
Ce texte est réservé à un usage exclusivement personnel. 
Pour tout autre usage, merci de vous adresser au Cabinet d’avocats Criscenzo.

LA DÉTENTION PRÉVENTIVE
(29/03/16)

L’individu contre lequel il existe des soupçons 
sérieux laissant présumer qu’il a commis une 
infraction peut être privé de sa liberté. Cette 
privation de liberté est appelée la « détention 
préventive ».

La détention préventive est régie par la loi du 20 
juillet 1990 1.

S’agissant d’une détention avant jugement, elle 
porte, en elle-même, une atteinte radicale à la 
présomption d’innocence de l’individu, proclamée 
par les conventions internationales et les 
dispositions nationales. Le législateur a mis en 
place cette mesure afin de faire une balance entre 
deux intérêts, à savoir d’une part, la défense des 
droits individuels et, d’autre part, la garantie de la 
sécurité publique 2.

L’article 12 de la Constitution prévoit à cet égard 
que nul ne peut être privé de liberté plus de vingt-
quatre heures à compter de son arrestation, sans 
qu’il y ait eu l’intervention d’un juge. Toutefois, ce 
délai peut être prolongé pour une nouvelle période 
de vingt-quatre heures au maximum, dans le cas 
exceptionnel où une ordonnance de prolongation, 
motivée 3, a été préalablement adoptée et signifiée 
par le juge d’instruction 4.

Par ailleurs, au moment de l’arrestation, il doit 
être dressé un procès-verbal mentionnant l’heure 
et les circonstances de l’arrestation, la décision 
et les mesures prises par le procureur du Roi, la 
manière dont elles ont été communiquées, ainsi 
que l’heure précise de la notification à l’intéressé 
de la décision d’arrestation 5.

En cas d’absolue nécessité pour la sécurité 
publique 6 seulement, et si le fait est de nature 
à entraîner, pour l’inculpé, un emprisonnement 
correctionnel principal d’un an ou une peine plus 
grave, le juge d’instruction peut décerner un 
mandat d’arrêt 7.

Avant d’établir ce mandat d’arrêt, le juge 
d’instruction doit interroger l’inculpé sur les faits 

mis à sa charge 8. Pendant son interrogatoire, 
l’inculpé a le droit d’être assisté par un avocat 9, 
ce droit constituant une formalité substantielle 
prescrite dans le cadre des droits de la défense. 
Le mandat d’arrêt est toutefois régulier lorsque 
l’obligation légale d’audition préalable ne peut être 
observée en raison de la force majeure 10.

Le mandat d’arrêt donnant lieu à la détention 
préventive a une validité de cinq jours 11, à dater 
de sa signification.

Au maximum cinq jours après la délivrance du 
mandat d’arrêt, l’inculpé devra comparaître devant 
la chambre du conseil assisté d’un avocat. La 
chambre du conseil va statuer sur la régularité 
du mandat d’arrêt et sur le maintien en détention 
préventive de l’inculpé. Un contrôle sera effectué 
sur le maintien de l’ordonnance tous les trois mois 
12. Cela étant, tous les mois, une requête de mise 
en liberté pourra être demandée par le prévenu.

La chambre du conseil peut décider, soit de lever 
le mandat d’arrêt et d’ordonner la libération de 
l’inculpé, soit de maintenir la détention préventive.

Le mandat d’arrêt initial n’est susceptible d’aucun 
appel 13. Cependant, l’inculpé peut faire appel de 
l’ordonnance maintenant la détention provisoire, 
et ce, dans les vingt-quatre heures suivant  la 
signification de la décision de maintien 14. L’appel 
est porté devant la chambre des mises en 
accusation, qui devra rendre une décision dans les 
quinze jours à dater de la déclaration d’appel 15.
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