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Catégorie I:  témoins et victimes. 

Coordonnées service de police 

 Numéro de notice 

 Annexe au PV n°.….. dd …… 

 

Le date, heure 

Nous, nom fonctionnaire de police procédant à l’audition, qualité, grade, de la police 

(…unité) de ……, 

Entendons à (lieu, adresse): 

 

Identité 

 

qui déclare: 

-“Je souhaite m’exprimer en français et souhaite faire usage de cette langue en justice. 

Je prends connaissance de la communication succincte des faits pour lesquels je vais être 

entendu(e), à savoir: ….. 

 

Je prends connaissance que: 

a) je peux demander que toutes les questions qui me sont posées et les réponses que je donne 

soient actées dans les termes utilisés; 

b) je peux demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés; 

c) mes déclarations  peuvent être utilisées comme preuve en justice; 

d) je ne peux pas être contraint(e) de m’accuser moi-même. 

 

Corps d’audition 

Vous me demandez, après lecture, si je souhaite corriger ou ajouter quelque chose à ma 

déclaration et je réponds …
1
 

                                                           
1
 Les variantes de ces formules terminales ont été examinées dans les circulaires précédentes du Collège des 

Procureurs généraux, dans le cadre de la Loi Franchimont (COL 12/98 e.v. addenda). 
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Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de me déclarer personne lésée et des 

droits qui y sont attachés
2
 : 

o Je me déclare personne lésée 

o Je ne souhaite pas me déclarer personne lésée 

o Je souhaite réfléchir  

 

Je prends connaissance que je peux obtenir une copie gratuite du texte de mon audition. Je 

réponds (je le souhaite) et vous me remettez une copie. 

L’audition se termine le ….. à … heures. 

Après lecture, persiste et signe avec nous. 

  

                                                           
2
 Si d’application, notamment lorsqu’une personne est entendue en qualité de témoin et qu’il apparaît qu’elle a 

subi un dommage suite à l’infraction (COL 5/2009 p. 11). 
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Catégorie I bis: Témoins et victimes à partir de la deuxième audition  

sur les mêmes faits. 

 

Coordonnées service de police 

 Numéro de notice 

 Annexe au PV n°.….. dd …… 

 

Le date, heure 

Nous, nom fonctionnaire de police procédant à l’audition, qualité, grade, de la police 

(…unité) de ……, 

 

Entendons à (lieu et adresse)……. : 

 

Identité 

 

qui déclare : 

-“Je souhaite m’exprimer en français et souhaite faire usage de cette langue en justice ; 

- J’ai pris connaissance de la communication succincte des faits sur lesquels je vais être 

entendu(e), à savoir : … 

 

Je prends connaissance que: 

a)  je peux demander que toutes les questions qui me sont posées et les réponses que je donne 

soient actées dans les termes utilisés; 

b)  je peux demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés; 

c)  mes déclarations  peuvent être utilisées comme preuve en justice; 

d)  je ne peux pas être contraint(e) de m’accuser moi-même. 

 

Corps d’audition 
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Vous me demandez, après lecture, si je souhaite corriger ou ajouter quelque chose à ma 

déclaration et je réponds…
3
 

Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de me déclarer personne lésée et des 

droits qui y sont attachés
4
 : 

o Je me déclare personne lésée 

o Je ne souhaite pas me déclarer personne lésée 

o Je souhaite réfléchir 

 

Je prends connaissance que je peux obtenir une copie gratuite du texte de mon audition. Je 

réponds (je le souhaite) et vous me remettez une copie. 

L’audition se termine le ….. à … heures. 

Après lecture, persiste et signe avec nous. 

 

  

                                                           
3
 Les variantes de ces formules terminales ont été examinées dans les circulaires précédentes du Collège des 

Procureurs-généraux, dans le cadre de la Loi Franchimont (COL 12/98 e.v. addenda). 
4
 Si d’application, notamment lorsqu’une personne est entendue en qualité de témoin et qu’il apparaît qu’elle a 

subi un dommage suite à l’infraction (COL 5/2009 p. 11). 
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Catégorie II  PREMIERE AUDITION  .  

Suspects de faits passibles d’une peine de prison de moins d’1 an  

 

Coordonnées service de police 

 Numéro de notice  

 Annexe au PV n°….. dd …… 

 

 

Partie 1 

 

Le date, heure, 

Nous, nom fonctionnaire de police procédant à l’audition, qualité, grade, de la police (… 

unité) à ……, 

Informons: 

 

Identité 

 

préalablement à l’audition, succinctement des faits sur lesquels il/elle va être entendu(e), à 

savoir ……… 

 

Informons l’intéressé(e) qu’il/elle: 

1°  ne peut pas être contraint(e) de s’accuser lui/elle-même; 

2°  peut choisir, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux 

questions posées ou de se taire ; 

3° n’est pas privé de sa liberté et qu’il/elle peut, en conséquence, aller et venir à tout moment. 

 

Nous remettons à l’intéressé(e), avant la première audition, la déclaration écrite de ses droits. 

 

Partie 2 
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Entendons l’intéressé(e) à ….à …heures qui déclare lors de l’interrogatoire: 

-“Je souhaite m’exprimer en langue française et souhaite faire usage de cette langue en 

justice. 

Au début de mon audition, j’ai à nouveau pris connaissance de la communication succincte 

des faits sur lesquels je vais être entendu(e). 

Je prends connaissance que: 

a)  je peux demander que toutes les questions qui me sont posées et les réponses que je donne 

soient actées dans les termes utilisés; 

b)  je peux demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés; 

c)  mes déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice; 

d)  je ne peux pas être contraint(e) de m’accuser moi-même. 

 

Corps de l’audition  

 

Vous me demandez, après lecture, si je souhaite corriger ou ajouter quelque chose à ma 

déclaration et je réponds…
5
 

Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de me déclarer personne lésée et des 

droits qui y sont attachés
6
 : 

o Je me déclare personne lésée 

o Je ne souhaite pas me déclarer personne lésée 

o Je souhaite réfléchir 

 

Je prends connaissance que je peux obtenir une copie gratuite du texte de mon audition. Je 

réponds (je le souhaite) et vous me remettez une copie. 

L’audition se termine le …..à …heures. 

Après lecture, persiste et signe avec nous. 

 

                                                           
5
 Les variantes de ces formules terminales ont été examinées dans les circulaires précédentes du Collège des 

Procureurs généraux, dans le cadre de la Loi Franchimont (COL 12/98 e.v. addenda). 
6
 Uniquement dans le cas où le suspect déclare spontanément être également victime des faits sur lesquels il est 

entendu (par ex. coups et blessures réciproques). Dans ce cas la question lui est posé : « Souhaitez-vous vous 

déclarer personne lésée » et sa réponse est notée. 
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Catégorie II bis:  

Suspects de faits passibles d’une peine de prison de moins d’1 an à partir de la 

deuxième audition sur les mêmes faits. 

 

Coordonnées service de police 

 Numéro de notice 

 Annexe au PV n°.….. dd …… 

 

Le date, heure 

Nous, nom auditionneur, qualité, grade, de la police (…unité) de ……, 

Informons: 

 

Identité 

 

préalablement à l’audition, succinctement des faits sur lesquels il/elle va être entendu(e), à 

savoir : … 

 

Informons l’intéressé(e) qu’il/elle: 

1°  ne peut pas être contraint(e) de s’accuser lui/elle-même; 

2°  peut choisir, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions 

posées ou de se taire. ; 

3° n’est pas privé de sa liberté et qu’il/elle peut, en conséquence, aller et venir à tout moment. 

Entendons l’intéressé(e) à …. qui déclare lors de l’interrogatoire: 

-“Je souhaite m’exprimer en français et souhaite faire usage de cette langue en justice. 

Au début de mon audition, j’ai à nouveau pris connaissance de la communication succincte 

des faits sur lesquels je vais être entendu(e). 

Je prends connaissance que: 

a)  je peux demander que toutes les questions qui me sont posées et les réponses que je donne 

soient actées dans les termes utilisés; 

b)  je peux demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés; 
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c)  mes déclarations  peuvent être utilisées comme preuve en justice; 

d)  je ne peux pas être contraint(e) de m’accuser moi-même. 

 

Corps d’audition 

 

Vous me demandez, après lecture, si je souhaite corriger ou ajouter quelque chose à ma 

déclaration et je réponds…
7
 

 

 

Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de me déclarer personne lésée et des 

droits qui y sont attachés
8
 : 

o Je me déclare personne lésée 

o Je ne souhaite pas me déclarer personne lésée 

o Je souhaite réfléchir 

 

Je prends connaissance que je peux obtenir une copie gratuite du texte de mon audition. Je 

réponds (je le souhaite) et vous me remettez une copie. 

L’audition se termine le ….. à … heures. 

Après lecture, persiste et signe avec nous. 

 

  

                                                           
7
 Les variantes de ces formules terminales ont été examinées dans les circulaires précédentes du Collège des 

Procureurs-généraux, dans le cadre de la Loi Franchimont (COL 12/98 e.v. addenda). 
8
 Uniquement dans le cas où le suspect déclare spontanément être également victime des faits sur lesquels il est 

entendu (par ex. coups et blessures réciproques). Dans ce cas la question lui est posé : « Souhaitez-vous vous 

déclarer personne lésée » et sa réponse est notée. 
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Catégorie III  PREMIERE AUDITION:  

Suspects de faits passibles d’une peine de prison de 1 an ou plus, non privés de 

liberté. 

Coordonnées service de police  

Numéro de notice  

Annexe au PV n° .….. dd ….. 

Partie 1 

Le date, heure 

Nous, nom fonctionnaire de police procédant à l’audition, qualité, grade, de la police 

(…unité) à ……, 

Informons: 

Identité 

préalablement à l’audition, succinctement des faits sur lesquels il/elle va être entendu(e), à 

savoir: …. 

Informons l’intéressé(e) qu’il/elle: 

1°  ne peut pas être contraint(e) de s’accuser lui/elle-même; 

2°  peut choisir, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux 

questions posées ou de se taire; 

3°  a le droit, avant sa première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de 

son choix
9
 ; 

4° n’est pas privé de sa liberté et qu’il/elle peut, en conséquence, aller et venir à tout moment. 

Informons l’intéressé(e) majeur qu’il/elle peut renoncer volontairement, de manière réfléchie 

et par écrit à ce droit précité à une concertation confidentielle, dans un document dûment daté 

et signé.
10

 

Nous remettons à l’intéressé(e), avant la première audition, la déclaration écrite de ses droits. 

Partie 2 

Le date, à    heures. 

                                                           
9
 Pas d’application après invitation écrite comportant l’énumération des droits. 

10
 Pas d’application après invitation écrite comportant l’énumération des droits. 
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Nous, nom fonctionnaire de police procédant à l’audition, qualité, grade, de la police de (… 

unité) …
11

 

Entendons à ….NOM + prénom  

qui déclare lors de l’interrogatoire: 

-“Je souhaite m’exprimer en langue française et souhaite faire usage de cette langue en 

justice. 

Au début de mon audition, j’ai à nouveau pris connaissance de la communication succincte 

des faits sur lesquels je vais être entendu (e). 

Je prends connaissance que: 

a)  je peux demander que toutes les questions qui me sont posées et les réponses que je donne 

soient actées dans les termes utilisés; 

b)  je peux demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés; 

c)  mes déclarations  peuvent être utilisées comme preuve en justice; 

d)  je ne peux pas être contraint(e) de m’accuser moi-même. 

Corps d’audition  

Vous me demandez, après lecture, si je souhaite corriger ou ajouter quelque chose à ma 

déclaration et je réponds …
12

 

Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de me déclarer personne lésée et des 

droits qui y sont attachés
13

 : 

o Je me déclare personne lésée 

o Je ne souhaite pas me déclarer personne lésée 

o Je souhaite réfléchir 

 

Je prends connaissance que je peux obtenir une copie gratuite du texte de mon audition. Je 

réponds (je le souhaite) et vous me remettez une copie. 

L’audition se termine le ….. à … heures. 

Après lecture, persiste et signe avec nous. 

 

                                                           
11

 Indiqué uniquement lorsque le verbalisant de la partie 2 diffère de celui de la partie 1. 
12

 Les variantes de ces formules terminales ont été examinées dans les circulaires précédentes du Collège des 

Procureurs généraux, dans le cadre de la Loi Franchimont (COL 12/98 e.v. addenda). 
13

 Uniquement dans le cas où le suspect déclare spontanément être également victime des faits sur lesquels il est 

entendu (par ex. coups et blessures réciproques). Dans ce cas la question lui est posé : « Souhaitez-vous vous 

déclarer personne lésée » et sa réponse est notée. 
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Catégorie III bis:  

Suspects de faits passibles d’une peine de prison d’1 an ou plus à partir de la 

deuxième audition sur les mêmes faits. 

 

Coordonnées service de police 

 Numéro de notice 

 Annexe au PV n°.….. dd …… 

 

Le date, heure 

Nous, nom fonctionnaire de police procédant à l’audition, qualité, grade, de la police 

(…unité) de ……, 

Informons: 

 

Identité 

 

préalablement à l’audition, succinctement des faits sur lesquels il/elle va être entendu(e), à 

savoir : … 

 

Informons l’intéressé(e) qu’il/elle: 

1°  ne peut pas être contraint(e) de s’accuser lui/elle-même;  

2°  peut choisir, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions 

posées ou de se taire. ;  

3° n’est pas privé de sa liberté et qu’il/elle peut, en conséquence, aller et venir à tout moment.  

Entendons l’intéressé(e) à …. qui déclare lors de l’interrogatoire: 

-“Je souhaite m’exprimer en français et souhaite faire usage de cette langue en justice. 

Au début de mon audition, j’ai à nouveau pris connaissance de la communication succincte 

des faits sur lesquels je vais être entendu(e). 
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Je prends connaissance que: 

a)  je peux demander que toutes les questions qui me sont posées et les réponses que je donne 

soient actées dans les termes utilisés; 

b)  je peux demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés; 

c)  mes déclarations  peuvent être utilisées comme preuve en justice; 

d)  je ne peux pas être contraint(e) de m’accuser moi-même. 

 

Corps d’audition 

 

Vous me demandez, après lecture, si je souhaite corriger ou ajouter quelque chose à ma 

déclaration et je réponds…
14

 

 

 

Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de me déclarer personne lésée et des 

droits qui y sont attachés
15

 : 

o Je me déclare personne lésée  

o Je ne souhaite pas me déclarer personne lésée  

o Je souhaite réfléchir 

 

Je prends connaissance que je peux obtenir une copie gratuite du texte de mon audition. Je 

réponds (je le souhaite) et vous me remettez une copie. 

L’audition se termine le ….. à … heures. 

Après lecture, persiste et signe avec nous. 

 

  

                                                           
14

 Les variantes de ces formules terminales ont été examinées dans les circulaires précédentes du Collège des 

Procureurs-généraux, dans le cadre de la Loi Franchimont (COL 12/98 e.v. addenda). 
15

 Uniquement dans le cas où le suspect déclare spontanément être également victime des faits sur lesquels il est 

entendu (par ex. coups et blessures réciproques). Dans ce cas la question lui est posé : « Souhaitez-vous vous 

déclarer personne lésée » et sa réponse est notée. 
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Catégorie IV  PREMIERE AUDITION:  

suspects privés de liberté. 

 

Coordonnées service de police  

 Numéro de notice   

Annexe au PV n .….. dd … 

Partie 1 

Le date, à   heures, 

Nous, nom fonctionnaire de police procédant à l’audition, grade, de la police (… unité) à … 

Informons:  

Identité 

 

préalablement à l’audition, succinctement des faits sur lesquels il/elle va être entendu(e), à 

savoir ………  

Informons l’intéressé(e) qu’il/elle: 

1°  ne peut être contraint(e) de s’accuser lui/elle-même; 

2° peut choisir, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux 

questions posées ou de se taire;  

3°  a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement durant 30 minutes avec 

un avocat de son choix ou un avocat lui/elle désigné par le service de permanence du barreau et 

ce, endéans les deux heures qui suivent la prise de contact avec l’avocat ou le service de 

permanence précité; 

4°  a droit à être assisté(e) de son avocat lors des auditions prises durant son arrestation; 

5° a le droit à ce qu’une personne de confiance soit informée de sa privation de liberté; 

6°  a le droit à une assistance médicale. 

Nous informons l’intéressé(e) que: 

-  si le délai d’arrestation est exceptionnellement prolongé de maximum 24 heures par un 

juge d’instruction, il/elle a droit à une seule concertation confidentielle supplémentaire 

avec son avocat et l’assistance de son avocat durant les auditions ayant lieu pendant cette 

prolongation; 



 
 

 

15 

-  s’il/elle est présenté devant un juge d’instruction, il/elle a droit à l’assistance de son avocat 

durant l’audition préalable à l’éventuelle délivrance d’un mandat d’arrêt. 

Informons l’intéressé(e) majeur qu’il/elle peut renoncer par écrit, volontairement et de 

manière réfléchie au droit précité à une concertation confidentielle et à l’assistance d’un 

avocat durant son audition, dans un document dûment daté et signé par lui/elle. 

Nous remettons à l’intéressé(e) avant la première audition une déclaration écrite de ses droits. 

 

Partie 2 

Le date, à    heures. 

Nous, nom fonctionnaire de police procédant à l’audition, qualité, grade, de la police de (… 

unité) …
16

 

Entendu à …. 

NOM + Prénom  

qui déclare lors de l’interrogatoire: 

-“Je souhaite m’exprimer en langue française et souhaite faire usage de cette langue en 

justice. 

□  Je fais usage de l’assistance de l’avocat NOM + prénom + barreau 

 Je prends connaissance que mon avocat et moi-même avons le droit de faire interrompre 

une seule fois l’audition en vue d’une concertation confidentielle complémentaire de 15 

minutes maximum. 

□  J’ai eu une concertation confidentielle avec un avocat mais j’ai renoncé à mon droit 

d’assistance d’un avocat durant mon audition. 

□  Je n’ai pas renoncé à mon droit d’assistance d’un avocat durant mon audition, mais mon 

avocat ne s’est pas présenté à temps et j’ai toutefois eu une concertation confidentielle 

par téléphone avec un avocat désigné par le service de permanence du barreau. 

 

Au début de mon audition, j’ai à nouveau pris connaissance de la communication succincte 

des faits sur lesquels je vais être entendu (e). 

 

Je prends connaissance que : 

                                                           
16

 Indiqué uniquement lorsque le verbalisant de la partie 2 diffère de celui de la partie 1. 
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a)  je peux demander que toutes les questions qui me sont posées et les réponses que je donne 

soient actées dans les termes utilisés; 

b)  je peux demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés; 

c)  mes déclarations  peuvent être utilisées comme preuve en justice; 

d)  je ne peux être contraint(e) de m’accuser moi-même. 

Corps d’audition 

Vous me demandez, après lecture, si je souhaite corriger ou ajouter quelque chose à ma 

déclaration et je réponds …
17

 

Je prends connaissance que je peux obtenir une copie gratuite du texte de mon audition. Dans 

le cas où je serais déféré devant le magistrat, celui-ci décidera de la délivrance de la copie de 

mon audition. 

L’audition se termine le ….. à … heures. 

Après lecture, persiste et signe avec nous. 

 

REMARQUE. 

 

Tout ce qui précède figure sur la feuille d’audition (partie du procès-verbal d’audition), qui 

peut être remise à la personne entendue. 

Dans le procès-verbal (donc pas le ‘texte’ de l’audition, remis à la personne entendue) 

figurent toutes les informations sur l’organisation de la concertation confidentielle et de 

l’audition: 

- les notifications légales prévues faites et reprises dans la feuille d’audition ; 

- la prise de contact avec l’avocat choisi ou le service de permanence du barreau: mode, 

date et heure; 

- le temps d’attente pris en compte avant l’arrivée de l’avocat; 

- la durée de la concertation confidentielle avec l’avocat; 

- la façon dont s’est déroulée la concertation (local de consultation/téléphone); 

- l’éventuel contact téléphonique lorsque la concertation confidentielle prévue n’a pu avoir 

lieu dans les 2 heures; 

                                                           
17

 Les variantes de ces formules terminales ont été examinées dans les circulaires précédentes du Collège des 

Procureurs généraux, dans le cadre de la Loi Franchimont (COL 12/98 e.v. addenda). 
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- le contact téléphonique en cas de renonciation au droit à la concertation confidentielle; 

- le suivi de la procédure de renonciation au droit à une concertation confidentielle et/ou au 

droit d’assistance d’un avocat durant l’audition; 

- toutes les difficultés découlant concrètement de l’application de ces dispositions légales; 

- les communications à l’interprète ayant assisté les protagonistes lors de la concertation 

confidentielle, concernant le secret professionnel; 

- les remarques de l’avocat après l’audition; 

- la réponse du verbalisant aux remarques de l’avocat. 

Il n’est pas remis de copie de la partie du procès-verbal qui contient d’autres rubriques à la 

personne auditionnée. 
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Catégorie IV bis:  

Suspects privés de liberté à partir de la deuxième audition sur les mêmes faits 

dans le délai d’arrestation. 

 

Coordonnées service de police  

 Numéro de notice   

Annexe au PV n .….. dd … 

Partie 1 

 

Le date, à   heures, 

Nous, nom fonctionnaire de police procédant à l’audition, grade, de la police (… unité) à … 

Informons:  

Identité 

préalablement à l’audition, succinctement des faits sur lesquels il/elle va être entendu(e), à savoir 

………  

 

Informons l’intéressé(e) qu’il/elle: 

1°  ne peut être contraint(e) de s’accuser lui(elle)-même; 

2° peut choisir, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions 

posées ou de se taire; 

3°  qu’il/elle a droit à être assisté(e) de son avocat lors des auditions prises durant son arrestation 

4° a le droit à une assistance médicale. 

 

Nous informons l’intéressé(e) : 

- que si le délai d’arrestation est exceptionnellement prolongé de maximum 24 heures par un juge 

d’instruction, il a droit à une seule concertation supplémentaire avec son avocat et à l’assistance 

de son avocat durant les auditions ayant lieu pendant cette prolongation; 

-  que si il est présenté devant un juge d’instruction, il a droit à l’assistance de son avocat durant 

l’audition préalable à l’éventuelle délivrance d’un mandat d’arrêt. 
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Entendons l’intéressé(e) à … qui déclare lors de l’interrogatoire: 

-“Je souhaite m’exprimer en langue française et souhaite faire usage de cette langue en justice. 

□  Je fais usage de l’assistance de l’avocat NOM + prénom + barreau 

□ Je prends connaissance que mon avocat et moi-même avons le droit de faire interrompre une 

seule fois l’audition en vue d’une concertation confidentielle complémentaire de 15 minutes 

maximum. 

□  J’ai renoncé à mon droit à l’assistance d’un avocat durant mon audition. 

Au début de mon audition, j’ai à nouveau pris connaissance de la communication succincte des faits 

sur lesquels je vais être entendu (e). 

 

Je prends connaissance que : 

a)  je peux demander que toutes les questions qui me sont posées et les réponses que je donne 

soient actées dans les termes utilisés; 

b)  je peux demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés; 

c)  mes déclarations  peuvent être utilisées comme preuve en justice; 

d)  je ne peux être contraint(e) de m’accuser moi-même. 

 

Corps d’audition 

 

Vous me demandez, après lecture, si je souhaite corriger ou ajouter quelque chose à ma déclaration 

et je réponds …18 

Je prends connaissance que je peux obtenir une copie gratuite du texte de mon audition. Dans le cas 

où je serais déféré devant le magistrat, celui-ci décidera de la délivrance de la copie de mon audition.  

 

L’audition se termine le ….. à … heures. 

Après lecture, persiste et signe avec nous. 

  

                                                           
18

 Les variantes de ces formules terminales ont été examinées dans les circulaires précédentes du Collège des 

Procureurs généraux, dans le cadre de la Loi Franchimont (COL 12/98 e.v. addenda). 
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REMARQUE. 

 

Tout ce qui précède figure sur la feuille d’audition (partie du procès-verbal d’audition), qui peut être 

remise à la personne entendue. 

Dans le procès-verbal (donc pas le ‘texte’ de l’audition, remis à la personne entendue) figurent toutes 

les informations sur l’organisation de la concertation confidentielle et de l’audition: 

- les notifications légales prévues faites et reprises dans la feuille d'audition ; 

- la prise de contact avec l’avocat choisi ou le service de permanence du barreau: mode, date et 

heure; 

- le temps d’attente pris en compte avant l’arrivée de l’avocat; 

- la durée de la concertation confidentielle avec l’avocat; 

- la façon dont s’est déroulée la concertation (local de consultation/téléphone); 

- l’éventuel contact téléphonique lorsque la concertation confidentielle prévue n’a pu avoir lieu 

dans les 2 heures; 

- le contact téléphonique en cas de renonciation au droit à la concertation confidentielle; 

- le suivi de la procédure de renonciation au droit à une concertation confidentielle et/ou au droit 

d’assistance d’un avocat durant l’audition; 

- toutes les difficultés découlant concrètement de l’application de ces dispositions légales; 

- les communications à l’interprète ayant assisté les protagonistes lors de la concertation 

confidentielle, concernant le secret professionnel; 

- les remarques de l’avocat après l’audition; 

- la réponse du verbalisant aux remarques de l’avocat.  

 

Il n’est pas remis de copie de la partie du procès-verbal qui contient d’autres rubriques à la 

personne auditionnée. 

 

 

 

 


