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Tu es soupçonné(e) d’avoir 
commis un fait punissable
Tu es arrêté(e) en tant que suspect(e) et emmené(e) au bureau de police 
ou tu es convoqué(e) pour être entendu(e).

Tu as entre 12 et 18 ans et tu as fait quelque chose 
d’interdit par la loi. Tu as, par exemple, détruit ou volé 
quelque chose ou tu as été violent(e). La police (ou un 
autre service de recherches) t’a arrêté(e), emmené(e) au 
bureau de police, et enquête. Ou tu es invité(e) à te 
présenter au bureau de police, parce que la police 
souhaite t’entendre. Entendre signifie que la police 
souhaite parler avec toi et te poser des questions. Il est 
important que tu saches quels sont tes droits. Lis donc 
attentivement ce texte. Si tu as encore des questions par 
après, pose-les à ton avocat ou à la police.

Tu es arrêté(e) et emmené(e) au bureau  
de police

Quels sont tes droits ?

•  a police doit t’expliquer ce dont tu es soupçonné(e).
• La police doit te trouver un avocat. L’avocat travaille toujours 

uniquement pour toi et ne fait pas partie de la police. Si la 
police fait venir un avocat, elle transmet tes données (nom, 
adresse, date de naissance, etc.) au Bureau néerlandais 
d’assistance judiciaire (Raad voor Rechtsbijstand). Ce Bureau 
conserve tes données et les transmet à ton avocat.

Informations pour les parents, tuteurs ou aidants
Votre enfant est soupçonné(e) d’avoir commis un fait punissable. La présente fiche informative vous indique quels sont 
les droits de votre enfant pendant l’enquête policière. La police doit vous informer que votre enfant a été arrêté(e) et se 
trouve au bureau de police. Ensuite, la police doit vous tenir informé(e) de la suite du déroulement de l’enquête. 
Concertez-vous avec la police concernant les appels et les visites de votre enfant. 

Plus d’informations 
Pour plus d’informations, consultez le site www.juridischloket.nl ou téléphonez au 0900 – 8020 (0,25 € la minute).

Frans
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• Tu vas chez un procureur auxiliaire, un patron de la police. 
C’est ce que l’on appelle la comparution. Le procureur 
auxiliaire t’explique quels sont tes droits et peut te poser 
des questions. Tu n’es pas obligé(e) de répondre aux 
questions (mais tu peux le faire). Tu as le droit de te taire. 
C’est ce que l’on appelle le droit au silence. Le procureur 
auxiliaire t’explique également ce qu’il va se passer ensuite 
et décide si tu dois rester au bureau de police ou non.

• Un médecin, ou quelqu’un qui travaille pour un médecin, 
peut t’examiner afin de voir si tu es suffisamment en 
bonne santé pour une audition ou un autre acte d’enquête 
policière. S’il existe une raison, la police, ton avocat, tes 
parents (tuteurs ou aidants) ou toi-même pouvez 
demander ce médecin. Le médecin peut indiquer que la 
police doit attendre un peu avant d’effectuer l’audition ou 
un autre acte d’enquête policière. Il n’appartient pas à la 
police de le faire. L’examen par un médecin est gratuit.

• Si tu ne parles pas ou ne comprends pas le néerlandais, ou 
pas suffisamment, tu as droit à l’aide d’un traducteur 
(interprète). Un interprète est gratuit.

• Tu as le droit de lire les pièces de procédure (ce que la 
police a écrit sur ton histoire). Le procureur peut toutefois 
décider que tu n’en as pas encore le droit pour le moment. 
Si tu ne comprends pas le néerlandais, ou pas 
suffisamment, tu as le droit de lire les principaux 
documents dans ta propre langue, afin de pouvoir 
correctement les comprendre.

Que va-t-il se passer d’autre ?

• La police doit expliquer à tes parents (tuteurs ou aidants) 
que tu dois rester au bureau de police. Tu n’as pas de 
parents (tuteurs ou aidants) ou ils ne sont pas disponibles 
? La police te demande alors à quel adulte elle peut 
téléphoner. Si celui-ci n’est pas joignable, la police prend 
contact avec le Conseil néerlandais pour la protection de 
l’enfance (Raad voor de Kinderbescherming).

• Le Conseil néerlandais pour la protection de l’enfance peut 
également mener une enquête afin de déterminer quelle 
est la meilleure peine et/ou aide pour toi. Dans ce cadre, le 
Conseil étudie ta situation, ce que tu as fait et la gravité des 
faits commis.

• Tes parents (tuteurs ou aidants) peuvent te téléphoner et te 
rendre visite au bureau de police.

• Tu n’as pas la nationalité néerlandaise ? Tu peux alors 
demander à la police de contacter l’ambassade de ton pays.

Rester à la police

•  Si tu es soupçonné(e) d’un fait mineur (comme une injure), 
la police peut te garder pendant 6 heures maximum. Les 
heures de nuit (entre 00:00 et 09:00 heures) ne comptent 
pas. Ensuite, la police doit te libérer.

• Si tu es soupçonné(e) d’un fait grave (par exemple, 
destruction, vol ou violences), la police peut te garder 
pendant 9 heures maximum. Dans ce cas-ci aussi, les heures 
de nuit (entre 00:00 et 09:00 heures) ne comptent pas. Il est 
ensuite décidé si tu dois rester plus longtemps ou non. Si 
c’est le cas, tu ne peux rester que 3 jours maximum (c’est ce 
que l’on appelle la garde à vue).

• Si tu es arrêté(e) en soirée, la police peut reporter l’audition. 
Elle fixe alors avec toi et tes parents (tuteurs ou aidants) un 
rendez-vous le lendemain au bureau de police. Veille à 
respecter ce rendez-vous.

• En cas de garde à vue, tu peux parfois dormir ailleurs, par 
exemple à la maison. Mais la journée, tu es au bureau de police. 
C’est la police et le procureur qui prennent cette décision. Si tu 
dois rester plus longtemps, c’est le juge qui décidera.

•  Demande à ton avocat ce que tu peux faire si tu n’es pas 
d’accord avec ton arrestation ou la prolongation de ton 
arrestation.

•  Tu ne te sens pas bien ? Dis-le à ton avocat ou à la police.  
La police veillera à ce qu’un médecin vienne ou à ce que tu 
reçoives des médicaments.

•  Dès qu’il n’est plus nécessaire que tu restes à la police, tu dois 
être libéré(e).

Avocat

• Si tu dois rester au bureau de police, la police veillera à ce 
que tu aies un avocat. Un avocat est à tes côtés et ne fera 
quelque chose que si vous en avez discuté ensemble.

• Tu connais toi-même un avocat et tu veux que ce soit lui qui 
vienne ? Dis-le à la police. Elle le contactera pour toi.

• Un avocat viendra dès que possible afin de te conseiller. Tu 
dois cependant l’attendre, ce qui peut durer environ 2 
heures. La police n’écoute pas lorsque tu parles avec ton 
avocat. L’avocat ne peut pas parler de cette conversation 
avec d’autres personnes, même avec la police. Il ne le fera 
que si tu lui en donnes l’autorisation. Si un interprète est 
intervenu lors de l’entretien avec un avocat, il ne peut rien 
en dire non plus à la police.

• Si tu es arrêté(e) par la police, un avocat est généralement 
gratuit. Si tu n’es pas arrêté(e), mais convoqué(e) au bureau 
de police, l’intervention d’un avocat n’est pas gratuite. 
Demande toujours à ton avocat s’il est gratuit ou non.

Audition

En entretien avec la police

• La police parlera avec toi et peut te poser des questions. C’est 
ce que l’on appelle une audition.

• Tu n’es pas obligé(e) de répondre aux questions de la police 
(mais tu peux le faire). Tu as le droit de te taire. C’est ce que 
l’on appelle le droit au silence.
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1. Avant l’audition

• Avant que la police ne te pose des questions, tu parles 
d’abord avec ton avocat de ce qu’il s’est passé. Tu parles 
environ une demi-heure avec ton avocat. Si vous avez 
besoin de plus de temps, c’est possible.

• Si nécessaire, tu reçois l’aide d’un interprète pendant cet 
entretien.

• Ton avocat t’explique comment se déroule une audition et 
ce qu’il vaut mieux que tu fasses ou dises à la police. Ton 
avocat peut aussi contacter ta famille, ton patron au travail 
ou sur ton lieu de stage, afin de leur expliquer que tu es à la 
police. Il ne le fera que si tu le souhaites.

2. Pendant l’audition

• Si tu ne comprends pas la police, dis-le. La police doit alors 
t’expliquer les choses avec d’autres mots.

• Si nécessaire, tu reçois l’aide d’un interprète pendant 
l’audition.

Avocat à l’audition

Ton avocat s’assied à côté de toi dans la salle d’audition  
et peut :
• être présent à l’audition ;
• faire des remarques au début et à la fin de l’audition ;
• poser des questions à la police ;
• te demander si tu comprends ce qui est dit ;
• veiller à ce que tu ne sois pas obligé(e) de dire quelque 

chose ;
• veiller à ce que tu n’aies pas peur de la police ;
• demander une interruption. Dans ce cas, ton avocat peut te 

parler seul à seul. Tu peux aussi demander toi-même de 
pouvoir parler seul à seul avec ton avocat. Si tu le 
demandes trop souvent, la police peut dire « non ».

Filmer ou enregistrer l’audition

• La police doit parfois enregistrer une audition à l’aide 
d’une caméra et/ou d’un micro. Par exemple, lorsqu’il 
s’agit de faits graves qui ont impliqué un blessé grave. À ce 
sujet, il existe des règles. Si la police effectue un 
enregistrement audiovisuel, elle doit t’en informer au 
début de l’audition. 

Personne de confiance présente à l’audition

• Lorsque la police va t’entendre, une personne dans laquelle 
tu as confiance (personne de confiance) peut également 
être présente à cette audition. Par exemple, ton père ou ta 
mère ou un autre adulte. Si tu le souhaites, informes-en 
ton avocat et la police. Tu n’es pas obligé(e) de demander 
une personne de confiance à l’audition.

• La personne de confiance ne peut qu’écouter. Elle peut 
s’asseoir près de toi, mais elle ne peut rien dire. La 
personne de confiance doit avoir au moins 18 ans et ne 
peut pas avoir de lien avec le fait punissable dont tu es 
soupçonné(e).

• Parfois, la police peut refuser qu’une personne de confiance 
soit présente à l’audition. La police doit alors d’abord 
demander au procureur s’il est, lui aussi, de cet avis.

Procès-verbal

• Toute audition fait l’objet d’un rapport, que l’on appelle un 
procès-verbal. C’est un rapport important qui contient ce 
que tu as dit à la police pendant l’audition. Il s’agit de ton 
récit (de tes explications) des faits.

• Le procureur et parfois ensuite un juge lisent par après ce 
que tu as raconté. Il est donc très important que tu lises 
attentivement ce qui a été écrit. Si tu ne sais pas bien lire, 
demande à la police si elle peut te lire le rapport.

• Si tu trouves que tout est bien noté, la police te demande 
d’écrire en dessous ton nom et ta signature. Si tu trouves 
que tout n’est pas bien transcrit, demande à la police de 
modifier le texte et d’indiquer tes remarques. Ton avocat 
peut lui aussi vérifier que la police a bien noté tes propos et 
t’aider à ce sujet.
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