivresse publique, sans circonstance particulière, ne constitue qu’une contravention. Les dispositions de la loi sur la détention préventive
ne lui sont donc pas applicables.
L’incarcération que prévoit le paragraphe 2 de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1939
n’étant pas une arrestation judiciaire mais une mesure de sûreté ou une arresta125
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Article 1er, § 2 de l’arrêté-loi de 1939.
Voy. aussi BOURDOUX, Gil. L. e.a. De wet op het politieambt, o.c., pp. 421-449 et
BOURDOUX, Gil. L. e.a., La loi sur la fonction de police, o.c., plus particulièrement pp.
279 et suiv. et BOURDOUX, Gil. L. et DE VALKENEER, Chr., De arrestatie en de vrijheidsberoving, o.c., pp. 49-106.
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tion de police administrative, il en résulte que celui qui y a procédé doit respecter les normes établies de façon générale pour ce type d’arrestation, à savoir
l’article 33 de la loi sur la fonction de police. Lorsqu’un officier de police administrative arrête une personne qui est en état d’ivresse manifeste et le fait incarcérer (pour une durée de deux heures minimum à douze heures maximum), il
n’a donc pas à en référer au parquet, sauf circonstances vraiment exceptionnelles.

(4) Modalités de privation de liberté
L'heure d'arrestation est l'heure à laquelle la personne a été privée de sa liberté
d'aller et de venir. Afin de déterminer la durée maximale de la détention, il est
considéré que la privation de liberté prend cours à partir du moment où la police refuse à l’intéressé le droit de s’en aller, d’aller et venir comme bon lui semble127.
Une arrestation de police administrative ne peut excéder la durée requise par
les circonstances qui la justifient. Elle ne peut en aucun cas durer plus de douze
heures128. Néanmoins, en cas d'ivresse publique, le législateur a prévu une privation de liberté de deux heures au moins129.
L'autorité de police administrative compétente est informée de toute arrestation.
La remise en liberté d'une personne arrêtée administrativement se fait donc, en
principe, conformément aux directives générales ou particulières de cette autorité.
Pour les personnes arrêtées administrativement dans le cadre du maintien et du
rétablissement de l’ordre public, il appartient aux services de police, après contact préalable avec l'autorité de police administrative compétente, de libérer ces
personnes dès que les circonstances ne justifient plus leur arrestation. Si la situation opérationnelle le permet, une libération sélective, étalée dans le temps,
peut être envisagée.
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En cas de concours d'une arrestation administrative et judiciaire, la privation de
liberté ne peut durer plus de vingt-quatre heures130.
L'article 32 de la loi sur la fonction de police vise les hypothèses où il y a un
ensemble de faits ou de circonstances identiques à la base de l'arrestation administrative et de l'arrestation judiciaire d'une personne et que l'arrestation judiciaire, sur la base de ces éléments, fait suite à l'arrestation administrative (par
exemple, des casseurs ayant commis des dégradations importantes sont identifiés parmi les personnes arrêtées administrativement).
L'article 32 de la loi sur la fonction de police ne vise donc pas les hypothèses
où :
(1) un crime ou un délit est commis au cours d'une arrestation administrative ;
(2) des policiers découvrent une autre infraction en cours d'arrestation
administrative ;
(3) la personne arrêtée est recherchée à des fins judiciaires ; d’où l’importance
d'identifier au plus tôt les personnes arrêtées administrativement ;
(4) la fin d'une arrestation judiciaire d'une personne ne met pas nécessairement
un terme à son arrestation administrative.
En ce qui concerne les formalités en cas d’arrestation administrative131,
l’article 33 de la loi sur la fonction de police précise que : « L'agent de police administrative, qui procède à une arrestation administrative, en informe dans les
plus brefs délais l'officier de police administrative dont il relève.
L'officier de police administrative, qui effectue ou maintient une arrestation administrative, fait enregistrer cette arrestation et en réfère dans les plus brefs délais
au bourgmestre de la commune concernée ou, le cas échéant, à l'autorité de police administrative spécialement compétente.
Dans tous les cas, l'heure et la durée de l'arrestation administrative sont inscrites
dans un registre spécialement tenu à jour à cet effet.
Ce registre est signé par la personne arrêtée lors de son entrée et de sa sortie. Il est
dressé rapport du refus ou de l'impossibilité de signer, avec mention de leurs
motifs ».
Il convient encore de mentionner ici l’obligation, découlant de l’article 5.2. de
la Convention européenne des droits de l’homme, d’informer la personne arrê-
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Article 32 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
BOURDOUX, Gil. L. et DE VALKENEER, Chr., o.c., p. 265.
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tée dans les plus courts délais et dans une langue qu’elle comprend des motifs
de son arrestation.
L’article 31, alinéa 4 de la loi sur la fonction de police mentionne encore l’avertissement d’une personne de confiance : « Toute personne qui fait l’objet d’une
arrestation administrative peut demander qu’une personne de confiance soit
avertie ».
L’avertissement sera fait par des fonctionnaires de police et non par la personne
elle-même. Ce droit n’est cependant pas reconnu dans le cadre des autres hypothèses de privation de liberté prévues par la loi.
Enfin, les articles 147132, 155133 et 156134 du Code pénal concernant la détention
illégale et l’arrestation arbitraire sont applicables tant en matière d’arrestation
administrative qu’en matière d’arrestation judiciaire.

3.2

Utilisation des menottes

L’usage des menottes ne fait toujours pas l’objet d’une réglementation spécifique
à ce jour. La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police135 stipule néanmoins
que « […] tout fonctionnaire de police peut, en tenant compte des risques que cela
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Article 147 du code pénal : « Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou
agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté
ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré
plus de dix jours.
Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an
à cinq ans.
Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante francs à mille francs et pourra être
condamné à l'interdiction des droits indiqués aux n°s 1, 2 et 3 de l'article 31 ».
Article 155 du Code pénal : « Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police
administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire
cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ».
Article 156 du Code pénal : « Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police
administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention
illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de
huit jours à six mois »
Article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

A l’ombre des amigos

comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être
atteint autrement. Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné
à l’objectif poursuivi […] ».
Le ministre de l’Intérieur, interpellé sur la question, a répondu à plus d’une reprise que deux principes doivent cependant être maintenus en équilibre. D’une
part, on ne peut nier que l’utilisation de menottes pour des personnes arrêtées
est indiquée pour protéger l’intégrité physique du fonctionnaire de police chargé de l’arrestation et de ceux qui l’accompagnent ainsi que pour éviter l’évasion
de la personne arrêtée. D’autre part, il convient d’agir avec prudence en ce qui
concerne la présomption d’innocence et le respect de l’individu, ce qui requiert
une certaine discrétion. Le ministre renvoie à l’article 35 de la loi sur la fonction
de police, qui stipule que les personnes arrêtées ne peuvent être exposées à la
curiosité publique ou à la presse136.
En ce qui concerne les mineurs d’âge, les autorités judiciaires137 ont cependant
adressé dans le passé plusieurs directives aux services de police. Ces directives
interdisaient globalement la pose de menottes à des mineurs d’âge, sauf dans
certains cas et avec l’aval du magistrat.
Le ministre de la Justice a diffusé, fin 2001, de nouvelles dispositions dans une
directive contraignante138 dont le point 3.3.2. concerne la pose de menottes aux
mineurs et dispose que : « En principe, les mineurs ne sont pas menottés. Cependant, lorsqu’il est présumé que des difficultés sont à craindre (évasion, agressivité,… ), les services de police peuvent menotter les mineurs. Les présomptions
doivent être fondées sur des éléments concrets ; il n’est pas autorisé de menotter
systématiquement les mineurs. Lorsqu’un mineur a été menotté, un rapport est
rédigé à l’intention du parquet ».
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Chambre des représentants, Commission de l’Intérieur, compte rendu analytique, COM
718, 17 avril 2002, interpellation n° 1200 de PINXTEN, K. Voy. aussi BOURDOUX, Gil.
L., De wet op het politieambt, o.c., pp. 334-344.
Voy., notamment, la circulaire du 1er septembre 1966 du parquet de la Famille de Liège
– CD 42 : « […] L’usage des menottes n’est admis que sur autorisation écrite du procureur
du Roi . Si, en l’absence d’autorisation écrite, la nécessité commande d’user de cette
mesure de sûreté à l’égard d’un mineur difficile, un rapport devra être adressé à l’autorité judiciaire qui a requis le transfèrement ».
Directive du ministre de la Justice du 13 décembre 2001 MFO-1, intitulée « Directive contraignante relative à la police des cours et tribunaux, au transfèrement des détenus et
au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les prisons en cas d’émeute ou de troubles ».

Recommandations

99

Il ne fait pas de doute que la situation mériterait d’être actualisée en cette matière.

3.3

Arrestation, une mesure extrême

L’arrestation est une mesure extrême à laquelle un officier de police ne pourra
recourir qu’en dernière instance. Un officier de police judiciaire procédera toujours à une arrestation judiciaire dans un délai très proche du moment de la privation de liberté et en référera au magistrat de garde dès qu’il disposera des
renseignements indispensables permettant à ce dernier de confirmer l’arrestation. Quant à l’arrestation administrative, il y sera procédé sur ordre d’un officier
de police administrative. Dans l’un et l’autre cas, la responsabilité de l’officier
sera engagée.
On constate encore trop fréquemment que des arrestations sont opérées sans
motif véritablement légitime (refus de présenter sa carte d’identité, outrage aux
fonctionnaires de police, prétendus troubles de l’ordre public) et au détriment
de la nécessité absolue que le caractère radical de l’arrestation soit en adéquation avec le fait ou le trouble de l’ordre public commis.

3.4

Fouille à corps avant la mise en cellule139

L’article 28 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police contient le régime
spécifique de la fouille par des fonctionnaires de police. Dans ce cadre, certains
auteurs distinguent trois sortes de fouilles, probablement en raison de la terminologie utilisée par la LFP. Il s’agit de la fouille de sécurité, de la fouille avant
mise en cellule (ou fouille à corps) et de la fouille judiciaire.
La fouille avant mise en cellule est une forme particulière de fouille administrative ou de sécurité, à savoir avant l’enfermement en cellule. Il s’agit ici d’une
fouille préventive, pour éviter que la personne enfermée emporte dans la cellule
des objets pouvant représenter un danger pour elle-même, pour les fonction139
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Rapport d’activités 2003 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc.
Parl., Chambre, 2003-2004, n° 1267/001 et Sénat, 2003-2004, n° 3-782/1, pp. 62-66 ; Rapport d’activités 2002 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl.,
Chambre, 2003-2004, n° 0453/001 et Sénat, 2003-2004, n° 3-320/1, pp. 56-59 ; Rapport
d’activités 2001 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl.,
Chambre, 2001-2002, n° 2041/001 et Sénat, 2001-2002, n° 2-1277/1, Vol. I, pp. 79-83.
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naires de police ou pour des tiers. C’est la raison pour laquelle on appelle parfois cela une forme particulière de fouille administrative ou de fouille de
sécurité. Il importe peu à cet égard que l’on soit placé en cellule dans le cadre
d’une arrestation administrative ou judiciaire. On peut, dans certains cas, demander à l’intéressé de se déshabiller totalement mais cela doit toujours être à
titre exceptionnel et ce n’est possible que si, compte tenu des circonstances, on
peut supposer que la personne a sur elle des objets dangereux qui ne peuvent
être trouvés par une fouille superficielle140. Une fouille avant enfermement en
cellule ne peut en aucun cas déboucher sur une exploration corporelle telle
qu’interprétée de manière assez étroite par la Cour de Cassation.
Selon l’article 28, § 3 LFP, les fouilles avant mise en cellule doivent obligatoirement être effectuées par un fonctionnaire de police ou par une « autre
personne » du même sexe, ce qui semble le plus souvent être le cas dans la pratique.
Malgré le souci de clarté du législateur, beaucoup de problèmes surviennent
dans la pratique. Cela ressort notamment des enquêtes du Comité permanent P,
qui démontrent au fil des ans un nombre de plus en plus important de plaintes
concernant des fouilles non autorisées.
Dans un rapport intermédiaire de l’année 2003 sur les fouilles et les arrestations
administratives, le Comité permanent P mentionne des problèmes sur plusieurs
plans pour les fouilles. On ne retrouve pas toujours dans les documents la raison qui a amené les services d’ordre à procéder à une fouille. Ainsi, on se limite
souvent à mentionner uniquement le résultat de la fouille et pas ce qui y a
mené. Si un document existe, l’explication est souvent incomplète ou incohérente. La complexité de la loi est également source de problèmes dans la pratique. Les nuances juridiques semblent être mal connues des fonctionnaires de
police. C’est notamment dû à un manque de clarté pendant les formations policières. Dans ce cadre, il conviendrait de ne pas limiter les formations à une
simple lecture du texte de l’article 28 LFP, mais il faudrait commenter concrètement les situations dans lesquelles la fouille et l’utilisation de la violence en
général peuvent être nécessaires et de quelle manière elles doivent être mises
en œuvre.

140

Pour de plus amples détails, voir: K. KEYAERTS,La fouille après dix ans d’application de
la loi sur la fonction de police, Evaluation critique à la lumière de l’article 8 C.E.D.H.,
Vigiles, 2004, pp. 137-139.
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La fouille d’une personne arrêtée doit être effectuée conformément aux instructions d’un officier de police judiciaire ou de police administrative, selon le
cas141.
Certaines fouilles continuent à poser des problèmes et on peut légitimement
s’interroger sur la pertinence et la légalité de certains déshabillages systématiques avant enfermement en cellule142. Cette délicate question fera l’objet d’un
rapport et de recommandations spécifiques dans un cadre plus large que la présente analyse.
Les effets qui sont retirés à la personne doivent être soigneusement répertoriés
dans un registre et la signature « pour accord » de la personne arrêtée doit apparaître en regard de cette liste. À défaut de signature de la personne arrêtée,
une justification écrite du fonctionnaire ou de l’officier de police s’impose. De
même, à l’issue de la détention, la personne libérée récupérera ses effets et signera dans le registre pour reprise. Son refus sera de même justifié par mention
au registre.
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BOURDOUX, Gil. L. et al., La loi sur la fonction de police, o.c. p. 264 : « […] Lorsque
l'arrestation est administrative, la fouille est effectuée conformément aux instructions
générales ou particulières et sous la responsabilité d'un officier de police administrative.
Lorsque l'arrestation est judiciaire, elle l'est sous la responsabilité et conformément aux
instructions générales ou particulières d'un officier de police judiciaire. Ces officiers ne
doivent pas nécessairement être présents à l'endroit où la fouille est exécutée.
Contrairement à ce qui est exigé par l'article 28, § 1, les fouilles avant l'enfermement en
cellule doivent être effectuées conformément aux instructions d'un officier de police
administrative et non selon ses ordres (…) la fouille à corps prévue par la loi sur la fonction de police est une fouille de sécurité approfondie inhérente aux risques liés à un
enfermement en cellule (évasion, suicide, danger pour les fonctionnaires de police ou
pour des tiers) ».
En certains cas exceptionnels, la personne à fouiller dans ce cadre peut donc être contrainte de se déshabiller, s'il échet. Ses vêtements peuvent également faire l'objet d'une
fouille approfondie : en l’absence de réglementation et de directives précises, un tel déshabillage ne saurait cependant être systématique. Pour y procéder, le fonctionnaire de
police doit avoir, avant de l’effectuer, une motivation policière liée aux circonstances du
cas d’espèce […]. Les vêtements ainsi que les objets qui s'y trouvent sont, après la fouille,
remis à la personne fouillée à l'exception des objets de nature à faciliter son évasion ou
qui présenteraient un danger pour la sécurité du détenu. Cette fouille peut et doit se faire
dans des conditions de discrétion plus strictes que les autres fouilles de sécurité ».
Pour de plus amples informations, voir : P. ARNOU, Tussen onderzoek aan het lichaam
en fouillering : een onzeker en variabel grensgebied, o.c., 10-27.
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Trop fréquemment, les rubriques des registres sont incomplètes, ce qui peut entraîner des litiges ultérieurement (la personne incarcérée réclamant un objet
qu’elle prétend avoir détenu avant sa mise en cellule).

3.5

état de la personne arrêtée

Si l’état de la personne le requiert, elle devrait être conduite sur-le-champ à
l’hôpital ou chez un médecin qui pourrait être appelé pour lui procurer les soins
nécessaires. Il devra être tenu compte de l’avis du praticien quant à la mise ou
au maintien en cellule et la délivrance d’une attestation en ce sens sera réclamée.
Si la personne souhaite l’assistance d’un médecin, sans que celle-ci soit jugée
nécessaire par les fonctionnaires de police, elle devrait lui être accordée,
moyennant règlement financier éventuel de l’intervention. Un certificat médical
circonstancié sera réclamé.

3.6

Droits de la personne arrêtée

Nous sommes d’avis que la personne qui va être écrouée doit, dans une certaine
mesure et si possible, être informée de ses droits. Il suffirait de lui lire un formulaire reprenant ceux-ci. Cette formalité devrait être consignée dans un rapport ou un procès-verbal.
La Rec(2001)10 précise également que « La police doit, le plus possible en accord
avec la loi nationale, informer rapidement toute personne privée de sa liberté,
des raisons de cette privation de liberté et de toute accusation portée contre elle,
et doit aussi informer sans retard toute personne privée de sa liberté de la procédure qui est applicable à son affaire »143.
L’article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose par
ailleurs que « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai
et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle ».

143

Article 55 Rec(2001)10.
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Cette disposition est par ailleurs précisée par une déclaration du CPT, consignée
dans son 2e rapport général144, selon laquelle les personnes « placées en garde
à vue doivent être formellement informées de l’ensemble de leurs droits». La présente disposition ajoute encore que les personnes privées de leur liberté doivent
être informées de la procédure applicable à leur affaire145.

3.7

Tenue d’un registre des arrestations

La Rec(2001)10 prévoit que « Les placements en garde à vue doivent être systématiquement consignés dans un registre »146.
La tenue d’un registre n’est par contre prévue par l’article 33 de la loi sur la fonction de police que pour les arrestations administratives. On peut légitimement
se demander pourquoi.
À cet égard, le CPT considère que les garanties fondamentales accordées aux
personnes en détention seraient renforcées par la tenue d’un dossier unique et
complet de détention, à ouvrir pour chacune des personnes concernées, consignant tous les aspects de la détention et toutes les mesures prises au cours de
celle-ci : moment et motif(s) de l’arrestation ; moment de l’information sur les
droits ; marques de blessures, signes de troubles mentaux, etc. ; moment auquel
un proche, un avocat, un médecin, un agent consulaire ont été contactés et/ou
ont rendu visite à la personne détenue ; moment des repas ; période(s)
d’interrogatoire ; moment de la mise à disposition du magistrat compétent, de
la remise en liberté, etc. Pour différentes questions (par exemple, les effets personnels saisis, le fait d’avoir été informé de ses droits, de les faire valoir ou de
renoncer à les faire valoir), la signature de la personne détenue devrait être requise et, si nécessaire, l’absence de signature dûment motivée. Un tel dossier
devrait être accessible à l’avocat de la personne détenue.

144
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1992.
La phrase « autant que possible en accord avec la loi nationale » est employée pour tenir
compte du fait que cette information est parfois donnée par des autorités autres que la
police, par le ministère public, par exemple.
Article 54 Rec(2001)10.
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À l’issue de ces visites, tant en 1993 qu’en 1997, le CPT recommandait alors aux
autorités belges d’étudier la possibilité d’introduire un tel dossier individuel de
détention147.
On remarquera que peu de personnes sont inscrites dans les registres des arrestations (comme prescrit par l’article 34, dernier alinéa de la loi sur la fonction
de police) à la suite de contrôles d’identité ayant nécessité le recours à la contrainte. Or, il ressort des enquêtes menées par le Service d’enquêtes P que les
arrestations à la suite des contrôles d’identité sont fréquentes. Il est vrai qu’en
pareilles occasions, les personnes appréhendées et ramenées au poste sont, le
plus souvent, installées en salle de garde à vue et non en cellule. Il s’agit là
d’une illustration de plus de l’interprétation qui est donnée erronément à la notion de privation de liberté, de limitation de la liberté d’aller et venir.
Il paraît donc évident que ces notions de contrôle, rétention des personnes et
privation de liberté, telles que prévues dans la loi sur la fonction de police sont
encore mal assimilées par beaucoup de fonctionnaires de police de terrain.
L’examen de ces registres a permis de faire diverses constatations.
Il est tout d’abord étonnant de constater qu'aucun modèle de registre uniforme
n’a été prescrit. Ainsi, les services de police tiennent soit des registres dont le
format varie d’une zone à l’autre, soit des feuillets placés dans un classeur. Les
arrestations tant administratives que judiciaires, avec ou sans distinction concernant les ivresses publiques, y sont inscrites. Parfois, la durée de détention des
personnes ivres est systématiquement de 12 heures alors que l’arrêté-loi relatif
à la répression de l’ivresse prévoit une détention allant de 2 à 12 heures. Cette
pratique va à l’encontre aussi bien du prescrit de l’arrêté-loi que de la norme
fixée pour les arrestations administratives en général (à savoir : « le temps
nécessaire »148).

147
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Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT) en Belgique du 14 au 23 novembre 1993, Strasbourg, le 14 octobre
1994, CPT/Inf (94) 15 – Conseil de l'Europe. Des propositions identiques ont été rappelées dans le rapport CPT (97) 75 relatif à sa visite en Belgique du 31 août au
12 septembre 1997.
Article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Voy. aussi BOURDOUX, Gil.
L., DE RAEDT, E. e.a., o.c., pp. 282-283 et 288 ; DE VALKENEER, Chr. et BOURDOUX,
Gil. L., o.c., pp. 68-71 ; BOURDOUX, Gil. L. et DE VALKENEER, Chr., o.c., pp. 254-258,
260 et 265-268 ; EECKHOUT, S. in FIJNAUT, C., o.c., pp. 234-235.
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Les mentions des registres ou feuillets sont manuscrites et il n’est pas toujours
aisé de les lire vu le peu de soin apporté à leur rédaction. Des ratures apparaissent souvent. Le visa de l’officier apparaît rarement. La signature de la personne
arrêtée est habituellement (mais pas toujours) apposée dans les registres, sauf
en cas d’impossibilité ou de refus de la part de la personne elle-même, auquel
cas le défaut de signature est rarement motivé par une note écrite signée par un
fonctionnaire de police.
Un deuxième registre devrait aussi être tenu en ce qui concerne les arrestations
judiciaires (puisqu’en matière judiciaire, l’arrestation doit toujours être justifiée
par un procès-verbal). Le Comité permanent P estime que la tenue de ce second
registre présente des avantages aussi bien au niveau de la justification des personnes détenues dans les locaux de la police que pour établir une statistique
qui peut in fine influencer les autorités quant à l’aménagement des lieux de détention et leur amélioration.
Il s’impose qu’un registre identique des arrestations administratives soit tenu
dans tous les corps de police du pays. Vu les différentes mentions qui doivent
apparaître pour chaque personne incarcérée, il serait indiqué de prévoir la confection d’un registre uniformisé qui reprendrait, par feuillet, l’incarcération d’une
seule personne. Chaque page du registre devrait être numérotée. Puisque seules
les données relatives à une personne apparaîtraient, ceci en garantirait la confidentialité. Pour l’instant, les renseignements relatifs aux personnes arrêtées sont
mentionnés les uns à la suite des autres dans les registres d’arrestation. Puisque
toute personne arrêtée est invitée à signer dans le registre, elle peut aisément
lire les coordonnées des personnes arrêtées avant ou après elle. Outre l’identité
de la personne, la date et l’heure de son incarcération, la date et l’heure de sa
libération, un espace devrait être laissé libre pour l’inscription des effets qui lui
ont été retirés avant sa mise en cellule et pour sa signature tant pour remise que
pour reprise. À défaut de signature de l’intéressé, un espace devrait être prévu
sur le même feuillet avec les motifs invoqués sous une rubrique « procès-verbal »
qui devrait être signée par le préposé policier. Un espace devrait permettre au
préposé policier d’indiquer si la personne détenue a été ravitaillée ou si elle a
refusé toute nourriture.
Sur base des recommandations faites par le CPT et de l’expérience des pratiques
en cette matière, un modèle de feuillet de registre est proposé en annexe.
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4. PENDANT LA DÉTENTION149
Toute personne installée dans une salle (« salle de garde à vue ») dont la porte
ferme à clé, qui ne peut donc sortir de son plein gré, doit être considérée comme privée de sa liberté. Il ne peut y avoir d’autre interprétation, quoi qu’en pensent certains fonctionnaires de police. Aussi appartient-il aux officiers de police
de veiller à ne placer dans une telle salle que les personnes arrêtées selon les
modalités légales.
Une surveillance régulière des personnes arrêtées doit être exercée. Le système
de surveillance par caméra assure une garantie supplémentaire tant pour les
personnes privées de leur liberté que pour les fonctionnaires de police. Même
si l’article 3 de la loi du 8 décembre 1992150 prévoit à ce sujet une dérogation
pour les services de police notamment, il est bon d’informer les personnes arrêtées, par affichage d’un avis, qu’elles sont filmées. Il est à rappeler aussi
qu’une déclaration à la Commission de la vie privée s’impose151, ce qui ne se
fait qu’exceptionnellement au sein des services de police.

4.1

Torture, autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants

Chaque fonctionnaire de police qui procède ou participe à une arrestation se
doit de se comporter correctement à l’égard de la personne arrêtée et de respecter sa dignité et ses droits et libertés fondamentaux. Une législation récente152 sanctionne tout particulièrement « un officier ou un fonctionnaire public,
un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exer-

149
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Voy. aussi Rapport d’activités 2001 du Comité permanent de contrôle des services de
police, Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 2041/001 et Sénat, 2001-2002, n° 2-1277/1,
partie 3.
M.B. 8 du mars 1993.
Voy. à ce sujet un article de De Hert, P., «Jurisprudence – Commission de la protection de
la vie privée – avis » concernant l’avis 34/1999 du 13 décembre 1999 de la Commission
de la vie privée relatif aux traitements d’images effectués en particulier par le biais de
systèmes de vidéosurveillance, Vigiles, 2/2002, Politeia, pp. 61-69.
Loi du 14 juin 2002 (M.B. du 14 août 2002) – loi de mise en conformité du droit belge
avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984. Cette loi complète notamment le
livre II, titre VIII, chapitre 1er du Code pénal par une section V comprenant les
articles 417bis à 417quinquies.
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cice de ses fonctions » qui soumettra une personne à la torture, à un traitement
inhumain ou dégradant.

4.2

Mise à disposition de boisson et de nourriture

Quel que soit le motif des arrestations, les fonctionnaires de police doivent veiller à ravitailler les personnes écrouées aux heures normales des repas et à leur
fournir de l’eau. Des directives claires et précises à ce sujet devraient être diffusées dans tous les services de police. L’article 52 de l’avant-projet d’arrêté royal
fixant le Code de déontologie des services de police précise notamment que les
fonctionnaires de polic : « veillent à leur donner accès aux commodités sanitaires et assurent également leur ravitaillement en nourriture et en boisson, conformément aux directives en la matière ».
On constate qu’il y a encore trop de disparités actuellement. Une circulaire ministérielle153 existe et prévoit des montants récupérables auprès de l’autorité sur
présentation d’un état de frais pour chaque repas de la journée. Il n’est donc
pas question pour les fonctionnaires de police de prélever des deniers de la personne détenue un montant « X » pour aller lui chercher de quoi manger et boire
ou de ne pas la ravitailler sous prétexte qu’elle n’a pas d’argent. C’est un devoir
humanitaire de pourvoir à l’alimentation correcte des personnes détenues. Nous
sommes d’avis qu’en certaines circonstances, ces montants pourraient toutefois
être réclamés à la personne arrêtée.

4.3

Appel à un médecin154

Le CPT recommande que des dispositions soient adoptées au sujet du droit,
pour les personnes détenues par les forces de l’ordre, d’avoir accès à un médecin. Ces dispositions devraient notamment stipuler : (1) qu’une personne détenue ait le droit d’être examinée, si elle le souhaite, par un médecin de son choix
(en sus de tout examen effectué par un médecin désigné par les forces de
l’ordre) ; (2) que tout examen médical soit effectué hors de l’écoute et – sauf
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Note du ministère de l’Intérieur – PGR du 5 mai 1995 référencée VIII/D/MO63/O/95/
76849 – repas fournis aux personnes détenues, complétée par la circulaire ministérielle
du 3 janvier 2003 relative au ravitaillement des personnes en état d'arrestation, à l'exclusion de celles qui font l'objet d'un écrou dans un établissement pénitentiaire.
Article 46 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
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demande contraire du médecin – hors de la vue des membres des forces de
l’ordre ; (3) que les résultats de tout examen, de même que les déclarations pertinentes faites au médecin par la personne détenue et les conclusions du médecin, soient consignés par écrit par ce dernier et mis à la disposition de la
personne détenue et de son avocat.
D’initiative, ou si la personne détenue le demande, un médecin devrait être requis. L’article 52 de l’avant-projet d’arrêté royal fixant le Code de déontologie
des services de police précise d’ailleurs pour sa part que : « Les fonctionnaires
de police viennent en aide aux personnes qui se trouvent sous leur surveillance
et qui ont manifestement besoin d’assistance médicale. Ils leur donnent ou font
donner immédiatement les premiers secours dans l’attente des soins médicaux à
apporter par les services habilités requis à cette fin ».
Après avoir pris des accords en ce sens avec des hôpitaux, certains corps de
police (de la Région bruxelloise et de la zone d’Antwerpen, notamment) soumettent d’office les personnes arrêtées dans certaines circonstances à une visite
médicale préalablement à leur incarcération et le praticien autorise ou non l’incarcération. Cet avis est cependant souvent très laconique et, si la personne présente des blessures par exemple, celles-ci ne font pas l’objet d’un constat
médical circonstancié, le docteur se limitant à compléter un certificat ne mentionnant que « vu et soigné » ou « pas de contre indication à l’incarcération ».
Si une telle disposition préalable à l’enfermement est une initiative qui peut être
encouragée, elle n’est prescrite par aucune norme et, surtout, elle ne met pas à
l’abri de plaintes ultérieures contre les policiers pour maltraitance avant et pendant l’incarcération. Il importe donc que les fonctionnaires de police, préposés
à la garde de personnes arrêtées, puissent faire appel à un médecin chaque fois
que celles-ci le souhaitent.

4.4

Appel à la famille155

L’enquête a révélé que la famille de la personne arrêtée administrativement était
habituellement prévenue, sauf s’il pouvait en résulter un danger quelconque
(tentative de libération, émeute, etc.). En cas d’arrestation judiciaire, si l’enquête
peut être entravée par cet avis, il n’est pas donné suite à la demande de la per-
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Article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
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sonne arrêtée. L’article 53 de l’avant projet d’Arrêté royal fixant le Code de déontologie des services de police prévoit de manière indirecte que les proches
d’une personne arrêtée (administrativement) doivent être avertis : « 53. Les fonctionnaires de police et les agents auxiliaires de police n’exposent pas sans nécessité à la curiosité publique les personnes arrêtées, détenues ou retenues. Ils ne
soumettent ou ne laissent soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à la prise de vues autres
que celles destinées à leur identification ou à d’autres fins décidées par l’autorité
compétente. Ils ne révèlent pas, sans l’accord de cette dernière, l’identité desdites
personnes, sauf pour avertir leurs proches ».
Il importe, dans l’intérêt de tous, que les autorités prennent clairement position
à cet égard.
Il arrive encore cependant que les fonctionnaires de police n’avisent pas systématiquement la famille ou une personne de confiance de l’arrestation administrative ou judiciaire d’un mineur d’âge, sans qu’aucune raison ne vienne le
justifier.
Ici aussi, les officiers et les cadres intermédiaires devraient veiller au respect de
la loi ou des directives contraignantes en la matière.
En vertu d’une circulaire du ministre de la Justice, vieille de plus d’un siècle il
est vrai, l’avertissement à la famille – donné d’office s’il s’agit d’un mineur et à
la demande de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur – « se donnera, selon les circonstances, par l’intermédiaire de la police verbalement ou par écrit, par lettre ordinaire, par lettre expresse ou par télégramme, de façon à assurer la plus prompte
communication possible »156.
Une circulaire du parquet de Bruxelles prescrit également : « lorsque les circonstances de l’arrestation font présumer que celle-ci est ignorée de la famille du détenu, il sera demandé à ce dernier au moment où il lui est notifié qu’il est privé
de sa liberté, s’il désire que ses proches soient avisés […]. La réponse de la person-

156
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ne mise en état d’arrestation au sujet de l’avis à donner à sa famille sera toujours
actée au procès-verbal »157.

4.5

Avis à l’autorité de police administrative158

L’avis à l’autorité administrative – en cas d’arrestation administrative – devrait
faire l’objet d’instructions internes claires correspondant aux prescriptions de la
loi sur la fonction de police. Si certains bourgmestres estiment ne devoir être
informés qu’une fois par semaine, voire une fois par mois, des arrestations administratives effectuées, une note interne signée par le(s) bourgmestre(s) concerné(s), le collège de police ou son président devrait confirmer cette décision.
Une telle disposition empêcherait toute procédure administrative initiée à l’encontre d’un fonctionnaire qui n’aurait malencontreusement pas prévenu un
bourgmestre en cas d’arrestation d’une « personnalité ».

4.6

Durée des arrestations de police administrative159

La durée des arrestations de police administrative mérite une attention particulière. Ainsi est-il notamment peu concevable qu’une personne en état d’ivresse
manifeste soit écrouée pendant deux heures à peine en certains endroits et
qu’ailleurs, elle soit systématiquement maintenue douze heures. Les officiers et
autres fonctionnaires de police doivent être sensibilisés à cette problématique
et veiller au respect strict de la loi.
Un problème de responsabilité des fonctionnaires de police se pose également
lorsqu’une personne est arrêtée par un service et conduite dans un autre pour
y séjourner en cellule. Des protocoles d’accord devraient systématiquement être
signés par les services qui pratiquent de la sorte afin d’éviter des dépassements
de délai de détention mais aussi pour déterminer quel service est responsable
de cette détention.
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Circulaire n° 34/Détenus du 25 février 1957 du procureur du Roi de Bruxelles, citée par
LAFFINEUR, G., o.c.
Article 33 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
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Il convient de rappeler la Rec(2001)10, qui prône en son article 54 que : « La
privation de liberté doit être aussi limitée que possible et appliquée en tenant
compte de la dignité, de la vulnérabilité et des besoins personnels de chaque personne détenue. Les placements en garde à vue doivent être systématiquement
consignés dans un registre ». Une telle privation de liberté doit être considérée
comme une mesure exceptionnelle, à laquelle on ne doit avoir recours qu’en
cas de nécessité absolue et qui doit être limitée dans le temps. Comme dans le
cas de toutes les autres opérations de police, cette mesure doit toujours se situer
dans le cadre de la légalité.

4.7

Rapports relatifs aux incidents

Les incidents en cours de détention, s’ils sont le plus souvent signalés aux responsables, ne font pas l’objet d’un relevé systématique. Hormis dans deux corps
de police visités, aucune statistique annuelle n’existe. Il n’est donc pas possible
de se rendre compte du phénomène.

5. APRÈS LA DÉTENTION
La personne libérée sera invitée à signer le registre d’arrestation160 après récupération de ses effets. À défaut, une justification écrite sera faite par le fonctionnaire de police.
Toute plainte relative à la détention déposée par la personne libérée sera actée
par le fonctionnaire ou l’officier de police présent. La solution de facilité qui
consiste à inviter le plaignant à s’adresser à l’Inspection générale de la police
fédérale et de la police locale ou au comité permanent P est à proscrire et va à
l’encontre des obligations prescrites aux fonctionnaires de police en vertu de la
loi sur la fonction de police161 et du code d’instruction criminelle.

160
161
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6. MATÉRIEL À METTRE À LA DISPOSITION DES PRÉPOSÉS À LA
GARDE DE DÉTENUS
Dans tous les cas, tout fonctionnaire préposé à la prise en charge d'une personne arrêtée devrait être initié non seulement à cette pratique, mais être constamment mis en garde contre les dangers de la routine.
La fouille peut déjà présenter des risques et il est impératif que le fonctionnaire
se prémunisse contre toute atteinte à son intégrité physique (port par la personne fouillée d'arme ou de seringue). Pour ce faire, un détecteur de masse métallique permettrait déjà une première vérification avant toute fouille par palpation.
Le port de gants en matière synthétique s'impose avant toute palpation. Une
trousse médicale devrait se trouver dans la pièce où a lieu la fouille de même
que des produits désinfectants et désodorisants. Un extincteur à poudre et un
tuyau d'arrosage devraient être prévus à proximité de la ou des cellules.
Des instructions claires devraient être données en ce qui concerne l'entretien et
le remplacement des couvertures mises à la disposition des détenus. Une désinfection régulière des salles de détention devrait également être programmée.
En cas de salissure des locaux de détention par les personnes incarcérées, tout
comme dans les cas de dégradations, un règlement d'ordre intérieur suffisamment explicite devrait prévoir les mesures à prendre qui ne peuvent, en aucune
circonstance, contrevenir aux règles élémentaires de respect de la dignité de la
personne humaine.
Dans ce domaine également, l'infrastructure et l'aménagement des cellules devraient permettre leur entretien facile et rapide (par simple jet d'eau, par exemple). Des directives claires et explicites des autorités compétentes
constitueraient une aide incontestable pour les fonctionnaires et services de police.

7. RESPONSABILITÉ DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ET DES
OFFICIERS DE POLICE ADMINISTRATIVE
La privation de liberté est une mesure grave qui doit rester exceptionnelle. Il
importe que les officiers soient constamment sensibilisés à la responsabilité qui
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est la leur, tant en ce qui concerne l'arrestation proprement dite que le déroulement de la détention. Ils ne peuvent se contenter de confirmer l'arrestation à
laquelle il a été procédé par un subordonné, ils doivent veiller à la régularité de
la procédure d'arrestation et de détention. Le cas échéant, tout manquement
constaté doit faire l'objet de remarque et/ou de rapport.
L’article 51 de l’avant-projet d’Arrêté royal fixant le Code de déontologie des services de police précise pour sa part que : « 51. Les fonctionnaires de police sont
responsables de toute personne faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté ou de détention et confiée à leur garde ou encore placée sous leur surveillance.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter les accidents, évasions ou
connivences avec des tiers et, à cet effet, assurent une surveillance effective.Ils
respectent la dignité de toutes les personnes qui se trouvent ainsi sous leur surveillance et s’abstiennent de les soumettre à un traitement inhumain et dégradant ou à des représailles. Les fonctionnaires de police chargés de
l’accompagnement, de la surveillance et/ou de la protection des détenus ou des
personnes privées de leur liberté veillent, tout au long de leur mission, à ce que
l’on ne porte pas atteinte à la sécurité ni à la dignité de ces personnes ».

8. CONTRÔLE DES ARRESTATIONS
Dans de trop nombreux services de police, la hiérarchie policière examine a
posteriori les raisons et les conditions des écrous. L’officier de police judiciaire
et/ou de police administrative est contacté à domicile et, sur la base des éléments fournis par le fonctionnaire de police qui le joint, confirme, le plus souvent sans déplacement, l’arrestation judiciaire ou administrative. Cette pratique,
si elle reste concevable vu les effectifs relativement déficitaires de certaines zones de police, n’assure toutefois pas une complète garantie du respect des droits
des personnes arrêtées.
Des contrôles sur place par les officiers devraient se faire plus systématiquement
ou surtout, depuis la réforme, ils ne devraient pas hésiter à descendre sur place,
à se rendre compte par eux-mêmes de la situation avant de décider.
Il est dommage que les autorités manifestent quant à elles si peu d’intérêt pour
ce type d’enfermement. Un contrôle sporadique par les autorités leur permettrait
de se rendre compte des problèmes rencontrés par les fonctionnaires de police
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(sécurité, surveillance, etc.) et des conditions dans lesquelles ont lieu les détentions.

9. STATISTIQUES
Des statistiques peuvent s’avérer utiles, tant pour cerner un phénomène que
pour en mesurer l’ampleur. Si leur élaboration peut demander un certain investissement en temps et en moyens, les données qu’elles fournissent permettent
d’attirer l’attention sur un problème parfois récurrent, qui risquerait de passer
inaperçu, et d’y trouver remède. Elles permettent aussi d’appuyer des revendications ou de justifier des mesures.
Le nombre d’écrous répertoriés sur une année dans les divers services policiers
du pays mérite que l’on y attache une importance certaine.
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CHAPITRE 8
AFFINEMENT DES RECOMMANDATIONS, À
LA SUITE DES VISITES EFFECTUÉES EN
2005

Les visites et contrôles effectués en 2005 ainsi que l’examen des plaintes et dénonciations ou autres informations relatives à la question des cellules de passage (amigos) et aux incarcérations dans les locaux de police amènent le Comité
permanent P à confirmer ses conclusions et recommandations formulées en
2003-2004, tout en y apportant, chaque fois que besoin est, l’une ou l’autre
adaptation ou précision.
L’infrastructure des cellules de bon nombre de commissariats visités en 20042005 laisse encore à désirer. Même si l’on peut regretter l’absence de règles normatives dans ce domaine, il importe d’apporter un minimum d’attention à la
configuration des amigos, à leur aménagement, au confort relatif dont doivent
pouvoir disposer les détenus. Les incidents survenus dans les cellules (blessures, automutilations, pendaisons), s’ils sont heureusement peu nombreux, pourraient être sinon totalement évités – le risque zéro n’existant pas – au moins très
limités.
Il est inconcevable de ne pas donner la possibilité aux détenus de satisfaire un
besoin naturel dans un WC propre, tout comme il est inadmissible de n’offrir
aux détenus que de vieilles couvertures défraîchies, voire sales. Les détenus doivent pouvoir appeler le préposé à sa surveillance et, si la distance qui les sépare
de celui-ci est telle qu’ils ne peuvent être entendus, un système d’appel (interphone ou bouton d’appel) en fonctionnement doit être installé.
Outre ce système, des rondes doivent être prescrites et régulièrement effectuées
(avec inscription de celles-ci dans un cahier de veille) pour se rendre compte
de visu de l’état des personnes arrêtées. À ce sujet, trop souvent encore le préposé aux cellules s’active également à d’autres tâches telles que l’accueil du public, la rédaction des plaintes, l’émission et la réception des messages
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radiophoniques et téléphoniques, etc. et se trouve de ce fait dans l’impossibilité
d’assurer ces rondes.
L’intervention d’un médecin, soit à la demande de la personne arrêtée, soit d’office si l’état de celle-ci le requiert, doit être réglée administrativement de telle
sorte que le préposé à la surveillance sache exactement ce qu’il peut faire,
quand il peut le faire et comment. La décision prise par le Collège de police de
la zone à laquelle il est fait allusion précédemment pourrait servir d’exemple (la
prise en charge du coût de l’intervention médicale préalable à l’incarcération par
la zone de police).
Il en va de même lorsqu’une personne est gardée en détention pendant les heures normales des repas. Le préposé doit savoir à qui il peut s’adresser pour obtenir de quoi ravitailler la personne arrêtée et comment, pratiquement, il doit
procéder tant pour l’acheminement des repas que pour le règlement de leur
coût.
Comme relaté supra, la vidéo-surveillance des cellules avec enregistrement des
images présente un intérêt certain. Il convient cependant de trancher la question
de savoir s’il faut en toutes circonstances et à tout prix veiller au respect de l’intimité de la personne incarcérée et si les caméras doivent toujours être réglées
de manière telle que les WC ne puissent pas être visionnés. Les personnes détenues devraient être informées qu’elles sont filmées. Le signalement de l’enregistrement, accompagné d’un avis dûment motivé du chef de corps, de cette
vidéo-surveillance à la Commission de la vie privée ne devrait pas être oublié.
Des directives claires et précises doivent être diffusées dans chaque zone afin
que nul n’ignore les conduites à tenir à cet égard.

118

A l’ombre des amigos

CHAPITRE 9
CONCLUSION(S)

Les fonctionnaires de police ne sont pas des argousins. La surveillance des personnes qu’ils arrêtent rentre néanmoins jusqu’à présent dans leurs attributions.
Il appartient à l’autorité et à la hiérarchie de veiller à ce que cette tâche particulière puisse être exécutée dans de bonnes conditions tant humaines que matérielles dans l’intérêt à la fois des personnes arrêtées et des fonctionnaires de
police eux-mêmes. Comme le préconise le CPT dans son dernier rapport de visite en Belgique, une disposition légale ou réglementaire devrait régir tous les
aspects de cette problématique au plus tôt162.
Le traitement de cette question dans le Code de déontologie des services de police qui est annoncé et surtout, l’implémentation en profondeur des dispositions
relatives à cette délicate question dans le prolongement de ce Code, constitueront sans doute déjà un premier pas porteur de fruits dans cette direction.

162

Rapport du CPT relatif à sa visite en Belgique du 25 novembre au 7 décembre 2001, o.c.,
p. 68.
Nota bene : Le rapport de la dernière visite en date du CPT en Belgique (du 18 au
27 avril 2005) n’est pas encore disponible lors de la rédaction de ce « cahier ».
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APPENDICE I
LISTE DES SITES VISITÉS EN 2002

SITES VISITÉS DE NUIT OU PENDANT LE WEEK-END
Province d’Anvers : Commissariat principal de la police locale de la zone d’Anvers.
Province de Flandre Orientale : (1) Commissariat principal de la police locale
de la zone de Gand ; (2) Commissariat principal de la police locale de la zone
de Termonde.
Province de Flandre Occidentale : (1) Commissariat principal de la police locale
de la zone de Bruges ; (2) Commissariat principal de la police locale de la zone
de Courtrai.
Province du Hainut : (1) Commissariat principal de la police locale de la zone
de Mons ; (2) Commissariat principal de la police locale de la zone de Charleroi.
Province de Liège : (1) Commissariat principal de la police locale de la zone de
Liège ; (2) Commissariat principal de la police locale de la zone de Verviers.
Région de Bruxelles-Capitale : (1) Commissariat principal de la police locale de
la zone 2 ; (2) Commissariat principal de la police locale de la zone 4 ; (3) Commissariat principal de la police locale de la zone 5.

DEUX AUTRES SITES ONT ÉTÉ VISITÉS LA NUIT, PENDANT LE WEEK-END
Province de Flandre Orientale : (1) Commissariat de police locale d’Eeklo de la
zone d’Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins ; (2) Commissariat de police locale de la
zone de Sint-Niklaas.
Total des services de police visités la nuit, pendant le week-end : 14.
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AUTRES SITES VISITÉS EN JOURNÉE, LORS DE L’EXÉCUTION D’AUTRES
MISSIONS

Province d’Anvers : (1) Commissariat de police locale de Boom de la zone
Rupel ; (2) Commissariat de police locale de la zone de Lier ; (3) Commissariat
de police locale de Hoogstraten de la zone de Noorderkempen ; (4) Commissariat de police locale de Mortsel de la zone Minos ; (5) Commissariat de police
locale de la zone de Brasschaat ; (6) Commissariat de police locale de Ranst de
la zone Zara ; (7) Commissariat de police locale de Mol de la zone de BalenDessel-Mol ; (8) Commissariat de police locale de Kalmthout de la zone EssenKalmthout-Wuustwezel ; (9) Commissariat de police locale de Westerlo de la
zone Herstelt-Hulsthout-Westerlo ; (10) Commissariat de police locale de Turnhout de la Régio Turnhout.
Province de Flandre Orientale : (1) Commissariat de police locale de Erpe-Mere
de la zone Erpe-Mere/Lede ; (2) Commissariat de police locale de la zone de
Lokeren ; (3) Commissariat de police locale de Stekene de la zone de StekeneSt-Gillis ; (4) Commissariat de police locale de la zone de Ninove.
Province de Flandre Occidentale : (1) Commissariat de police locale d’Ostende
de la Zone d’Ostende ; (2) Commissariat de police locale de Coxyde de la zone
de Westkust ; (3) Commissariat de police locale de Knokke-Heist de la zone de
Damme/Knokke-Heist ; (4) Commissariat de police locale de Blankenberge de
la zone de Blankenberge/Zuienkerke.
Province du Brabant Flamand : (1) Commissariat de police de Hal de la zone de
Hal ; (2) Commissariat de police locale de la zone de Tirlemont ; (3) Poste de
la police fédérale de Zaventem – contrôle frontière et éloignement ; (4) Commissariat de police locale de Lubbeek de la zone de Boutersem-Bierbeek-Lubbeek-Holsbeek.
Province du Brabant Wallon : (1) Commissariat de police locale de Rixensart de
la zone de la Mazerine ; (2) Commissariat de police locale de Waterloo de la
zone de Waterloo ; (3) Commissariat de police locale d’Ottignies-Louvain-LaNeuve de la Zone d’ Ottignies-Louvain-La-Neuve ; (4) Commissariat de police
locale de Nivelles de la zone de Nivelles/Genappe ; (5) Commissariat de police
locale de Chaumont-Gistoux de la Zone Les Ardennes Brabanconnes.
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Province du Hainut : (1) Commissariat de police locale de Beloeil de la zone de
Beloeil/Leuze-en-Hainut ; (2) Commissariat de police locale de Tournai de la
zone du Tournaisis ; (3) Commissariat de police locale de Thuin de la zone Germinalt (Gerpinnes-Ham-sur-Heure-Nalines-Montigny-Le-Tilleul-Thuin) ; (4)
Commissariat de police locale de Châtelet de la Zone Châtelet-Aiseau-PreslesFarciennes ; (5) Commissariat de police locale de Lessines de la zone des
Collines ; (6) Commissariat de police locale (ex-brigade de gendarmerie) de Flobecq de la zone des Collines ; (7) Commissariat de police locale (ex-gendarmerie) d’Ath de la zone d’Ath.
Province de Liège : (1) Commissariat de police locale de Visé de la zone de la
Basse-Meuse ; (2) Commissariat de police locale de Clavier de la zone de police
du Condroz ; (3) Commissariat de police locale de Huy de la Zone de Huy.
Province du Limbourg : (1) Commissariat de police locale de Beringen de la
zone de Beringen ; (2) Commissariat de police locale de Leopoldsburg de la
zone Hechtel/Eksel/Leopoldsburg/Peer.
Province du Luxembourg : (1) Commissariat de police locale de Marche de la
zone de Famenne-Ardenne ; (2) Commissariat de police locale de Libramont
(ex-gendarmerie) de la zone Centre-Ardenne.
Province de Namur : (1) Commissariat de police locale de Fosses-La-Ville (exgendarmerie) de la zone Entre Sambre et Meuse ; (2) Commissariat de police
locale de Ciney (ex-gendarmerie) de la zone Condroz-Famenne ; (3) Commissariat de police locale de Dinant (ex-gendarmerie) de la Zone Haute-Meuse.
Région de Bruxelles-Capitale : (1) Commissariat de police locale de Anderlecht
(ex-brigade de gendarmerie) de la zone 2 (Saint-Gilles, Anderlecht, Forest) ;
(2) Commissariat de police locale de Uccle de la zone 1 (Uccle, Audergehem,
Watermael-Boitsfort) ; (3) Commissariat de police locale d’Auderghem de la
zone 1 précitée ; (4) Commissariat de police locale de Watermael-Boitsfort de
la zone 1 précitée.
Total des services de police visités en journée : 48.
Total général des sites visités : 62.
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APPENDICE II
LISTE DES SITES VISITÉS EN 2005

EN RÉGION FLAMANDE
Les zones de: Maasland, Lokeren, Hazodi, Sint-Gillis-Waas/Stekene, Bilzen/
Hoeselt/Riemst, Geel, Noordoost-Limburg, Puyenbroeck, Minos, Lommel, Kempenland, Eeklo, Zottegem/Herzele/Sint-Lievens, Houtem, Deinze, Kempen, Mechelen, Sint-Niklaas, Rupel, Middelkerke, Vlaamse Ardennen, Gent, Polder, Arro
Ieper, Het Houtsche, Kastze.

EN RÉGION WALLONNE
Les zones de : Comines/Warneton, Haute-Meuse, Liège, Vesdre, Wavre, Houille-Semois, Semois et Lesse, Ciney, Secova (2 commissariats), Flemalle, OttigniesLouvain-La-Neuve, Tournai, Binche, Mons-Quevy.

EN RÉGION BRUXELLOISE
Bruxelles-Ouest, commissariat de Evère, Schaerbeek/St-Josse/Evere, commissariat 5, Midi et Bruxelles-Capitale, commissariat d’Ixelles.
Total des sites visités : 45.
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APPENDICE III
RÉPARTITION DES SITES VISITÉS PAR
RÉGION

TABLEAU 1 : RÉPARTITION DES SITES PAR RÉGION EN 2002

TABLEAU 2 : RÉPARTITION DES SITES PAR RÉGION EN 2005
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127

APPENDICE IV
MODÈLE DE FEUILLET D’UN REGISTRE
DES ARRESTATIONS

Police de
ÉCROU
DATE et heure de mise en cellule
IDENTITÉ

N°
:
:

MOTIF: ÉTAT DE LA PERSONNE
:
VISITE D’UN MÉDECIN
: oui/non
–
préalable à l’écrou (date et heure)
:
–
pendant l’écrou (date et heure)
:
REPAS servi(s) (date et heure)
:
EXTRACTION EN COURS D’ÉCROU
–
date et heure
:
–
motif
:
–
remise en cellule – date et heure
:
DATE ET HEURE DE LIBÉRATION
:
DURÉE DE L’ÉCROU
:
INVENTAIRE DES OBJETS RETIRÉS À LA PERSONNE AVANT SON ÉCROU
SIGNATURE DE LA PERSONNE
(refus/impossibilité : voir PV ci-dessous)
RESTITUTION DES OBJETS À LA PERSONNE À SA LIBÉRATION
SIGNATURE DE LA PERSONNE
(refus/impossibilité : voir PV ci-dessous)
Nom et signature de l’officier de police administrative,
AVIS A L’AUTORITÉ
Envoyé le à
heure(s)
Nom et signature,
----------------------------------------------(volet détachable)
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PROCÈS-VERBAL EN CAS D’ABSENCE

AVIS A l’AUTORITÉ ADMINI
STRATIVE

Ce jourd’hui

Ce jourd’hui

Nous soussigné

Nous soussigné

certifions que la personne susnommée a

informons M. le Bourgmestre/

refusé de signer/n’a pu signer le présent.

de l’arrestation de

Motif :

Pour :

Durée de la détention
Dont acte,
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Dont acte,
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APPENDICE V
CHECK-LIST

AMIGOS
Enquête de suivi
dossier n ° 60925/2003
Tableau de bord
Nom des membres du
service d'enquêtes P
Service visité – date et heure
Interpellation de l’officier (de garde) : CP
Accords de collaboration avec d’autres zones pour la garde des personnes arrêtées
Existe-t-il des accords de collaboration OUI – NON
avec une autre zone de police pour
assurer la garde des personnes
arrêtées ?
Si oui, avec quelle(s) zone(s) ?
Où et par qui est assurée la garde des
personnes arrêtées ?
Existe-t-il une unité spécialisée char- OUI – NON
gée de la garde des personnes
arrêtées ? (Exemple : Bruxelles-Capitale). Si oui, qui en est le responsable
en pratique ?
La zone mettant à disposition son
complexe cellulaire accepte-t-elle les
personnes arrêtées administrativement ?

Appendice V Check-list
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Qui se charge des transfèrements vers
le palais de justice des personnes arrêtées judiciairement à l’issue de
l’écrou ?
Quelles formalités doivent être
remplies ?
Exemples : simple réquisitoire signé
par un OPJ/OPA ; rédaction d’un formulaire spécifique reprenant outre
l’identité de la personne arrêtée, le
motif de son arrestation, son état physique, les soins prodigués, les repas/
boisson reçus,… (demander un exemplaire)
1.

Avez-vous des détenus ?

Oui/non

2.

Pour quel motif sont-ils incarcé- 1.
rés ?
2.
(judiciaire ou administratif)
3.
4.

3.

Des incidents se sont-ils produits
avec l’un ou l’autre détenu ?
Le(s)quel(s) ?

Constat concernant l’infrastructure
(voir également in fine du formulaire le constat relatif aux personnes
détenues)
4.

5.

Emplacement
des cellules

(Faire une croix à l'emplacement correspondant)

Emplacement
de la permanence

(Faire une croix à l'emplacement correspondant)

Soussol

Soussol
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Rez-dechaussée

Rez-dechaussée

1er étage

1er étage
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6.

Nombre de cellules

Cellules
spéciales Remarques
pour mineurs d'âge ?
Oui/non
Oui, combien ?

7.

Dimensions
approximatives en M²

Remarques

8.

Portes
des cellules

Portes pleines
Oui/non
Grilles
Oui/non

9.

Éclairage des
cellules

Fenêtre

Oui/non

10.

Ventilation

Oui/non

11.

Couche

Description :

Point lumineux

Oui/non

Couverture : oui/non
Fréquence de nettoyage des couvertures :
12.

Dangers constatés dans la conception des cellules : type ?
(ex. porte s'ouvre vers l'intérieur, arêtes vives, ... )

13.

Toilettes dans les Oui/non
cellules

14.

Toilettes à l'extérieur de la cel- Oui/non
lule

15.

Présence de produits d'hy- Oui/non
giène élémentaire tel que papier de toilettes

16.

Interphone
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Type

Oui/non
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17.

Caméra de surveillance
Images seules
Images + son

Oui/non
Oui/non
Oui/non

Que filme(nt) la ou les caméras ?
(cellule, hall d'accès,...)
Y a-t-il un coin mort (à l’endroit Oui/non
où le WC est installé, par exemple)
Enregistrement

Oui/non

Durée de conservation des enregistrements
Avis de la Commission de la vie
privée

Oui/non

Affichage du n° de l'avis de la
Oui/non
Commission dans la zone de détention
Affichage d'un avis aux personnes détenues qu'elles sont
filmées :
18.

Où est (sont) installé(s) le(s)
moniteur(s) ?
Est-il (sont-ils) visible(s) par le
public qui se présente à
l’accueil ?

Oui/non

Oui/non

19.

Qui regarde le(s) moniteur(s) ?
- un préposé qui ne fait que Oui/non
cela ?
- un planton qui s’occupe aussi Oui/non
d’autres choses ?

20.

Même s’il y a des caméras de sur- Oui/non
veillance, y a-t-il des vérifications
visuelles prescrites dans les
cellules ?
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21.

Un préposé aux cellules est-il dé- Oui/non
signé et, si oui, doit-il vérifier
Si oui, à quelle fréquence (toutes
l’état des personnes détenues
les x min ou x hr)?
régulièrement ?

22.

Le préposé est-il tenu de menOui/non
tionner ses rondes de vérification Si oui, le fait-il (vérifier le
dans un registre ?
registre) ?

23.

Appréciation de l'état général de
propreté des cellules

24.

Fréquence de nettoyage des
cellules ?
(désinfection ?)

25.

Lorsqu’il y a changement de per- Oui/non
sonnel (ou d’officier de garde) y Si oui, un registre est-il prévu et
a-t-il un système de « prise » et
complété ?
« remise » des détenus en
charge ?

26.

Quid en cas d’ »incidents » ?
Y a-t-il un rapport dressé ?
Y a-t-il une inscription dans un
registre ?
Établit-on un procès-verbal ?
Fait-on une statistique régulière
des incidents survenus (par mois,
par an) ?

Oui/non – Si oui, vérifier
Oui/non – Si oui, vérifier
Oui/non – Si oui, vérifier
Oui/non – Si oui, vérifier

Vérification des mesures prises en cas d'arrestation
1. Le registre des arrestations administratives prescrit par la loi sur la
fonction de police (article 33)
Y en a-t-il un ?

Oui/non

Est-il bien complété ?

Oui/non
Remarques (ratures, pas de signature
du détenu avant/après sa détention,
heures non mentionnées...)

Les arrestations judiciaires sont-elles Oui/non
reprises dans un registre ?
La signature d'un OPJ ou OPA appa- Oui/non
raît-elle ?
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L'avis à l'autorité administrative
apparaît-il ?

Oui/non

Que fait-on des "prohibés" ?
2. Directives
Des directives existent-elles concer- Oui/non
nant l'avis à la famille ?
Des directives existent-elles prescri- Oui/non
vant l'appel à un médecin avant la
mise en cellule ?
Des directives existent-elles concernant la mise à disposition de boissons
et de nourriture aux personnes détenues ?
Circulaire du 3 janvier 2003
(Mon. 28 janvier 2003)
Petit-déjeuner : g 1,65 ; déjeuner :
g 3,25 ;
dîner : €€ 2,00

Oui/non.
Si oui, lesquelles ?
Si non, comment agit-on pratiquement
?

Les directives précitées sont-elles
affichées ?
Oui/non
a. Pour les policiers ?
Oui/non
b. Pour les détenus ?
3. Avis aux personnes détenues
Y a-t-il remise d'un formulaire au dé- Oui/non
tenu reprenant ses droits ?
Les personnes détenues – Constat
Nombre de personnes détenues lors
de la visite ?
Chaque détenu est-il bien inscrit dans
le registre ?
État des personnes détenues ? (blessures apparentes, excitation, ivresse
manifeste,…)
Comment sont vêtues les personnes
détenues ? (en sous-vêtements ?)
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Disposent-elles de couvertures ?

Oui/non
Si non, le chauffage suffit-il ?

Interpellation des personnes détenues
Cette interpellation se fait au travers de la porte grillagée de la cellule
ou la porte de la cellule laissée ouverte (en présence de policiers à
proximité)
1. Pourquoi avez-vous été arrêté ?
(Comparaison avec les dires de
l’officier de garde)
2. Quand avez-vous été arrêté ?
(Comparaison avec les inscriptions du registre)
3. Comment s’est déroulée la fouille
avant la mise en cellule ?
4. Avez-vous pu manger quelque Oui/non
chose ?
Si oui, quoi ?
5. Avez-vous
chose ?

pu

boire

quelque Oui/non
Si oui, quoi ?

6. Vous a-t-on offert à manger et à Oui/non
boire gratuitement ?
7. Avez-vous pu téléphoner à un Oui/non
proche ?
8. SANS SUGGERER QUOI QUE CE
SOIT , les personnes détenues
ont-elles des remarques à faire
(conditions de détention, attitude
des policiers,…)
Réactions si un mauvais traitement de personnes détenues est
constaté ?
Interpellation de l’officier de garde sur la raison. Le cas échéant, audition.
Appel à un médecin, si nécessaire.
Faire une photographie des blessures apparentes.
Rédiger un procès-verbal judiciaire.
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APPENDICE VI
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
RECOMMANDATIONS ET DES DEMANDES
D’INFORMATIONS FORMULÉES PAR LE
CPT À L’OCCASION DE SES DIFFÉRENTES
VISITES PÉRIODIQUES EN BELGIQUE
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163 164 165 166

RECOMMANDATIONS DU CPT163
Visite périodique
1993164

Visite périodique
1997165

Visite périodique
2001166

A. Torture et autres for- A. Torture et autres for- A. Torture et autres formes de mauvais traite- mes de mauvais traite- mes de mauvais traitements :
ments :
ments :
–

163
164
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Que les personnels d'en- –
cadrement de la police et
de la gendarmerie indiquent sans ambiguïté à
leurs subordonnés que
les mauvais traitements
des personnes placées
en détention ne sont pas
acceptables et seront
sanctionnés sévèrement
(para-graphes 22 et 64)

Que le Ministère de l'Intérieur
rappelle
aux
membres des forces de
l'ordre, par le biais d'une
déclaration
formelle,
qu'ils doivent respecter
les droits des personnes
qu'ils détiennent et que
les mauvais traitements
de telles personnes feront l'objet de sanctions
sévères. Dans cette déclaration, le rôle primordial des autorités hiérarchiques dans la mission
d'enca-drement et de
contrôle de l'action policière, à tous les niveaux,
devrait être mis en exergue (paragraphe 14);

Au moment de la rédaction du présent « cahier », le rapport de la dernière visite en date
du CPT en Belgique (du 18 au 27 avril 2005) n’est pas encore disponible.
Cf. Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT) en Belgique du 14 au 23 novembre 1993, Strasbourg/Bruxelles, le
14 octobre 1994, CPT/Inf (94) 15.
En ce qui concerne les conditions de détention dans les établissements des forces de
l’ordre, le CPT avait visité les lieux de détention suivants : le commissariat central de
police de Bruges ; la Brigade de gendarmerie de Bruxelles ; le commissariat central de
police de Bruxelles ; l’Hôtel de police de Liège ; le commissariat central de police de
Molenbeek ; et le détachement de sécurité de la gendarmerie à l’aéroport de BruxellesNational (Zaventem).

A l’ombre des amigos

167

–

165

166

Rappeler sous une forme appropriée aux
membres des forces de
l'ordre qu'au moment
de procéder à une arrestation, l'usage de la
force doit être limité à
ce qui est strictement
nécessaire et que, dès
lors qu'une personne
est maîtrisée, rien ne
saurait jamais justifier
que des membres des
forces de l'ordre la brutalisent
(paragraphe
13);

–

Que soit rappelé aux
membres des forces de
l'ordre, sous une forme
appropriée, qu’au moment de procéder à
une
interpellation,
l'usage de la force doit
être limité à ce qui est
strictement nécessaire
et que, dès lors qu'une
personne est maîtrisée,
rien ne saurait jamais
justifier que des membres des forces de l'ordre la brutalisent (paragraphe 16).

Cf. Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT) en Belgique du 31 août au 12 septembre 1997, Strasbourg, le 18 juin
1998, CPT/Inf (98) 11.
En ce qui concerne les conditions de détention dans les établissements des forces de
l’ordre, le CPT avait visité les lieux de détention suivants : les commissariats de la police
communale d’Anvers (Lange Nieuwstraat et Noorderlaan); le commissariat central de la
police communale d’Ixelles (rue du Collège) ; l’Hôtel de police de Liège (rue Natalis) ;
les commissariats de la police communale de Schaarbeek (rue des Palais et place
Colignon) ; le commissariat de la police communale de Tournai (rue de l’Athénée) ; la
brigade de gendarmerie à Anvers (Korte Vlierstraat) ; la brigade de gendarmerie et la brigade de surveillance et de recherche (BSR) à Bruxelles (rue de la Croix de fer) ; le service de gendarmerie auprès du palais de Justice de Bruxelles ; la brigade de
gendarmerie (rue du Rossignol) à Tournai ; la brigade de gendarmerie à Wilrijk ; et le
détachement de sécurité et le service de rapatriement de la gendarmerie à l’aéroport de
Bruxelles-National (Zaventem).
Cf. Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT) en Belgique du 25 novembre au 7 décembre 2001, Strasbourg, le
17 octobre 2002, CPT/Inf (2002) 25.
En ce qui concerne les conditions de détention dans les établissements des forces de
l’ordre, le CPT avait visité les lieux de détention suivants : le commissariat central de
police de la Ville de Bruxelles ; le commissariat de police de la commune de SaintGilles ; l’Hôtel de police de Liège ; le commissariat central de police de Namur ; le poste
de l’Unité Provinciale de Circulation de la police fédérale à Anvers ; le Détachement de
Sécurité de la police fédérale à l’aéroport de Bruxelles-National (Zaventem) ; les cellules
du palais de Justice de Bruxelles (palais, extension, tribunal de la jeunesse et Cour
d’Assises) ; et les cellules du palais de Justice de Liège.
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–

Accorder une haute
priorité à l'élaboration
du Code de déontologie à l'intention des forces
de
l'ordre
(paragraphe 15);

–

Faire de l'aptitude aux
techniques de communication interpersonnelle
un
facteur
essentiel de la procédure de recrutement
des membres des forces de l'ordre et, en
cours de formation,
mettre l'accent sur l'acquisition et le développement
de
ces
techniques (paragraphe 17);

–

Accorder une haute
priorité à la formation
professionnelle initiale
et continue des membres des forces de l'ordre, à tous niveaux
(paragraphe 17);

–

Insister sur le respect
des principes énoncés
au paragraphe 20167,
par le personnel chargé
des escortes de rapatriement (paragraphe
20);
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« Le CPT reconnaît que faire quitter le territoire d un État à un ressortissant étranger qui
fait l’objet d’un ordre d’éloignement et qui est déterminé à rester, se révèlera souvent une
tâche difficile. Les membres des forces de l’ordre peuvent, à l’occasion, être contraints de
recourir à la force pour procéder à l’éloignement. Toutefois, la force employée devrait être
limitée à la contrainte minimale nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Il serait
totalement inacceptable que des personnes faisant l’objet d’un ordre d’éloignement soient
agressées physiquement pour les persuader de monter à bord d’un moyen de transport ou
pour les punir de ne pas l’avoir fait ».
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–

Les autorités belges
doivent faire preuve
d'une vigilance et d'un
contrôle accrus en ce
qui concerne le traitement réservé aux personnes privées de liberté par les forces de
l'ordre
(paragraphe 12).

–

Que les autorités belges continuent de faire
preuve de vigilance en
matière de mauvais
traitements des personnes privées de liberté
par les forces de l'ordre
(paragraphe 15).

B. Conditions de détention dans les établissements des forces de
l’ordre :

B. Conditions de détention dans les établissements des forces de
l’ordre :

B. Conditions de détention dans les établissements des forces de
l’ordre :

–

–

–

Que les conditions de
détention et le fonctionnement des services dans les établissements de police et de
gendarmerie
visités
soient revus à la lumière des remarques figurant aux paragraphes
25 à 32 du rapport (relatifs aux dimensions, à
l’équipement
et
à
l’éclairage des cellules)
(paragraphe 34);
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Prendre les mesures
nécessaires afin de
remédier aux insuffisances constatées dans
les établissements des
forces de l'ordre visités.
En particulier, chaque
personne contrainte de
passer la nuit en détention dans un établissement des forces de l'ordre doit disposer d'un
matelas et de couvertures propres (paragraphe 31) ;

Que
des
mesures
soient prises sans délai
afin que des normes légales et réglemen-taires
idoines, prenant en
compte les critères
énoncés par le CPT,
soient établies et appliquées au niveau national, s’agissant des conditions de détention
dans les établissements
des forces de l’ordre et
de l’Ordre Judiciaire
(paragraphe 50) ;
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–

Que des mesures appropriées soient prises
afin d'assurer que les
conditions de détention dans tous les établissements
de
la
police et de la gendarmerie respectent les
critères indiqués au paragraphe
24
du
rapport168 (paragraphe 34);

–

Que
des
mesures
soient prises, en ce qui
concerne plus particulièrement l'alimen-tation des personnes
détenues par les forces
de l'ordre, afin que celles-ci reçoivent de quoi
manger aux heures
normales (dont au
moins un repas complet par jour) (paragraphe 34).

–

Assurer que les personnes détenues par les
forces de l'ordre bénéficient d'un accès approprié à l'alimentation
et à l'eau potable (paragraphe 32);

–

Que les trois geôles
grillagées, dites «cellules de transit» (de 1,7m²
environ), du service de
permanence au Commissariat central de police de la Ville de
Bruxelles soient agrandies ou mises hors service (paragraphe 39) ;

–

Que les boxes d'attente
d'environ 1,2 m² de la
Cour d'Assises au Palais de Justice de
Bruxelles soient agrandis ou mis hors service
(paragraphe 40);
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« Toutes les cellules de police/gendarmerie devraient être d’une taille raisonnable eu
égard au nombre de personnes qu’elles sont censées recevoir et bénéficier d’un éclairage
(suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d’une ventilation adéquats ; les
cellules devraient, de préférence, bénéficier de la lumière naturelle. De plus, les cellules
devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un siège ou une
banquette fixe) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir
disposer d’un matelas et de couvertures propres. Les personnes détenues par la police/gendarmerie devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu,
dans les conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient recevoir de quoi manger aux heures
normales, y compris un repas complet au moins chaque jour (c’est-à-dire quelque chose
de plus substantiel qu’un sandwich) ».
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–
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Dans tout établissement –
où se trouvent des personnes privées de liberté, il devrait y avoir en
permanence (de jour
comme de nuit) du personnel disponible pour
assurer la prise en charge de ces personnes
(paragraphe 30).

Qu'il soit immédiatement mis fin, au quartier cellulaire du palais
de Justice de Bruxelles,
à la pratique consistant
à attacher chaque détenu venant consulter son
dossier pénal avec une
chaîne, par une cheville, à sa table de lecture
(paragraphe 41);

–

Que les deux cellules
nues de moins de 2 m²,
dépourvues d’éclairage,
utilisées comme «cellules de punition» pour les
mineurs
indisciplinés
ou violents au Tribunal
de la Jeunesse de
Bruxelles soient mises
hors service (paragraphe 42);

–

Que les autorités belges
remédient aux déficiences constatées à l'Hôtel
de police de Liège, tant
dans les cellules individuelles que dans le local
de
détention
collective (paragraphe
44);

–

Que les cellules de
0,72 m² du quartier cellulaire du Palais de Justice de Liège soient
immédiatement agrandies ou, à défaut, mises
hors service (paragraphe 47);
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–

Que les cellules de garde à vue du Commissariat de police de SaintGilles soient équipées
d’un matelas, et que les
cellules du Commissariat central de la police
de Namur soient agrandies ou, à défaut, que
les personnes dont la
garde à vue est amenée
à se prolonger la nuit
soient placées dans
d’autres locaux (paragraphe 49);

C. Garanties contre les C. Garanties contre les C. Garanties contre les
mauvais traitements des mauvais traitements des mauvais traitements des
personnes détenues :
personnes détenues :
personnes détenues :
–

146

Que les personnes –
faisant l'objet d'une arrestation judiciaire aient
le droit d'informer sans
délai (soit directement,
soit par l'intermédiaire
d'un fonctionnaire) un
proche ou un autre tiers
de leur choix de leur
détention (paragraphe
40) ;

Garantir expressément –
le droit pour une personne qui fait l'objet
d'une arrestation judiciaire de pouvoir informer – dès le début de sa
privation de liberté – un
proche ou un tiers de
son choix de sa détention (paragraphe 35);

Que le droit, pour une
personne faisant l'objet
d'une arrestation judiciaire, de pouvoir informer, dès le début de sa
privation de liberté, un
proche ou un tiers de
son choix de sa détention soit expressément
garanti (paragraphe 52);
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–

Que toute possibilité de –
retarder exceptionnellement l'exercice de ce
droit soit clairement circonscrite par la loi et
fasse l'objet de garanties
appropriées (par exemple, tout retard devrait
être consigné par écrit
avec les raisons qui
l'ont motivé; l'aval d'un
juge ou d'un magistrat
du parquet devrait être
requis)
(paragraphe
40);

Toute possibilité de re- –
tarder exception-nellement la mise en oeuvre
du droit d'une personne
en arrestation judiciaire
d'info-rmer un proche
ou un tiers de son choix
de sa détention, doit
être clairement circonscrite par la loi et faire
l'objet de garanties appropriées (par exemple,
tout retard devrait être
consigné par écrit avec
les raisons qui l'ont motivé ; l'aval d'un juge ou
d'un magistrat du parquet devrait être requis)
(paragraphe 35);

Que toute possibilité de
retarder excep-tionnellement la mise en
oeuvre de ce droit soit
clairement circonscrite
par la loi et fasse l'objet
de garanties appropriées (par exemple, tout
retard devrait être consigné par écrit avec les
raisons
qui
l'ont
motivé ; l'aval d'un fonctionnaire supérieur de
police n’ayant aucun
lien avec l’affaire en
question ou d'un magistrat du parquet devrait
être requis) (paragraphe 52) ;

–

Que toute personne dé- –
tenue par les forces de
l'ordre ait le droit à l'accès à un avocat dès le
début de sa détention.
Le droit à l'accès à un
avocat devrait comprendre le droit d'entrer
en contact avec celui-ci
et de recevoir sa visite
(dans les deux cas dans
des conditions garantissant le respect du caractère confidentiel des
discussions) et, en principe, le droit de l'intéressé à bénéficier de la
présence de l'avocat
pendant les interrogatoires (paragraphe 44);

Garantir à toute person- –
ne détenue par les forces de l'ordre le droit à
l'accès à un avocat dès
le début de sa détention
(paragraphe 36);

Que l’accès à un avocat,
pour les personnes en
garde à vue, soit garanti
en droit belge, et ce dès
le début de la privation
de liberté par la police
(paragraphe 54) ;
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169 170

Que des dispositions –
soient adoptées au sujet
du droit, pour les personnes détenues par les
forces de l'ordre, d'avoir
accès à un médecin.
Ces dispositions devraient
notamment
stipuler :
(1) qu'une personne détenue ait le droit d'être
examinée, si elle le souhaite, par un médecin
de son choix (en sus de
tout examen effectué
par un médecin désigné
par les forces de l'ordre);
(2) que tout examen médical soit effectué hors de
l'écoute et – sauf demande contraire du médecin – hors de la vue
des membres des forces
de l'ordre ;
(3) que les résultats de tout
examen, de même que
les déclarations pertinentes faites au médecin par la personne
détenue et les conclusions
du
médecin,
soient consignés par
écrit par ce dernier et
mis à la disposition de
la personne détenue et
de son avocat (paragraphe 47) ;
–

148

Reconnaître expressé- –
ment aux personnes détenues par les forces de
l'ordre, dès le début de
leur privation de liberté,
le droit à l'accès à un
médecin, y compris de
leur choix (paragraphe
37);

Que les autorités belges
reconnaissent expressément aux personnes détenues par les forces de
l'ordre, dès le début de
leur privation de liberté,
le droit à l'accès à un
médecin, y compris de
leur choix (paragraphe
55) ;
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–

Qu'un formulaire expo- –
sant tous leurs droits
soit distribué d'office
aux personnes détenues par les forces de
l'ordre au début de leur
détention. Ce document
devrait être disponible
dans plusieurs langues.
La personne concernée
devrait également certifier qu'elle a été informée de ses droits
(paragraphe 48) ;

Remettre systématique- –
ment aux personnes détenues par les forces de
l'ordre, au début de leur
détention, un formulaire exposant l'intégralité
de leurs droits, y compris ceux mentionnés
aux paragraphes 35 à 37
du rapport169. Ce document devrait être disponible dans un éventail
approprié de langues et
il faudrait demander
aux personnes concernées de signer une
déclaration
attestant
qu'elles ont bien été informées de leurs droits
(paragraphe 38);

–

Qu'un code de conduite –
des
inter-rogatoires
pour la police/gendarmerie soit élaboré (paragraphe 49);

Élaborer un code de
conduite des interrogatoires de police (paragraphe 39)

169

170

Que des mesures soient
prises afin de remettre
systématiquement aux
personnes détenues par
les forces de l'ordre, au
début de leur détention,
un formulaire exposant
l'intégralité de leurs
droits, y compris ceux
mentionnés aux paragraphes 52 à 55170. Ce
document devrait être
disponible dans un
éventail approprié de
langues et les personnes concernées devraient être invitées à
signer une déclaration
attestant qu'elles ont
bien été informées de
leurs droits (paragraphe
56).

À savoir : le droit d’une personne en arrestation judiciaire d’informer un proche ou
un tiers de son choix de sa situation ; le droit d’accès à un avocat ; et le droit à
l’accès à un médecin.
Idem.
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–

Que la possibilité d'introduire un système
d'enregistrement électronique des inter-rogatoires de la police/
gendarmerie soit examinée. Ce système devrait offrir toutes les
garanties appropriées
(par exemple, consentement de la personne
détenue, utilisation de
deux bandes dont l'une
serait scellée en présence de la personne détenue et l'autre utilisée
comme bande de travail) (paragraphe 50);

–

Que la possibilité d'introduire un dossier individuel de détention
unique et complet soit
étudiée
(paragraphe
53).

150
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171

DEMANDES D’INFORMATIONS ÉMANANT DU CPT
Visite périodique 1993

Visite périodique 1997

Visite périodique 2001

A. Torture et autres for- A. Torture et autres for- A. Torture et autres formes de mauvais traite- mes de mauvais traite- mes de mauvais traitements :
ments :
ments :
–

Pour ce qui concerne –
1992 et 1993: (1) le
nombre de plaintes déposées contre des membres des forces de
l'ordre pour mauvais
traitements et le nombre
de poursuites pénales/
disciplinaires engagées
suite à celles-ci; (2) un
relevé des sanctions pénales et disciplinaires
prononcées durant cette
même période suite à
des plaintes pour mauvais traitements (paragraphe 22).

Les commentaires des –
autorités belges sur la
question de l'imposition
de sanctions appropriées suite à des plaintes
pour mauvais traitements formulées contre
des membres des forces
de l'ordre ainsi que sur
l'évaluation d'urgence
du droit disciplinaire
des services de police
recommandée par le
Comité Permanent P
(paragraphe 16) ;

Des informations détaillées sur les sprays lacrymogènes
mis
à
disposition des fonctionnaires de police,
ainsi que copie de la
réglementation en précisant les règles d’usage
(paragraphe 16) ;

–

Les mesures préventives –
et de soutien mises en
oeuvre pour les membres des forces de l'ordre, eu égard à la
constatation que l’exposition permanente à des
situations de tension,
voire de violence, peut
entraîner des réactions
psycho-logiques
et
comportementales dispro-portionnées (paragraphe 18).

Copie de l'arrêté royal
relatif à la déontologie
des fonctionnaires de
police (paragraphe 17);
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–

171

152

Les commentaires des
autorités belges à propos de certains extraits
(pp. 20, 44, 52 et 76)171
du rapport du Comité P,
portant sur l’année
2000, ainsi que des informations sur toutes
mesures qui auraient
été prises dans ce contexte par la Commission
spéciale chargée de
l’accompagnement parlementaire du Comité P
(paragraphe 18);

« (…) le CPT a pris connaissance des extraits suivants du rapport du Comité P, portant
sur l’année 2000:
– s’agissant des dossiers judiciaires connus du Comité P et de son Service d’Enquêtes,
«la plupart des fonctionnaires de police poursuivis restent longtemps sans nouvelles
de l’enquête à leur charge, ainsi que le service de police en tant que tel, qui ne reçoit
pas la moindre information quant au fonctionnement de ses fonctionnaires de
police au sein du Corps, avec toutes les conséquences que cela implique pour le fonctionnaire concerné et le fonctionnement interne du service de police» (page 44);
– il n’est pas à exclure «que dans certains services de police, le recours au Parquet, par
la voie de l’établissement systématique d’un procès verbal (pour la moindre faute
policière), constituerait une tactique, soit pour avoir un moyen de pression sur
l’autorité disciplinaire, soit pour éluder le traitement de certains incidents sur le plan
disciplinaire» (page 20);
– dans le même contexte, le Comité P «propose une dernière piste de réflexion à propos
de laquelle de nombreuses vérifications s’imposent encore. En effet, il est apparu au
Comité Permanent P et à son Service d’Enquêtes que très souvent, les services de contrôle interne dressent procès-verbal de plaintes et de dénonciations qui leur sont
faites, ainsi que de certains contrôles internes et attendent simplement, mais assez
souvent longtemps, que les autorités de police judiciaires prennent position à propos
de l’affaire. Dans un cas récent, finalement examiné par la justice compte tenu de la
gravité des faits, nous avons dû constater que pour les exactions d’un ancien fonctionnaire de police de Saint-Gilles, il en fut ainsi durant plus de dix ans» (page 76) ;
– enfin, concernant le déroulement de la procédure judiciaire, le Comité P conclu que
«peu d’infractions à charge de membres de services de police dans l’exercice de leurs
fonctions font l’objet d’un jugement ou d’un arrêt à la suite de l’enquête pénale. Concrètement, une condamnation est rarement prononcée concernant des faits posés
par des fonctionnaires de police, qualifiables d’infractions et portant atteinte aux
droits et libertés ou à la dignité des citoyens, lorsqu’ils ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires ou qu’ils leur sont connus» (page 52) ».
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B. Conditions de détention dans les établissements des forces de
l’ordre :
–

B. Conditions de détention dans les établissements des forces de
l’ordre :

En ce qui concerne le –
dépôt communal du
commissariat de la police de Bruxelles: (1) les
catégories de détenus
qui sont placés dans les
cellules pour personnes
agitées, ainsi que les
mesures particulières de
surveillance/d'assistance prises à leur égard;
(2) la fréquence/durée
d'utilisation des cellules
pour personnes agitées
pour les douze derniers
mois; (3) des informations analogues en ce
qui concerne les cellules pour mineurs (paragraphe 28).
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–

Les commentaires des
autorités belges sur la
possibilité de généraliser l’installation de systèmes
de
vidéosurveillance dans les
couloirs d'accès aux cellules dans les quartiers
cellulaires des forces de
l’ordre (paragraphe 19);

–

Copie du premier rapport annuel de l'Inspecteur Général de la
police fédérale et de la
police locale, une fois
celui-ci établi (paragraphe 20).

B. Conditions de détention dans les établissements des forces de
l’ordre :

Les résultats de l'enquête sur les conditions de
détention dans les établissements des forces
de l'ordre envisagée par
le Comité P (paragraphe
33).

153

172

C. Garanties contre C. Garanties contre les C. Garanties contre les
les mauvais traitem- mauvais traitements des mauvais traitements des
ents des personnes personnes détenues :
personnes détenues :
détenues :
–

Des
clarifications –
sur les circonstances
dans lesquelles un
fonctionnaire de police serait en droit
de refuser son approbation quant au
choix de la personne à avertir fait par
une personne qui
fait l'objet d'une arrestation administrative
(paragraphe
37) ;

En temps utile, les con- –
clusions auxquelles les
autorités belges sont parvenues en matière d'enregistrement électronique
des interrogatoires de police (paragraphe 40) ;

–

Des contrôles des –
mesures de détention, aux lieux mêmes de leur exécution, sont-ils assurés
par les autorités administra-tives/judiciaires compétentes
(paragraphe 54)?

L’état d'avancement de
l'étude menée par les autorités belges sur l'introduction d'un dossier individuel de détention (paragraphe 41);

–

Des
informations –
sur le Comité de
contrôle des services de police qui aurait été récemment
mis en place (paragraphe 55).

Les commentaires des autorités belges sur les remarques formulées au
paragraphe 43172 concernant le Comité Permanent P et son Service
d'Enquêtes (paragraphe
43).

172

154

Des informations mises à
jour sur l'état d'avancement des travaux concernant l'élaboration d'un
code de conduite des interrogatoires (paragraphe 57).

Portant d’une part, sur les potentialités du Comité P en tant qu’organe de contrôle en
matière d’inspection de locaux de détention des forces de l’ordre et, d’autre part, sur la
représentation des membres des forces de l’ordre au sein du Service d’enquêtes P.
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