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Préface 

Voici le cinquième rapport du Conseil Central de surveillance pénitentiaire.

La première de ses recommandations dans son précédent rapport était d’être placé sous l’autorité du Parlement 
(pour que le contrôleur ne dépende plus du contrôlé) et de rendre un rapport bisannuel.

Grâce à Greet SMAERS et à Walter THIRY, un texte a été rédigé destiné à devenir un projet ou une proposition de 
loi. Le conseil a pris son bâton de pèlerin  pour le présenter au monde politique.

Celui-ci semble avoir compris l’importance de ce transfert puisqu’il fait l’objet du projet de pot-pourri IV.

Le Conseil  n’a pas rempli son obligation de rendre un rapport annuel .

Cette obligation a pu être respectée par le passé mais elle dépend de la composition du Conseil et de la dispo-
nibilité de ses membres qui pourtant au vœu de la loi même, doivent être engagés sur le terrain. Il faut donc 
allouer au Conseil des moyens permanents matériels et humains.

Pour ce qui des autres recommandations, seule la recommandation à propos de la prison de Tilburg et la recom-
mandation à propos du droit de regard du médecin de la commission sur les dossiers médicaux acquis entre 
autres grâce au combat du président de la Commission d’Ittre, Monsieur HORDIES ont été suivies.

Le constat n’est donc pas brillant.

Or, certaines de ces recommandations pourraient être mises en place si l’administration pénitentiaire voulait 
bien porter un autre regard sur la détention ; pas de grandes prisons mais des prisons à taille humaine qui 
fabriqueraient moins de récidive, des libérations conditionnelles sans retard, du personnel respecté et qualifié 
qui serait sans doute moins absent ,etc. . .

Au sein du Conseil s’est donc développée une réflexion pour acquérir une visibilité et obtenir une écoute qu’il n’a 
pas jusqu’ici.

Le Conseil a organisé des états généraux au Parlement et soutenu l’organisation des premières journées natio-
nales de la prison qui ont été à nouveau organisées cette année sous l’égide d’un comité constitué d’ acteurs de 
ces journées.

Ces journées ont reçu un écho inattendu dans le rapport annuel de l’administration pénitentiaire.

Le Conseil a eu enfin à cœur de dialoguer avec tous les acteurs prêts à le rencontrer. Il s’est donc rendu aux Mar-
ronniers, à Paifve, à Gand. Il est intervenu sur le terrain pour que le rôle des Commissions et des commissaires 
soit compris et il a entamé si nécessaire une médiation.

Il a rendu des avis. 

Il a posé des questions sur la téléphonie, les cantines, le traitement de détenus catalogués comme dangereux, etc. . . 

Il continue sa réflexion sur toutes ces questions qui nourriront le prochain rapport.

Pour conclure, il faut le rappeler que le rapport aujourd’hui livré ne peut l’être que grâce au travail des Commissions 
de surveillance et des commissaires bénévoles qui sur le terrain avec humanité et énergie, contrôlent et surveillent.

Qu’ils en soient une fois de plus remerciés.

Véronique Laurent, 
présidente du Conseil central de surveillance pénitentiaire

Walter Thiery, 
vice-président du Conseil central de surveillance pénitentiaire
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Surveillance
Ce chapitre présente une vue d’ensemble des plaintes reçues et des problèmes 
signalés sur la base des rapports annuels, listes de questions et enregistrement 
des plaintes par les Commissions de surveillance. Le Conseil central effectue 
rarement des visites dans les lieux de détention. La surveillance s’exerce principa-
lement par les Commissions de surveillance. L’information se fonde donc sur les 
données fournies par les Commissions de surveillance. 

Les Commissions de surveillance suivantes ont fourni au Conseil central leurs rap-
ports annuels : Andenne, Antwerpen, Beveren, Brugge-Ruiselede, Dendermonde, 
Forest-Berkendael, Gent, Hasselt, Ittre, Lantin, Leuven, Nivelles, Namur, Saint-Hu-
bert, Sint-Gillis, Tournai, Turnhout, Wortel-Hoogstraeten-Tilburg. La plupart des 
Commissions de surveillance ont complété le questionnaire envoyé par le Conseil 
central. Seulement quelques Commissions de surveillance ont établi un rapport 
annuel sur la base de leurs propres critères : Gent, Leuven, Namur et Sint-Gillis.

Certaines Commissions de surveillance ont interpellé le Conseil central ou le 
ministre de la Justice sur des thématiques ponctuelles : 

 » Cantine et Caisse d’entraide : Huy-Marneffe et Nivelles.

 » Décès suspect d’une détenue : Lantin

 » Le traitement inadéquat des internés : Turnhout

 » Situation sanitaire : Namur, Forest-Berkendael, Ittre

 » Situation préoccupante des soins de santé : Lantin, Tournai

Soins médicaux

L’entrée en prison

Dans les 24 heures de son arrivée dans la prison le médecin voit le détenu. Cet 
examen reste souvent superficiel . Souvent se pose aussi un problème de commu-
nication pour des raisons linguistiques. 

Au cours de son parcours pénitentiaire, le détenu peut chaque jour demander une 
visite chez le médecin.  Des consultations chez l’oculiste, le kinésithérapeute,  le 
dentiste, le gynécologue ou le psychiatre peuvent aussi avoir lieu. Pour les soins 
dentaires, il y avait de longues listes d’attente. Le nombre de dentistes qui veulent 
bien intervenir en prison reste assez limité. Mais des améliorations ont eu lieu, 
également pour l’acquisition du matériel. Il manque des heures de consultation de 
psychiatrie pour permettre au détenu de recevoir une consultation dans un délai 
raisonnable. Certains ne bénéficient pas de la consultation. Les rapports d’activité 
des Commissions de surveillance mentionnent souvent un sous-effectif du per-
sonnel médical et du personnel soignant.Le détenu qui souhaite faire appel à un 
médecin extérieur de son choix en introduit la demande chez le directeur. Cette 
consultation a lieu aux frais du détenu, sans que la mutuelle n’intervienne.

Demandes spécifiques

La Commission de Sint-Gillis constate que l’accès aux soins de santé est sujet 
à des plaintes récurrentes. Le délai d’attente entre la demande d’un patient et la 
consultation (qu’il s’agisse de médecine, dentisterie, psychiatrie ou kinésithérapie) 
est systématiquement de plusieurs jours voire de plusieurs semaines ou mois pour 
les dentistes et kinésithérapeutes. Certaines demandes restent sans réponse. De 
multiples plaintes concernent l’inobservance par l’administration pénitentiaire des 
prescrits médicaux. Dans le cas, par exemple, où des détenus se voient prescrire 
une adaptation du régime des douches  ou du changement de literie (lors d’aller-
gies cutanées importantes). Il apparaît aussi que des décisions contraires aux 
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prescriptions médicales sont prises, cela sans concertation avec l’équipe médicale 
et parfois même en totale opposition à l’avis médical. Par exemple, la Commission 
de Sint-Gillis a constaté que la direction a décidé de modifier l’heure d’administra-
tion de certains médicaments vitaux, comme l’injection d’insuline sans s’entretenir 
de cette mesure avec le médecin-chef. L’adaptation du schéma insulinique est très 
variable d’un individu à l’autre. L’uniformisation unilatérale des heures d’injection 
représente donc un danger pour le patient. La Commission ne peut que faire le 
constat d’une situation médicale désastreuse à la prison de Sint-Gillis. Les besoins 
et demandes dépassent largement la capacité de réponse des équipes soignantes 
malgré, pour la plupart, leur engagement envers la santé des détenus. À Sint-Gillis, 
la pratique médicale ne se base pas sur les recommandations scientifiques, elle 
survit entre manque de moyens et décisions arbitraires de la part de l’adminis-
tration, sans qu’aucune compétence médicale ne vienne étayer des décisions 
potentiellement délétères.  

La Commission de Sint-Gillis appelle au transfert urgent des compétences de 
la santé des détenus du SPF Justice au SPF Santé publique. La Commission de 
Nivelles mentionne que les visites médicales sont facilement accessibles et que 
les détenus se plaignent rarement de ne pas être vus par le médecin. Mais, les pro-
blèmes de santé ne sont pas toujours traités comme à l’extérieur, faute de temps 
et faute aussi de pouvoir aisément sortir de la prison pour des examens complé-
mentaires. De nombreuses plaintes concernent des rendez-vous non respectés 
avec les cliniques extérieures. 

La Commission de Forest-Berkendael rapporte que l’accessibilité au médecin 
est correcte, mais le traitement des problèmes de santé est discriminatoire. Le trai-
tement se fait d’une manière différente de l’extérieur.  À l’extérieur, seul le patient 
est juge de la nécessité ou non de consulter un généraliste ou un  spécialiste. Pour 
la consultation du spécialiste, il existe un filtre par le généraliste, mais aussi de la 
direction de la prison. Par ailleurs, les consultations devant s’effectuer à l’extérieur 
sont fréquemment annulées en dernière minute pour des problèmes de sécurité. 
L’accès aux soins reste restreint et non comparable avec l’extérieur : pas de libre 
choix, pas de libre décision du patient, absence de prévention (pas d’accès au 

dépistage du cancer du sein pour les femmes, pas de vaccination possible, malgré 
les risques importants encourus en prison). De plus, priorité est donnée à la médi-
cation systématique des problèmes.  Par ailleurs, le manque d’hygiène de base ne 
permet pas d’éviter les contagions comme l’accès à l’eau, le fonctionnement des 
toilettes, la mise à disposition de linge de corps et de serviettes, la fréquence de 
lavage. La circulation des cas de gale en est un symptôme. L’isolation en cas de 
tuberculose est peu applicable en cas de surpopulation. 

La Commission de Saint-Hubert résume la situation en ces termes : « Il nous 
parait que les visites sont extrêmement brèves et que les consultations sont expé-
ditives. Il y a un manque d’empathie et une disponibilité réduite. Les diagnostics 
sont à l’emporte-pièce. Il n’y a pas de prise en charge adéquate pour les troubles 
mentaux ». 

La Commission de surveillance de Tournai, dans une lettre du 3 novembre 2014 
adressée au ministre de la Justice, s’inquiète fortement de la situation actuelle du 
service médical de l’établissement. 

En effet, il apparaît que le cadre des médecins généralistes est tout à fait incom-
plet : alors que ce cadre comprend cinq places, seuls trois médecins généralistes 
officient, dont deux semble-t-il à temps partiel. Cette situation, jointe aux difficul-
tés que le service de garde des médecins généralistes a subies durant plusieurs 
mois dans tout le pays, a entraîné le recours  au service de garde généraliste et au  
SAMU. Il apparaît des informations recueillies par la Commission dans la prison 
que, à tout le moins la nuit, ces services extérieurs ne se déplacent qu’accompa-
gnés par la police. À la connaissance de la Commission, la situation du personnel 
infirmier est comparable. Il en résulte une pesanteur et des retards susceptibles 
de menacer la santé des détenus, particulièrement en cas d’urgence.  Il en résulte 
accessoirement un surcoût indirect pour la société. En conséquence, les détenus 
placés en cellule de punition ne reçoivent que rarement la visite de médecins le 
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week-end (une visite étant parfois faite par un infirmier, parfois par personne), en 
contravention à l’article 137 de la loi du 12 janvier 2005. La Commission de Tournai 
n’en fait pas grief aux médecins actuellement actifs à la prison de Tournai, qui font 
au mieux de leur disponibilité.

Il apparaît aux membres de la Commission qu’il est de la responsabilité des ser-
vices du ministre de veiller à ce que les cadres soient complétés d’une telle façon 
que la loi puisse être respectée et la santé des détenus préservée.

La Commission de Namur, dans une lettre envoyée le 4 mars 2014 à la ministre 
de la Justice,  s’inquiète du manque d’hygiène à la prison de Namur. Elle a aussi 
interpellé la Régie des bâtiments pour la création de nouvelles douches. 

La Commission de Lantin a transmis le 1er décembre 2014, au Conseil central le 
bilan du médecin membre de la Commission. Il reprend les problèmes principaux 
observés : Un manque de médecins tant généralistes (4 pour plus de 1000 déte-
nus), que spécialistes, mais aussi manque de psychiatres (2 pour Lantin), manque 
de psychologues à visée thérapeutique (3 mi-temps pour 1000 détenus, contre 20 
psychologues dédiées exclusivement ou presque aux expertises judiciaires). De 
plus, les médecins ne sont plus payés pour leurs gardes (grèves en mars 2014), et 
aucun candidat médecin généraliste ne se présente. 

Il appelle aussi un transfert urgent des compétences de la santé des détenus du 
SPF Justice au SPF Santé publique.  Il propose aussi l’instauration d’un service 
civil pour médecin, avec obligation de participer sous une forme ou l’autre à 
des problèmes de santé publique. 

Le Conseil central a écrit le 19 février 2014, au procureur du Roi de Liège pour lui 
transmettre copie de la lettre reçue de la présidente de la Commission de surveil-
lance de Lantin. 

Les faits rapportés semblaient très graves et sans doute constitutifs à tout le moins 
d’une infraction de non-assistance à personnes en danger. Le Conseil central les 
dénonçait donc, dans la mesure où la famille ne semble pas vouloir porter plainte.  
Compte tenu de ce que le décès de la détenue venait d’intervenir, le Conseil cen-
tral demandait de réserver à sa demande le bénéfice de l’urgence, de mettre cette 
affaire à l’instruction pour que le cas échéant une autopsie puisse être pratiquée 
et que le dossier médical au sein de la prison puisse être saisi et que les différents 
intervenants soient interrogés sans tarder et sans pouvoir se concerter. 

Le Conseil central a été informé de ce que les devoirs demandés ont été effectués 
mais que le dossier avait été classé sans suite.

Les hôpitaux

La Belgique compte trois prisons hôpital : Brugge, Sint-Gillis et Liège. À cause d’un 
manque de spécialisation, il faut de plus en plus faire appel à des hôpitaux privés 
pour certaines interventions ou examens. Les crédits manquent pour acquérir un 
appareillage moderne. À Liège, l’administration organise un département fermé 
dans un hôpital privé où des détenus peuvent bénéficier de soins.

La Commission de Lantin a transmis le 1er décembre 2014, au Conseil central le 
bilan du médecin membre de la Commission comme déjà précisé ci-dessus.

Celui-ci s’étonne de l’absence de liaison informatique entre Lantin et l’hôpital de 
la Citadelle à Liège. Cette liaison serait bénéfique à tous niveaux, que ce soit du 
point de vue médical pour les détenus, logistique en personnel mobilisé (agents 
et policiers) et sécuritaire en évitant des transferts inutiles pour avis spécialisés. 

Le médecin de la Commission de Lantin suggère d’autoriser la liaison infor-
matique entre Lantin et l’hôpital de la Citadelle à Liège, faisable sans coûts et 
de manière sécurisée et ce en accord avec la direction de la prison de Lantin.
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La qualité des soins médicaux est globalement très correcte. Compte tenu des 
forces en présence, l’erreur médicale reste possible et est observée comme ail-
leurs. Mais la lourdeur de la procédure d’hospitalisation et le manque de possibi-
lités de surveillance rapprochée des détenus malades à risque d’hospitalisation 
expliquent les accidents, en urgence trop tardivement, et les décès inopinés. 

Le médecin de la Commission de Lantin propose l’allègement de la procédure 
d’extraction pour urgences et/ou hospitalisation à l’hôpital de la Citadelle à Liège, 
la mise sur pied d’une procédure de surveillance des détenus malades instables, 
moyennant des cellules réservées à cet effet en polyclinique. Afin de rendre 
transmissibles les résultats des autopsies aux médecins des prisons (par exemple  
au terme de l’instruction), au lieu de les garder confidentiels , privant ainsi les 
médecins de progresser dans les éventuelles erreurs diagnostiques .

Les  conditions de travail des ateliers 

Le médecin de la Commission de Lantin relève des problèmes graves constatés 
lors de la visite réalisée en mai 2014 avec le médecin du travail et le conseiller en 
prévention. Problème d’aération et d’aspiration des vapeurs de soudure à l’atelier 
de soudure ;  problème de chaleur étouffante à l’atelier Booster et à celui de la 
maison d’arrêt ;  problème d’interdiction de fumer non respectée à l’atelier de la 
maison d’arrêt avec des détenus qui fument en cachette derrière les montagnes 
de carton avec risque d’incendie;  absence de surveillance par la médecine du tra-
vail des détenus- travailleurs rémunérés ; problème d’hygiène des mains : absence 
d’essuie-tout. 

Il propose d’acheter un extracteur d’air à l’atelier soudure en collaboration avec 
l’employeur externe présent en permanence ; d’inverser la soufflerie air chaud-air 
froid du chauffage existant en cas de poussées de chaleur ; d’attribuer un local 
fermé et ventilé pour les fumeurs ; de disposer de rouleaux de papier partout pour 
l’hygiène ; de nommer un médecin du travail pour les détenus.

La toxicomanie

Le médecin de la prison de Lantin constate une omniprésence de la toxicomanie 
qui semble indéracinable, plongeant les  détenus toxicomanes  ou devenus toxi-
comanes en prison, dans des drogues de plus en plus dures, dans un cercle vicieux 
de déchéance. Or, l’entrée des stupéfiants en prison n’est pas contrôlée, ni chez les 
hommes, ni chez les femmes. 

Certaines solutions existent. Le complexe pénitentiaire de Brugge dispose d’une 
section sans drogue.  Cette section accueille une vingtaine de détenus qui veulent 
vivre sans drogue et qui ne veulent pas être confrontés à la drogue pendant leur 
détention. Ils vivent séparés du reste de la prison. 

Le médecin de la commission de Lantin  suggère entre autres l’établissement 
d’ailes « propres » où les détenus non toxicomanes ou souhaitant en être 
délivrés et sur base volontaire accepteraient les techniques de dépistage 
(chiens, fouilles à nu si nécessaire, détecteurs autres). 

Les internés

Le directeur de l’établissement de Merksplas décrivit en ces termes la situation 
devant la Commission de la Chambre pour les abus sexuels : «La prison ne peut 
pas accompagner les internés et les délinquants sexuels parce que les membres 
du personnel ne sont pas assez nombreux et formés. Nous risquons de devenir 
une poubelle pour internés.»  

Pour les internés, bien souvent il n’y a pas la possibilité d’un accueil dans un éta-
blissement thérapeutique adapté. Or, cette catégorie de détenus n’a pas sa place 
en prison, car celle-ci ne peut offrir un traitement de soins adéquat. 
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L’infrastructure ne répond pas aux exigences pour accueillir et soigner ce genre de 
personnes.

De plus, il y a un manque d’infirmiers psychiatriques.

Le nombre d’heures de consultation des psychiatres se révèle largement insuffi-
sant pour assurer un suivi des internés.

La Commission de Forest-Berkendael, la plupart des troubles mentaux graves 
sont traités de façon inhumaine et dégradante non par manque de bonne volonté 
des agents et du personnel médical, mais par l’absence de politique de santé en 
prison et parce que ces malades n’ont pas leur place en prison.  

La Commission de Hasselt constate qu’il y a un grand nombre de détenus avec 
un problème psychique. Psychoses, dépressions et idées suicidaires se présentent 
le plus souvent. La prison de Hasselt n’a pas de section pour internés. Le traite-
ment des détenus avec des problèmes psychiques se fait donc par le psychiatre à 
la prison. 

La Commission de Paifve souligne que la question des traitements forcés se 
pose à l’EDS de Paifve. Si on se réfère à l’avis du Conseil national de l’Ordre des 
médecins, les soins psychiatriques forcés ne peuvent être donnés que dans un 
cadre médical et infirmier  garantissant une surveillance professionnelle suffisante 
des patients. Or, pour ne parler que du cadre infirmier, Paifve où se trouvent 208 
patients, ne compte que 9 infirmiers (7 ETP). Pour ce qui concerne des médecins 
psychiatres et des médecins généralistes : il n’y a pas de garde assumée en dehors 
des heures de bureau.  L’EDS de Paifve qui se veut pourtant un établissement de 
soins, se trouve donc dans une situation où la continuité des soins n’est pas garan-
tie. Les soins psychiatriques forcés ne trouvent pas à l’EDS de Paifve les conditions 
d’exercice telles que définies par le Conseil  national de l’Ordre des médecins.

Le Conseil central, dans une lettre adressée à la ministre de la Justice le 11 mars 
2014, a relayé les préoccupations de la Commission de surveillance de Turnhout 
sur le traitement inadéquat des internés, qui reste une préoccupation majeure. La 
Commission de surveillance de Turnhout faisait état de situations inadmissibles et 
de manquements constatés à la prison de Turnhout pour le traitement des inter-
nés. La Commission se référait aussi à une jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme du 10 janvier 2013. Celle-ci a été  confirmée dans des 
décisions ultérieures, comme l’arrêt de la Cour de Strasbourg du 9 janvier 2014 
dans l’affaire Van Meroye contre l’État belge, qui concerne également l‘aile psy-
chiatrique de la prison de Turnhout. Dans cet arrêt la Cour de Strasbourg déduit 
que « les instances de défense sociale ne disposent pas d’un  pouvoir de contrôle 
assez ample pour s’étendre à l’une des conditions indispensables de la légalité de 
la détention des internés » (art. 5, §1 de la Convention). La Cour estime également 
que l’État belge ne dispose pas d’une procédure permettant un redressement 
d’une situation dénoncée. La Cour rappelle que « si l’effectivité d’un recours ne 
dépend certes pas de la certitude d’avoir une issue favorable, l’absence de toute 
perspective d’obtenir un redressement approprié pose problème » (art. 5, §4 de la 
Convention). 

La Commission de Turnhout demande une réponse structurelle aux manque-
ments de l’offre psychiatrique au sein de la prison de Turnhout. Le Conseil central 
a appuyé cette demande auprès de la ministre. Par ailleurs, le Conseil central a 
rappelé la nécessité de mettre en place un dispositif législatif adéquat.    

Le médecin de la prison de Lantin relève que les  internés se retrouvent réguliè-
rement en prison, insuffisamment pris en charge, alors qu’ils ne doivent pas y être. 
Leur place se trouve en psychiatrie fermée. 
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Il propose des investissements dans de nouvelles structures psychiatriques 
fermées, que les détenus internés dépendent du SPF Santé publique et de 
renforcer les équipes psychiatriques et psychologiques de soutien.

Il est à remarquer qu’en 2014, l’administration pénitentiaire a construit des Centres 
de Psychiatrie légale à Gent et à Antwerpen. Par ailleurs, elle a élaboré un circuit 
de soins intégré.

Les Services psychosociaux (SPS)

La loi de principes énonce que « la fonction d’expert est incompatible avec une mis-
sion de prestataire de soins dans la prison » (art. 101. § 2.). Elle précise que l’exper-
tise médico-psychosociale « dans les prisons comprend les services fournis par des 
experts en vue de poser un diagnostic et de formuler un avis dans le cadre de proces-
sus décisionnels en rapport avec notamment : 1° le plan de détention individuel ; 2° le 
placement et le transfèrement des détenus ; 3° la sortie temporaire de l’établissement 
pénitentiaire ; 4° les modalités particulières d’exécution de la peine ; 5)  la libération 
anticipée » (art.101. § 1er). Elle rappelle en outre, justifiant en même temps ses 
limites locales, que « le détenu a droit à l’offre présente en prison en matière d’aide 
sociale » (art.103. § 1er).

Lorsqu’on se penche sur les plaintes relevées par les Commissions de surveillance 
à propos du Service psychosocial des prisons, une grande unanimité se fait jour : 
ces personnels qui se consacrent quasi exclusivement à des missions d’expertise 
sont perçus comme lointains, complètement débordés et difficilement joignables. 

Selon le rapport de l’administration, en 2013 il y avait 330,12 équivalents temps plein 
dans les SPS du royaume. (sont prévus 342, 85 dans le plan de personnel, p. 77).

 De l’aveu même de l’administration, leur travail « est un défi perpétuel, c’est le 
moins qu’on puisse dire. Les membres du SPS doivent traiter des dossiers lourds 
et être en contact avec des détenus difficiles ou issus d’autres cultures ; tout en 
travaillant avec professionnalisme ». (Rapport  2013, p. 37) 

La Commission de Saint-Hubert relève que « le système carcéral n’est guère conçu 
pour aider le détenu à retrouver confiance en soi », tout en relevant que « le SPS se 
confine dans des tâches d’avis, d’enquêtes, d’expertises et néglige fortement son 
travail d’aide. Les délais « d’audition » ne sont pas toujours respectés, selon ce que 
nous rapportent certains détenus. Les plans de détention, pourtant nécessaires 
si on veut donner du sens à la détention, n’existent pas. Or, le SPS, n’est pas formé 
pour cela et n’est sans doute pas invité à faire cela, se centrant sur ses expertises. 
Avec les jeunes, cela devrait être une priorité absolue et pourtant. Est-ce seule-
ment une question de moyens « en ce compris le personnel ? ». 

La Commission de Gent signale que les plaintes contre les collaborateurs du SPS 
ont augmenté en 2013 par rapport à 2012 (11 plaintes alors). En 2013, 14 détenus 
avaient transmis une plainte contre le SPS et les raisons en étaient nombreuses : 
manque de personnel et de soutien dans l’élaboration d’un plan de reclassement, 
absence d’informations sur le reclassement, mauvaise entente avec l’assistant 
social du SPS. Mais d’autres plaintes étaient émises à la suite d’un avis négatif 
du SPS ou d’une décision défavorable au sujet d’un congé pénitentiaire dont la 
principale cause était généralement attribuée à l’insuffisance de soutien de ces 
travailleurs. Envers les internés, les difficultés semblent plus importantes encore. 
Ainsi, à la prison de Gent en 2013, cinq d’entre eux dénonçaient l’absence de 
« solution » à leur internement. Selon les travailleurs du SPS, il est très difficile 
d’apporter une réponse à ces récriminations car, outre leur travail d’expertise, ils 
doivent prendre des contacts par exemple avec des hôpitaux ou des institutions 
particulières, sans compter que pour les délinquants sexuels des enquêtes supplé-
mentaires s’ajoutent aux nombreuses exigences de travail. Au sein même des SPS, 
le travail des psychiatres reste très limité malgré de nombreuses demandes. Ceux-
ci disposent de peu de moyens pour apporter une solution dans les cas difficiles, 
notamment en termes de recours à des unités spécialisées. On peut espérer que 
les prisons de Gent et d’Antwerpen fourniront des soins adaptés à l’état de santé 
des personnes internées ou malades mentalement.
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Le Conseil central, lors de son dernier rapport, recommandait que « puisqu’il 
existe de nombreuses plaintes portant sur la disponibilité et le retard des dossiers 
gérés par les SPS, il faut envisager un apport complémentaire des Communautés 
dans l’aide et le traitement des détenus en difficulté, surtout au plan psycholo-
gique » (Recommandation 29). 

Or, au contraire de ce cette recommandation,  il semble que le travail de ce per-
sonnel des services psychosociaux est de plus en plus réduit à des activités d’ordre 
administratif et soumis aux exigences/urgences légales pour les mesures d’aména-
gement de l’exécution de la peine d’emprisonnement….tout en se voyant réduit en 
nombre de travailleurs, comme cela fut signalé par la prison de Tournai et l’Institut 
de défense sociale de Paifve. Dans ce dernier établissement hébergeant des per-
sonnes avec des problèmes d’ordre psychique graves, les psychologues contrac-
tuels ont vu leurs contrats non renouvelés, l’administration centrale se justifiant en 
parlant d’une réorganisation de l’ensemble des services psychosociaux. 

Le plan de détention prévu par la loi de 2005 accorde aux travailleurs du SPS un 
rôle important pour l’accompagnement des détenus en détention. En effet, la Loi 
de principes énonce que « ce plan contient par ailleurs des propositions d’activités 
auxquelles le détenu participera, telles que : 1° le travail disponible ou à mettre à 
sa disposition dans le cadre de l’exécution de la peine ; 2° les programmes d’ensei-
gnement ou de formation, les activités de formation ou de recyclage et d’autres 
activités axées sur la réinsertion ; 3° les programmes d’encadrement psychosocial ou 
les programmes de traitement médical ou psychologique » (art. 38, § 3). 

Pour que l’administration pénitentiaire et les SPS puissent assumer leurs missions, 
le Conseil central souhaite qu’une réflexion soit menée sur les liens entre expertise 
et soins. 

Ainsi, on pourrait  considérer qu’un psychologue ou un psychiatre assume l’aide  
et le suivi de détenus dont il n’a pas et n’aura pas la responsabilité de l’expertise 
dans la prison. 

Cette proposition est  réalisable dans des établissements divisés en quartiers ou « 
maisons », par exemple maison d’arrêt, de peines, de femmes, etc. De cette façon, 
mais peut-être encore avec d’autres modalités d’action, l’aide sociale et psycholo-
gique recevrait une réelle place.

Car actuellement, il faut simplement le reconnaître, celle-ci fait cruellement défaut 
dans la plupart des prisons. Les responsables politiques, fédéraux et communau-
taires, doivent être conscients qu’investir dans des personnels psychosociaux, c’est 
opter concrètement pour la réinsertion dans une société où existent la cohésion 
et le mieux-vivre ensemble, dans le respect de chacun... 

Le Conseil central propose pour ce faire la suppression du paragraphe 3 des 
articles 96 et 101 (« …au sein de la prison »). 

La surpopulation1 

La surpopulation des prisons  signifie qu’il y a “inadéquation, à un instant donné, 
entre le nombre de détenus et la capacité d’accueil dans les établissements péni-
tentiaires” . Et celle-ci peut dépendre de plusieurs facteurs comme l’inflation ou 
augmentation du nombre de détenus mais aussi de la durée de la détention. Pour 
résoudre cette augmentation du nombre de détenus, la réaction-action pourra 
aller dans le sens de la construction de nouvelles prisons (décision par l’exécutif 
d’un Masterplan) ou dans un usage réduit de la peine d’emprisonnement (recours 
des magistrats aux alternatives ou peines de prison moins longues). En Belgique, 
malgré une légère diminution en 2014, cette surpopulation persiste; passant de 
19,3% en avril 2014 à 14,2 % en décembre de la même année.. Nous examinerons 
rapidement l’évolution de la surpopulation avant de traiter des conséquences 
dommageables que cette situation entraîne, tant pour les détenus que pour les 
agents pénitentiaires... 

La surpopulation dans les prisons belges est une vieille histoire. Ce problème était 
déjà relevé dans les rapports annuels de 2005, 2006, 2007 et 2008-2011 et il n’y 

1les chiffres proviennent du Rapport annuel 2013 de la direction générale des établissements pénitentiaires



14

a guère d’amélioration en vue pour 2012. En effet, après sa visite des prisons de 
Forest et d’Andenne en avril 2012, le Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) publiait  
le 12 décembre 2012 un énième rapport accablant qui fustigeait la surpopulation 
dans nos établissements pénitentiaires.

Le 31 décembre 2013, les prisons belges comptaient 11 644 détenus, dont 11 172 
hommes et 472 femmes, 65 en détention limitée et 12 internés en semi-liberté, ce, 
en dehors des détenus placés en surveillance électronique, et pour une capacité 
d’à peine 9 384 places.

Les rapports annuels des commissions de surveillance font apparaître que la 
surpopulation n’est pas égale dans tous les établissements. Certains établisse-
ments ne sont pas du tout surpeuplés ou le sont peu. Ainsi, les commissions de 
surveillance des prisons de Saint-Hubert, Wortel-Tilburg, Turnhout, Leuven-Cen-
traal et Paifve ne font pas état de surpopulation dans leur établissement. Dans 
d’autres établissements, par contre, la surpopulation moyenne peut s’élever à plus 
de 50 %. C’est par exemple le cas dans les maisons d’arrêt d’Antwerpen (64,8 %) et 
de Forest (52,8 %), de Lantin (50 %), mais également à Namur (48,1 %), Jamioulx 
(46,3 %), Mons (44,1 %), Sint-Gillis (42,6 %), Mechelen (41,5 %), Gent (41,5 %) et 
Dendermonde (43,1 %). On peut donc parler d’une surpopulation chronique dans 
ces institutions. À Verviers, la prison a été démolie en 2013. Mais avant cette des-
truction, la commission de surveillance avait été informée du fait que parfois, des 
prévenus étaient enfermés à leur arrivée en cellule de punition avec un régime 
limité, dans l’attente qu’un condamné s’en aille. Depuis la fermeture de cette pri-
son, les détenus ont été répartis dans plusieurs prisons (Lantin, Andenne, Marche)  
ainsi que le personnel. Certains membres de la Commission de surveillance ont 
rejoint une autre Commission (Lantin).  À la prison pour femmes de Berkendael, 
la commission mentionne également le fait que lorsque plusieurs bébés sont 
enfermés avec leur mère en même temps, l’enfermement a lieu dans une cellule 
ordinaire non adaptée.

Les conséquences de la surpopulation sont néfastes au bon fonctionnement de 
l’établissement. Dans les prisons où la surpopulation est encore relativement limi-
tée, il est surtout question de l’exaspération croissante des détenus et du person-
nel concernant les conditions de vie matérielles limitées. Dans les autres établis-
sements, confrontés à une surpopulation importante et constante, les problèmes 
de surpopulation minent tout le fonctionnement de la prison. Les détenus sont 
enfermés à trois dans des cellules prévues pour une ou maximum deux personnes. 
De ce fait, il n’y a pas suffisamment de place pour installer des lits, ce qui oblige les 
détenus à se coucher sur des matelas posés sur le sol. 

La commission d’Antwerpen a ainsi constaté qu’à un moment donné, 104 
hommes et 18 femmes se couchaient sur des matelas posés sur le sol. 

À Forest, la population avait augmenté à un certain moment jusqu’à 740 détenus 
pour 405 places (dont en réalité 386 seulement étaient disponibles, les autres 
étant fermées pour cause d’insalubrité). 

En outre, la commission de Forest fait état de l’importante surpopulation qui 
règne dans la section psychiatrique de l’établissement. Le 1er octobre 2013, 
cette section abritait 91 internés pour seulement 47 places disponibles et il faut 
compter également une vingtaine d’internés placés dans les ailes des prévenus. 
Comme certains internés devaient être isolés en raison de leur état mental, les 
autres internés séjournaient souvent à trois dans une seule cellule. Cette situation 
entraîne des complications considérables sur le plan de l’hygiène dans les cellules 
et l’entretien des cellules ainsi qu’une grande promiscuité. De plus, il n’y a pas 
assez de linge, de couverts, de mobilier et de matériel en général. À Forest, il n’y a 
souvent qu’une seule chaise disponible dans une cellule abritant 3 détenus.

La surpopulation a également des conséquences sur le fonctionnement des autres 
services internes, comme la cuisine, la blanchisserie, la comptabilité, le greffe et le 
service psychosocial de la prison. 
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La commission de Nivelles fait remarquer de surcroît que le budget alimentation 
est calculé sur la capacité de l’établissement et non sur l’occupation effective, ce 
qui signifie que le budget alimentation disponible par détenu est moindre dans 
les établissements surpeuplés.

Les commissions principalement d’Antwerpen, de Forest et de Sint-Gillis indiquent 
que la surpopulation a un impact considérable sur de nombreux aspects de la vie 
quotidienne au sein de l’établissement. La promenade, l’accès au téléphone, les 
visites et le travail au sein de l’établissement sont réduits. Les activités culturelles 
et sportives ainsi que certains cours sont limités ou supprimés. Tout cela cause des 
tensions entre les détenus et entre les détenus et le personnel de surveillance, ce 
qui entraîne un plus grand nombre de rapports disciplinaires. C’est ainsi que la 
commission de Forest a constaté qu’il y a eu deux fois moins de placements en cel-
lule de punition après que la population a été ramenée à 600 en septembre 2012.

Cette surpopulation compromet également le travail du personnel. La surpopu-
lation cause beaucoup de stress chez les détenus comme chez les membres du 
personnel et fait augmenter les risques en matière de sécurité. Les commissions 
de Forest et de Nivelles signalent l’impact de la surpopulation sur l’absen-
téisme parmi le personnel. Le président de la Commission de Nivelles retrace une 
augmentation constante depuis 2009 (212 détenus), 2010 (231), 2011 (241), 2012 
(2612) et en 2013 (265), alors que la capacité est de 192 places. “Il en est résulté 
d’importantes surcharges et tensions pour le personnel, écrit-il; ce qui peut être mis en 
corrélation avec un absentéisme important constaté en 2013 qui a encore davan-
tage augmenté les charges du personnel disponible, ce qui a provoqué de multiples 
suppressions de prestations au bénéfice des détenus et des retards dans le traitement 
de leurs demandes diverses”. La Commission s’inquiète de l’augmentation des libé-
rations en fin de peine sans aucun encadrement, vu le petit nombre de libérations 
conditionnelles.

Malgré l’attention publique et politique que reçoit ce problème et les déclara-
tions d’intention, on ne perçoit pas d’amélioration suffisante de la situation sur le 
terrain. À Forest, un arrêté de police pris le 11 juillet 2012 par la bourgmestre De 

Galand afin de restreindre la surpopulation a permis de remédier quelque peu à la 
situation. C’est ainsi que la population a été ramenée en septembre 2012 au nombre 
«normal» de 600 détenus. Dans le même temps, l’État belge  a contesté l’arrêté de la 
bourgmestre devant le Conseil d’État. Mais ce dernier a rejeté le recours.

De plus, le SPF Justice a indiqué dans sa réponse au rapport précité du CPT qu’il 
investissait en ce moment dans la rénovation des prisons existantes et dans la 
construction de nouveaux établissements pénitentiaires. En attendant l’aug-
mentation de la capacité sur son territoire, la Belgique loue des places dans une 
prison située à Tilburg, aux Pays-Bas. Pour une capacité de 675 places, le nombre 
de détenus présents dans cette prison néerlandaise à la date du 09 janvier 2014 
était de 641 personnes. Pour y remédier, la Belgique a conclu le 31 octobre 2009 
avec les Pays-Bas une convention en vertu de laquelle les autorités néerlandaises 
mettent à la disposition de la Belgique l’établissement pénitentiaire de Tilburg 
doté d’une capacité de maximum 681 places, de même que le personnel et les 
moyens matériels nécessaires. La convention est entrée en vigueur en février 2010 
et expire le 1er janvier 2013. Elle peut cependant être prolongée une fois à raison 
d’une année (jusqu’au 1er janvier 2014). L’établissement pénitentiaire de Tilburg 
fait office en droit belge d’annexe à la prison de Wortel. L’indemnité forfaitaire de 
base pour la mise à disposition de l’établissement de Tilburg s’élève à 30 millions 
d’euros et couvre un nombre minimum de 500 personnes. Une indemnité men-
suelle de 212.917 euros est due par tranche de 50 places de détention supplémen-
taires à concurrence d’un nombre total de places de 650. Au-delà de ce nombre, 
chaque place est rémunérée à raison de 140 euros par jour jusqu’à un plafond de 
681 places. S’ajoute à ces montants une indemnité pour le transport sécurisé des 
détenus et du personnel entre l’établissement de Tilburg et celui de Wortel. Une 
somme de 455 euros est comptée pour chaque prestation, qui comprend l’aller et 
le retour. Enfin, les soins médicaux dispensés en dehors de l’établissement péni-
tentiaire, mais néanmoins sur le territoire néerlandais, seront aussi facturés à la 
Belgique. Toutes ces indemnités sont soumises à l’index néerlandais, qui porte sur 
les charges salariales, le logement et l’exploitation. Les premiers détenus n’ayant 
été transférés à Tilburg qu’en février 2010, une indemnité au prorata d’un montant 
de 28.275.000 euros a été facturée pour 2010. 
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La facture totale a été de quelque 29,5 millions d’euros pour 2010. À ce jour, 
la facture est de près de 40 millions d’euros. Le ministre Koen Geens lors de la 
présentation de son «Plan Justice» au mois de mars, a décidé de mettre fin à cette 
décentralisation.

Pour l’autorité, la surveillance électronique avec GPS en tant que remplacement 
de la détention préventive qui entrera en vigueur au plus tard en 2014 constitue 
un moyen de lutte contre la surpopulation. 

Dans son rapport 2008-2011, le Conseil central de surveillance pénitentiaire signa-
lait déjà que la surpopulation carcérale dépendait principalement de la politique 
pénale, qui recourt trop rapidement à la détention préventive et aux peines plus 
longues et moins fréquemment aux libérations. Étendre uniquement la capacité 
cellulaire n’offre pas en soi de solution durable au problème de la surpopulation. 
Le CPT a également adhéré à cette position. L’extension de capacité prévue est né-
cessaire pour garantir à chaque détenu une incarcération humaine. Il est probable 
toutefois qu’elle ne permettra pas d’éliminer la surpopulation vu la tendance à la 
hausse de la population carcérale. 

Comme l’écrit le ministre dans son plan d’action récent, “malgré une stabilisation 
de la population carcérale en 2013 et une légère diminution en 2014, les prisons belges 
restent confrontées à la surpopulation. Ce n’est pas resté sans conséquence pour les 
conditions de vie des détenus. Le Masterplan ainsi qu’une série d’autres mesures axées 
sur la diminution de l’emprisonnement au profit d’autres peines tenteront de remédier 
à la situation actuelle de manière à ce que les détenus puissent à l’avenir subir leur 
détention dans de meilleures conditions ». 

Remarquons en terminant que la construction de nouvelles prisons n’a pas empê-
ché la surpopulation et que celle-ci subsiste en raison …du manque de personnel 
pour ces établissements : le 1er octobre 2014, il y avait 214 détenus à Beveren 
tandis que la prison de Leuze hébergeait environ 130 détenus alors que chacun de 
ces deux établissements possède une capacité de 312 places.

Taux moyen de surpopulation2  en 2014

Les établissements les plus surpeuplés en 2014 sont, en ordre décroissant : Dinant, 
Antwerpen et Forest, avec une population qui a excédé en moyenne leur capacité 
de plus de 45%. À l’inverse, 12 établissements (y compris les centres fédéraux pour 
jeunes) affichent une population moyenne inférieure à la capacité théorique. Il se 
peut cependant que ces établissements aient aussi été confrontés à la surpopula-
tion à certaines périodes de l’année, et/ou dans certaines de leurs sections.

2Rapport annuel 2014 de la Direction générale des établissements pénitentiaires
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Établissement Population moyenne Capacité moyenne Taux moyen de surpopulation
Andenne 421,4 396,0 6,4%

Antwerpen 661,0 439 ,0 50,6%

Arlon 131,5 111,0 18,04

Berkendael 94,3 64,0 47,4%

Beveren 98,8 312,0 68,3%

Brugge 771,4 608,0 26,9%

Dendermonde 232,2 168,0 38,2%

Dinant 54,6 32,0 70,6%

Forest 600,5 405,0 48,3%

Gent 428,4 299,0 43,3%

Hasselt 564,2 450,0 25,4%

Hoogstraten 168,1 170,0 -1,1%

Huy 79,1 64,0 23,5%

Ieper 77,4 67,0 15,5%

Ittre 413,9 420,0 -1,5%

Jamioulx 326,7 232,0 40,8%

Lantin 961,6 694,0 38,6%

Leuven Centraal 346,5 350,0 -1,0%

Leuven Hulp 195,8 149,0 31,4%

Leuze-en-Hainaut 30,3 312,0 -90,3%

Marche-en-Famenne 290,5 312,0 -6,9%

Marneffe 134,3 131,0 2,5%

Mechelen 118,7 84,0 41,3%

Merksplas 655,2 694,0 -5,6%

Mons 423,3 307,0 37,9%
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Namur 191,9 140,0 37,1%

Nivelles 261,6 192,0 36,3%

Oudenaarde 161,3 132,0 22,2%

Paifve 200,1 205,0 -2,4%

Ruiselede 55,7 52,0 7,1%

Sint-Gillis 827,8 587,0 41,0%

Saint-Hubert 234,9 235,0 0,00%

Tournai 219,4 183,0 19,9%

Turnhout 268,4 269,0 -0,2%

Wortel (& Tilburg) 901,8 918,3 -1,8%

Total 11.578,3 9.931,8 16,6%

CFF Everberg 35,8 40,0 -10,6%

CFF Saint-Hubert 39,4 49,6 -20,3%

CFF Tongeren 36,7 34,0 18,4%
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Les surveillants

La problématique des plaintes contre les surveillants semble avoir évolué et 
marqué une croissance, si l’on considère les lettres adressées par les détenus aux 
différentes Commissions. 

Comment comprendre cette évolution ?  
En détention, deux groupes aux objectifs différents s’affrontent et leurs tensions 
trouvent leur origine ou sont exacerbées notamment par la surpopulation, les 
retards ou lacunes des services psychosociaux et médicaux, l’absence et les 
grèves du personnel, les codes de valeurs, etc. Les tentatives et les évasions avec 
violences ou prises d’otages ont été plus nombreuses au point que l’administra-
tion pénitentiaire a rédigé une fiche destinée au personnel pour l’aider à réagir 
correctement, « en lien avec les directives et les modus operandi de la police et du 
parquet » (Rapport annuel, 2013, 20). Nous verrons, dans la suite de notre rapport, 
que l’administration pénitentiaire a développé d’autres instruments visant à 
renforcer la sécurité des détenus « dangereux » et sur lesquels nous souhaitons 
prendre position. 

Bien que nous n’ayons pas obtenu les données statistiques de toutes les Com-
missions - ce qui demande un travail supplémentaire important aux membres 
bénévoles – nous analyserons les données obtenues à partir de quelques établis-
sements représentatifs des problèmes liés à l’agression du personnel envers les 
détenus, mais nous ne négligerons pas les commentaires rédigés par les autres 
Commissions. 

Au préalable, il nous faut souligner combien il est difficile de qualifier les données 
reçues : peut-on y insérer les coups portés par un agent, obligé d’utiliser la force 
pour mettre un détenu au cachot, le fouiller ou le transférer dans une autre prison ? 

Malgré cette difficulté, notre attention visera à déterminer et à souligner les excès 
lors d’incidents impliquant la force et la contrainte mais aussi ceux intervenant 
dans un contexte relationnel d’agressivité impulsive ou non contrôlée. 

Lorsqu’un harcèlement ou des coups sont portés par des agents, il est bien difficile 
d’en obtenir la preuve puisque, comme le dit la Commission de Namur à propos 
d’un détenu se plaignant de harcèlement par une surveillante (juin, 2014), « les 
autres détenus hésitent à confirmer les faits car ils redoutent les représailles ». 

Néanmoins, il faut constater qu’il s’agit d’une réalité que les directeurs et autori-
tés judiciaires combattent fermement. Une des premières mesures susceptibles 
de freiner les excès serait que les directeurs exigent absolument que chaque 
surveillant porte un badge avec un nom ou un numéro d’identification. Un détenu 
de Namur a évoqué cette difficulté d’identification en insistant ainsi « le droit à 
l’identification de l’agent paraît fondée. La direction rappelle que la signature d’un 
tiers témoin n’est pas obligatoire vu que les gardiens sont assermentés ».

La Commission de Lantin (1.000 détenus), a fourni des données statistiques où on 
relève, en 2014, 24 cas de « mesures de coercition » à l’égard de détenus. Ce chiffre 
se trouve en augmentation par rapport à 2013.  

Les motifs invoqués pour ces interventions ayant impliqué l’emploi de la force 
concernent les agressions et menaces de prise d’otages (8), les risques élevés 
d’agression et de prise d’otages (4), les détenus violents et instables mentalement 
(4), les menaces de mort et risques de prise d’otages (3), l’atteinte à l’intégrité des 
agents (1) et le risque de soustraction à l’exécution de sa peine (1). 

En 2013, la Commission notait que les 8 cas de violence utilisée par les agents 
étaient expliqués par une intervention lors de bagarres entre détenus, en cas de 
destruction ou d’incendie mais aussi de possession de stupéfiants. 

Très variable, cette violence semblait survenir en moyenne une à deux fois par 
mois et entraînait parfois l’usage de menottes et/ou d’entraves et le placement à 
l’annexe psychiatrique sur décision médicale dans un lit de contention. Le main-
tien des moyens de contrainte pouvait durer de 3 à 28 jours, suivant la décision du 
directeur et était toujours consigné dans un registre.
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La Commission de Nivelles note qu’au cours de 4 mois (15 novembre 2013 au 15 
mars 2014) « le registre des mesures de contrôle mentionne que cinq détenus ont 
fait l’objet de la pose de menottes pendant environ 5 minutes chacun. Un seul 
détenu soumis à des mesures de sécurité individuelle renouvelées tous les deux 
mois depuis un an, fait l’objet de 32 usages de menottes pour la plupart de ses 
déplacements du 8 novembre au 19 novembre 2013. Le magistrat de la Commis-
sion lui a écrit deux lettres d’observations objectives que le détenu a produites 
dans des procédures judiciaires ». Cette même Commission indique que l’usage 
des menottes ne fait pas l’objet d’une formation et que les surveillants, ne sachant 
comment en faire l’usage, s’y montrent réticents.

La Commission de Gent, tout en soulignant que l’inventaire et les descriptions 
des plaintes ne constituent pas une science exacte, constate une diminution du 
nombre de plaintes contre la direction (10 plaintes en 2011, 9 en 2012 et 5 en 
2013) et une stabilité de celles concernant le personnel, après un accroissement 
remarquable en 2012 : elles se situent en moyenne à 39 plaintes alors que durant 
les années précédentes cette moyenne était de 20. Dans cette prison en 2013, 26 
détenus (principalement des internés) ont signalé des comportements arbitraires 
ou inconvenants de la part des agents, comme l’interdiction violente de télé-
phoner ou de prendre une douche. Certains détenus dénoncent également des 
comportements méchants (appel du détenu pour un rapport disciplinaire alors 
qu’il s’agit d’une visite, ouverture d’une lettre adressée à la direction). Quelques 
détenus mettent en cause un comportement général de certains agents qui se 
révèle totalement inamical et irrespectueux, mais aussi les déclarations et déci-
sions négatives de la direction. 

La Commission de Brugge a relevé, en 2013, dans la section des longues peines,  
28 incidents portant sur l’utilisation de la force et de la violence manifestée par 
des surveillants».

Dans certaines prisons, les détenus rencontrent des difficultés pour obtenir un 
certificat en cas de coups reçus (Forest). La situation de Forest fait l’objet d’une 
instruction judiciaire. Huit agents de l’équipe de l’après-midi ont été inculpés pour 
actes de violence à l’égard de détenus. Ils sont interdits d’entrée en prison.

Un président de Commission souligne, à ce propos, que les plaintes sont souvent 
reliées à un surveillant en particulier : « j’ai déjà vu, dit-il, des personnels déplacés 
suite à une plainte qui a fait l’objet d’enquête ». 

Il n’est pas exceptionnel non plus de constater que les détenus, même mis sous 
une pression contraire et ne disposant guère de témoins courageux, décident de 
porter l’affaire devant la Justice pour un problème rencontré avec un agent. 

Règles de contrôle et de sécurité ainsi que sanctions disciplinaires. 

La prison étant un lieu d’exclusion et d’enfermement, il revient à l’institution 
carcérale et à ses responsables d’y assurer l’ordre et la sécurité, non seulement 
pour défendre son fonctionnement et sa survie institutionnelle mais aussi pour 
protéger l’intégrité physique des personnes détenues. 

Le contrôle

Au niveau du contrôle, ces mesures concernent d’abord la présence physique des 
détenus au moyen de plusieurs « appels » quotidiens réalisés par les agents. 

Les activités de formation, de travail et d’activités sportives, religieuses, culturelles im-
posent de suivre les détenus, de pouvoir les localiser constamment. Diverses mesures 
de fouille sont effectuées : fouille de la cellule lorsqu’on soupçonne un trafic, la pré-
sence de drogues ou d’un GSM, voire d’armes, mais aussi « au hasard ». À l’occasion de 
la sortie de leur cellule, les détenus font l’objet d’une fouille sommaire .Une fouille à nu 
peut parfois s’imposer et était, jusqu’il y a peu, toujours autorisée par le directeur seul. 

Ces fouilles à nu font l’objet d’importantes critiques en raison du manque de 
respect ou de moqueries que manifestent certains agents. Un article 108 § 2 de la 
loi de Principes, exigé par les syndicats du personnel pénitentiaire mais contraire 
à l’article 3 de la CEDH, aux recommandations du CPT et à la jurisprudence en la 
matière de la Cour européenne, a été annulé le 29 janvier 2014 par la Cour consti-
tutionnelle. Il permettait de telles fouilles par les agents dès qu’un contact avec 
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une personne extérieure avait eu lieu. Le Conseil d’État aussi avait préalablement 
considéré cet article comme contraire à l’esprit de la loi (avis négatif du 13 mars 
2013). 

À la suite de cette annulation, l’administration générale a transmis une lettre col-
lective le 30 janvier 2014 (non publiée) semant la confusion parmi le personnel. 

Cette lettre collective stipule que « outre la fouille à corps sur ordre individuel, 
motivé et préalable du directeur (telle que visée par le législateur), une nouvelle 
forme de fouille est introduite, à savoir la fouille à corps (individuelle) à caractère 
récurrent. Le directeur pourrait autoriser par une seule décision que des fouilles 
répétées (illimitées ?) soient pratiquées sur un détenu déterminé durant une 
période indiquée dans la décision » (G. Smaers, Newsletter du Conseil central). 

L’avis du Conseil central a été formulé clairement et met en cause l’interprétation 
restrictive de règles non publiées restreignant fortement les droits fondamentaux 
de la personne détenue : les fouilles à nu doivent absolument rester l’exception.

Plusieurs Commissions dénoncent les remarques déplacées des agents, critiquent 
l’endroit où les fouilles sont réalisées et leur nombre. 

La Commission de Forest dénonce des fouilles à nu exécutées sans l’accord 
préalable du directeur. 

La Commission  de Lantin informe qu’elle a reçu 17 plaintes concernant les 
fouilles des détenus et des cellules en 2013. 

La Commission de  Gent, relate des plaintes de plusieurs détenus qui considèrent 
que les rideaux des douches sont trop petits pour le détenu sans sous-vêtement, les 
exposant ainsi au regard des autres. Il faut reconnaître que « les fouilles ne sont pas 
réalisées de la même manière par tous les surveillants » et que pour beaucoup de 
détenus, il est pénible de se plaindre de cette pratique et de s’avouer l’objet de risée.

D’aucuns mettent davantage en cause les fouilles de cellules, laissées dans un 
désordre qui ressemble parfois, selon eux, à une sorte de « sanction déguisée ou 
de vengeance », sans que le contrôle effectué dans leur cellule s’apparente néces-
sairement à une injustice. 

Enfin, la Commission de Nivelles souligne que selon « la direction, il y aurait en 
moyenne 10 fouilles à corps par semaine et que 7 fouilles à corps sur 10 s’avèrent 
positives (trafic de drogues). Nivelles ne demande plus de génuflexions, respect 
de la loi oblige, mais l’introduction  de drogues dans les voies naturelles reste pos-
sible et échappe au contrôle ». Très honnêtement, la direction reconnaît encore « 
que des erreurs d’appréciation quant aux motivations individuelles peuvent être 
commises mais rarement et qu’il arrive parfois que des A.P. prennent la décision 
d’une fouille à corps sans demander l’avis de la direction, ce qui n’est pas auto-
risé et doit être sanctionné ». À Nivelles, « tout le monde en convient, les fouilles 
à corps augmentent la sécurité générale et diminuent le trafic de substances 
illicites. Il paraît même que certains détenus la demandent ». 

Rappelons-le, dans son rapport 2014, le Comité contre la torture « exhorte l’État 
partie à annuler les dispositions de la Loi du 1er juillet 2013 qui permettent la 
réalisation des fouilles à corps systématiques. L’État partie devrait veiller à ce que 
les fouilles à corps soient effectuées seulement dans des cas exceptionnels et par 
les moyens les moins intrusifs et dans le plein respect de la dignité de la personne. 
L’État partie devrait veiller à adopter des directives précises et strictes pour limiter 
les fouilles à corps ». 



22

La sécurité

Enfin, dans le cadre de la sécurité, des fouilles ont constamment lieu en prison 
mais aussi dès l’entrée dans l’établissement. Des difficultés se présentent lors des 
visites familiales : les détenus se plaignent généralement d’humiliations subies par 
leurs proches de la part de certains agents, du manque de formation du personnel 
à l’accueil, spécialement lorsque surgit un problème lors du passage au détecteur 
de métaux (soutiens gorges avec métal, broches pour personnes ayant été opé-
rées, handicapés physiques, etc.). 

On le sait, un établissement a pour mission première de « garder » et d’assurer 
la « sécurité ». Cette mission, l’Administration centrale a voulu la renforcer en 
harmonisant les procédures de sécurité. Sous la houlette de deux chefs de projet 
(Nord-Sud), quatre domaines ont été privilégiés  « surveillance » (des règles et des 
techniques de fouille uniformes sont intégrées dans les formations du personnel), 
« fonction hôtel » (pourquoi ce terme ambigu et connoté comme offre de services 
confortables?), « organisation d’activités pour les détenus » et « trajet de détention » 
(Rapport annuel 2014, p. 19). 

Sans contester cette volonté d’harmonisation, malgré de grandes différences 
entre établissements anciens (Huy, Namur par exemple) et modernes (Beveren et 
Leuze), il faut rappeler que le cœur de la mission des acteurs pénitentiaires réside 
dans une action de respect de la dignité des détenus, de leur intégrité physique et 
psychologique ainsi que dans la préparation au retour en société. Il semble bien 
plus aisé, alors que les coûts se révèlent nettement plus élevés, d’investir dans la 
sécurité (câbles au-dessus du préau, portiques de détection des métaux, électro-
nique…) que dans la formation du personnel et les systèmes de vie susceptibles 
de favoriser en détention une prise de conscience et l’abandon de la récidive. 
On n’obtient pas une ambiance de respect mutuel en détention sans accorder la 
priorité à des relations respectueuses.

Les sanctions disciplinaires

Si la prison était considérée jusqu’à présent comme une institution totalitaire 
appelée à gérer nuit et jour toute la vie des détenus, elle a été progressivement 
amenée à s’adapter et à faire une place plus grande aux normes de droit. Au-
jourd’hui, les surveillants sont tenus de rédiger un rapport en cas de constat d’une 
infraction, les avocats sont présents lors de l’audience disciplinaire et les direc-
teurs tenus de justifier leurs décisions dans des délais prévus. Compte tenu de 
cette évolution, certains chercheurs se posent la question de savoir si la fonction 
de dissuasion n’est pas abandonnée à quelques détenus chargés de maintenir 
l’ordre de façon occulte. Finalement, en utilisant des stratégies fondées sur l’espoir 
(d’un travail, d’un privilège, d’un congé, etc.), est-ce que la prison n’aurait pas créé 
un instrument plus efficace que la seule discipline ? La punition remplacée par 
l’incitation à bien se comporter pour en être récompensé, ce qui ne supprime pas 
le caractère disciplinaire en raison des conditions qui sont mises aux privilèges 
accordés dans ce cas. 

Les Règles pénitentiaires européennes ainsi que les visites du CPT ont grande-
ment influencé ces évolutions en matière de discipline. 

Un détenu qui ne respecte pas le règlement d’ordre intérieur qu’il est censé 
connaître fait l’objet d’un rapport disciplinaire établi par un agent, rapport 
transmis au directeur, via le chef surveillant. Le directeur apprécie s’il souhaite 
poursuivre ou non (dans cette seconde hypothèse, depuis peu il ne doit plus le 
signaler au détenu) et avertit le contrevenant de la procédure, à savoir la date de 
son audition avec la présence possible de son avocat. Lors de cette audition, sur la 
base des explications fournies, le directeur est régulièrement amené à sanctionner 
le comportement incriminé. Il s’agit donc d’un aspect important participant à la 
sécurité passive de la vie en détention et de son maintien de l’ordre. Cet aspect 
doit rester exceptionnel si les membres du personnel de surveillance parviennent 
à assurer de bonnes relations avec les détenus, ce qui constitue une sécurité dyna-
mique. Une sanction devrait permettre au détenu une prise de conscience de sa 
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responsabilité et inciter à respecter le règlement interne. Ce n’est pas en utilisant 
des sanctions préétablies(St Hubert) que la sanction pourra revêtir une dimen-
sion éducative. De même, des mesures de sécurité particulières et un régime de 
sécurité particulier individuel prolongé longtemps peuvent susciter une révolte 
excessive difficilement gérable. 

Notons qu’à Lantin, à ce sujet 9 sanctions disciplinaires ont fait l’objet de plaintes 
auprès de la Commission.

Selon la Commission de Gent, le nombre de plaintes contre les sanctions dis-
ciplinaires ne cesse d’augmenter - 10 en 2011, 10 en 2012 et 16 en 2013 – alors 
que, par contre, les plaintes contre un transfert diminuent (8 en 2011 et 2012, 2 
seulement en 2013).

Selon celle-ci, des sanctions auraient été injustes, disproportionnées ou les règles 
de procédure n’auraient pas été observées. 

C’est bien souvent davantage la manière dont l’audience s’est déroulée qui est 
mise en cause, comme l’impossibilité pour le détenu de s’expliquer suffisamment. 
Depuis plusieurs années, cette Commission attire l’attention sur le caractère 
problématique du droit disciplinaire pour les internés, sur la force du pouvoir de 
décision discrétionnaire de la direction et la difficile position des internés dans le 
cadre procédural et sur les problèmes se posant au niveau du travail. Il s’agit donc 
de problèmes structurels dans les prisons belges ou de statut des internés. 

L’ouverture du centre spécialisé de Gand et, ultérieurement d’Anvers, devrait 
apporter une réponse à ces problèmes.

À la prison de Forest en 2013, « 540 rapports disciplinaires furent rédigés dont 
13% classés sans suite ». 

La Commission de Forest met en exergue une réalité souvent passée sous silence 
et acceptée trop facilement par les personnels de prison : le nombre de personnes 
placées au cachot à leur demande. En effet, « selon le registre, 250 cachots sont 
enregistrés mais selon les ordinateurs on compte le double. Cette différence 
s’explique par la mise au cachot à la demande du détenu (désir d’isolement), 
par les tentatives de suicide, par la  mise à la disposition du psychiatre et par les 
mesures provisoires sans suite. Il y a une moyenne de 40 mises au cachot/mois, 
dont 20 sont d’origine disciplinaire. Deux constats : le nombre de cachots est lié au 
nombre de détenus et est fonction de l’attitude du personnel. Proportion très éle-
vée de cachots parmi les internés. Aucune objectivité, la parole de l’agent prime ». 

Et la Commission d’ajouter : « Seule réponse à une tentative de suicide, le cachot 
! Cachot insalubre, sombre, sans aération, sans lumière du jour, matelas au sol 
déchiré, température trop froide ou trop chaude, toilette dont chasse d’eau 
est actionnée depuis l’extérieur, la lumière électrique aussi ». Que ce soit à leur 
demande, pour refus d’aller en duo ou pour tentative de suicide, dans toutes les 
prisons ou presque, les détenus ne sont jamais vus par un médecin avant leur 
placement au cachot, mais uniquement une fois la décision prise et ensuite, 
chaque jour, mais souvent il s’agit « d’une visite éclair ». Une Commission ajoute 
même que ce détenu au cachot ne bénéficie pas d’une sortie d’une heure par jour 
et que « ça ne lui est jamais proposé ». Quant à la pratique religieuse, maintenue 
en principe sauf avis contraire du directeur, il semble que cela ne soit que très 
rarement une réalité.

Des plaintes sont fréquemment signalées aux Commissions dans le cas d’isole-
ment en cellule (14 à Lantin en 2013) et de placement en « cellule nue » ou cachot 
(30 à Lantin en 2013). 

À Lantin, dans la plus grande prison du pays, en 2013 il y eut 2.398 auditions disci-
plinaires, soit une moyenne de 6 par jour. 
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Il est intéressant de noter que 63% de ces auditions eurent lieu sans avocat, 
avec l’accord du détenu, et 8% sans l’avocat convoqué mais absent. Seuls 25% 
des détenus en audition disciplinaire reçurent l’aide d’un avocat…dont il serait 
intéressant de connaître l’impact dans la prise de décision du directeur. La Com-
mission de Lantin souligne ici aussi que le contrôle médical ne se fait pas avant 
de mettre le détenu en cellule nue et « qu’il ne s’agit pas d’un véritable examen 
mais d’une simple conversation rapide à travers la grille, sans que le détenu ait 
nécessairement compris qu’il avait affaire au médecin ». D’autre part, les détenus 
rencontrent des difficultés pour obtenir un certificat en cas de coups. 

À la prison de Nivelles, selon le registre des punitions infligées aux détenus, 650 
sanctions ont été décidées pendant la période de dix mois du 16 mai 2013 au 
14 mars 2014, soit une moyenne d’environ 2 sanctions par jour pour une popu-
lation carcérale d’environ 250 détenus. Si la plupart des sanctions disciplinaires 
consistent en un isolement en espace de séjour (IES), d’une durée de 7 jours à 30 
au maximum, la Commission de Nivelles signale que les actes les plus fréquents 
sont des « menaces et insultes envers le personnel, la possession d’un GSM et 
d’une clé USB, des bagarres entre codétenus et possession de stupéfiants ». 

La Commission de Lantin informe aussi d’autres problèmes pour lesquels elle a 
reçu 44 plaintes. Celles-ci touchent à la fois à l’identification du rédacteur de ce 
rapport, aux témoignages de collègues ou de codétenus, aux erreurs de choix de 
la catégorie prévue par la Loi de principes, le non-respect des procédures ou des 
sanctions prévues, l’accès difficile à l’avocat, les problèmes de langue et de traduc-
tion et le chantage effectué par certains membres du personnel.

À la prison de Brugge en 2013, les sanctions ont été prises surtout concernant les 
agressions physiques contre des agents ou des codétenus et le non-respect de 
l’ordre (mésusage du téléphone, par ex., refus d’obtempérer à un ordre, etc.)

Dans le cadre de l’exécution des sanctions, des conséquences indirectes peuvent 
alourdir l’effet de la sanction: En 2014, la Commission de Namur a eu à connaître 
d’une plainte d’un détenu « qui n’a pas pu effectuer ses soins d’hygiène durant ses 

6 jours de cachot ». En cellule nue, le détenu fait souvent l’objet de tracasseries et 
d’humiliations minimes mais blessantes par leur répétition.

En terminant, soulignons que les dispositions de la loi de principes qui prévoient 
le droit de plainte auprès d’une instance indépendante ne sont pas encore 
d’application. Des instances internationales invitent « l’État partie à prendre des 
mesures qui mettent en œuvre les dispositions de la Loi de principes, visant à 
instaurer un mécanisme de plainte indépendant et efficace, spécifiquement dédié 
à la surveillance et au traitement des plaintes dans les centres de détention. L’État 
partie devrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les 
allégations de comportement répréhensible de la part du personnel des lieux 
de détention et de rétention fassent l’objet au plus vite d’un examen et d’une 
enquête approfondie et impartiale » (Rapport CAT 2014).

La recommandation 15 du  dernier rapport du Conseil central insistait à la fois sur 
le sens et la gestion des Quartiers de Mesures particulières Individuelles (QMSPI), 
ceux-ci ne remplissant pas l’objectif de leur création. Il était alors constaté la pré-
sence presque exclusive de détenus présentant des troubles psychiques graves.  

Il était recommandé de fermer les Quartiers des Mesures de Sécurité Particulières 
Individuelles  de Brugge et de Lantin. 

On sait que depuis lors, ce quartier de Lantin a été complètement détruit par un 
détenu il y a quelques années mais qu’il existe un projet de réaménagement et 
d’ouverture. 

Même si l’on pense à nouveau à utiliser ce quartier dans le cadre d’une séparation 
des détenus fortement radicalisés en prison et cherchant à recruter des entrants 
ou détenus faibles, celui-ci ne paraît pas adapté à une réelle séparation car il ne 
peut empêcher les communications entre les détenus qui y sont placés et le reste 
de la population.
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Avis 
Ce chapitre reprend les avis donnés par le Conseil central à son initiative ou à la 
demande du ministre de la Justice sur la période 2011 à 2014. 

Position sur l'avant-projet de loi modifiant la loi de principes
(11/04/2013, avis le 29/01/2013).

La modification de loi est réalisée à la suite des nombreuses évasions avec prises 
d'otage auxquelles ont été confrontées les prisons ces derniers temps : il s'agit en 
premier lieu de pouvoir agir de manière plus stricte contre ce phénomène tout en 
s'attaquant énergiquement au problème général de la sécurité dans la prison. Il 
est dès lors à noter clairement que toutes les modifications proposées s'inscrivent 
dans le cadre de cette philosophie de la sécurité, tandis que les garanties juridiques 
offertes par la loi de principes aux détenus se vident encore de leur substance. 

Les propositions relatives à l'ordre et à la sécurité portent, d'une part, sur la fouille 
et, d'autre part, sur le régime disciplinaire.

La fouille

Le règlement relatif à la fouille, plus particulièrement l'article 108 de la loi de prin-
cipes, est en vigueur depuis le 15 janvier 20073. Une distinction est établie entre 
la fouille des vêtements (§ 1er) et la fouille à corps (§ 2), qui est considérée comme 
une atteinte plus radicale à la vie privée et qui est donc entourée de garanties 
légales plus importantes. La fouille à corps est possible uniquement s’il existe 
des indices individuels indiquant que la fouille des vêtements ne suffit pas à en 
atteindre l’objectif (à savoir rechercher des substances ou des objets interdits ou 
dangereux) et sur ordre individuel et préalable du directeur. D'une part, le projet 
abandonne le principe selon lequel une justification individuelle est toujours 
requise pour une fouille à corps et, d'autre part, les garanties procédurales aux-
quelles cette atteinte radicale à la vie privée est soumise sont érodées. 

Il est proposé de permettre, voire d'imposer, la fouille à corps routinière dans cer-
tains cas, notamment lorsque le détenu a été en contact avec d'autres personnes 
que des membres du personnel (à l'entrée en prison, avant un enfermement en 
cellule sécurisée ou punitive et après une visite dans la salle des visites commune), 
et donc sans qu'il faille prouver un risque spécifique et individuel pour l'ordre et la 
sécurité et sans qu'une décision particulière du directeur soit requise. Cela signifie 
qu'une nouvelle forme de fouille à corps collective et systématique est imposée, 
si nécessaire avec déshabillage à nu et avec inspection des parties intimes, ce qui 
est totalement contraire à la philosophie fondamentale de la loi de principes4. 
Selon le juge des référés également, une fouille complète doit chaque fois être 
justifiée de manière spécifique : sans justification individuelle spécifique, une telle 
fouille n'est pas acceptable et est disproportionnée par rapport à l'objectif visé 
d'ordre et de sécurité dans la prison5. Le juge belge adhère ainsi à la position de 
la Cour européenne des droits de l’homme concernant l'application de l'article 2 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en matière 
pénitentiaire : dans certains cas, les fouilles corporelles peuvent s'avérer néces-
saires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité dans la prison, mais elles doivent 
être effectuées d'une manière appropriée, dans le respect de la dignité humaine, 
et elles doivent être justifiées individuellement6. 

Nous ne voulons pas nier ou minimiser le problème de la sécurité en prison, nous 
souhaitons uniquement indiquer que les normes internationales n'autorisent pas 
les fouilles à corps collectives et systématiques. 

Par contre, les conditions strictes que le Conseil d'État a attachées à la décision 
particulière du directeur sont adoucies parce que, selon l'exposé des motifs du 
projet, un telle exigence mène à l’inefficacité de la fouille à corps et met donc en 
péril la sécurité. 

Dans de nombreuses affaires récentes, le Conseil d'État a jugé que la fouille à corps 
était soumise à une autorisation individuelle et préalable du directeur de prison7 
et que cet ordre devait être porté au préalable à la connaissance du détenu8. Selon 
le Conseil d'État, ni l'exigence de pouvoir agir rapidement et efficacement pour 

3 A.R. du 28 décembre 2006, M.B., 4 janvier 2007.
4 Voy. l’exposé des motifs de la loi de principes, partie générale, chapitre V : Ordre, Sécurité et Recours à la coercition, Doc. parl., Chambre, 2000-2001, 50-1076/001.
5 Gand, 14 juillet 2004, RABG 2005, 1231-1240, note de Y. Van Den Berge.
6 Cour EDH, Valasinas c. Lituanie, 24 juillet 2001, § 117 ; Lorsé e.a. c. Pays-Bas, 4 février 2003, § 70-74 ; Van der Ven c. Pays-Bas, 4 février 2003, § 58-63 ; Yankov c. Bulgarie, 11 décembre 2003, § 110.
7 Voy. notamment CE, 24 janvier 2012, n° 217.535, ANNOT ; CE, 16 novembre 2011, n° 216.284, GROOTAERT.
8 Voy. notamment CE, 7 décembre 2011, n° 216.723, DEWITTE.
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éviter l'introduction frauduleuse d'objets dangereux et de substances, ni des argu-
ments d'ordre organisationnel ne peuvent justifier que les garanties accordées aux 
détenus par l'article 108 de la loi de principes soient vidées de leur substance. 

Dorénavant, il suffirait pourtant selon le projet que la décision (écrite et motivée) 
du directeur soit communiquée au détenu ultérieurement, c'est-à-dire dans les 24 
heures suivant la fouille. À l'instar de ce qui s'est déjà passé souvent par le passé, 
la modification de loi mettra un terme à certaines évolutions (défavorables pour 
l'autorité) de la jurisprudence, ce qui réduira la fonction de protection du droit 
exercée par le juge

Régime disciplinaire

Le nouveau régime disciplinaire, réglé aux articles 122-146 de la loi de principes, 
est en vigueur depuis le 1er septembre 20119. Après un an de fonctionnement, il 
apparaît, conformément à l'exposé des motifs du projet, que quelques améliora-
tions seraient souhaitables. Hormis une petite simplification de la procédure disci-
plinaire10, il s'agit toutefois principalement de dispositions plus répressives et d'un 
durcissement de l'action disciplinaire : deux nouvelles infractions disciplinaires 
sont introduites et l'évasion avec prise d'otage est sanctionnée plus lourdement.

Possession de GSM 
L'énumération des infractions disciplinaires de la première catégorie à l'article 129 
est complétée par un 9° : la possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui 
permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur. Confor-
mément au projet, la possession illégale d'un GSM est punissable parce qu'elle 
constitue en effet un réel danger pour la sécurité. Il n'est pas précisé pourquoi 
cette infraction est rangée parmi celles de la première catégorie, qui sont punies 
des sanctions les plus lourdes. 

Du reste, la possession d'un GSM en cellule est déjà punissable aujourd'hui comme 
une infraction de la seconde catégorie (moins grave), à savoir celle visée à l'article 
130, 2° : le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur. 

L'utilisation d'un GSM aussi peut déjà être sanctionnée à l'heure actuelle sur la 
base de l'article 130, 5° : les contacts non réglementaires avec un codétenu ou 
avec une personne étrangère à la prison. Sans contester la nécessité de punir 
la possession d'un GSM, nous constatons seulement que tant l'incrimination 
distincte dans la loi que l'alourdissement de la peine vont dans le sens d'une poli-
tique de plus en plus répressive.

Non-respect des règles du règlement d’ordre intérieur 
La modification proposée de l'article 130, 2°, vise également une extension de 
l'action répressive en prison, sans que la moindre justification en soit donnée. 
Désormais, le non-respect des règles du règlement d’ordre intérieur est punis-
sable de manière générale et n'est donc plus limité aux règles relatives aux objets 
autorisés en cellule. Nous nous demandons dans quelle mesure une telle incrimi-
nation générale, très large et peu délimitée est encore en phase avec les principes 
de sécurité juridique et de légalité sur lesquels repose le régime disciplinaire 
pénitentiaire11. La loi de principes visait en effet précisément à mettre un terme à 
l'ancienne pratique dans le cadre de laquelle chaque non-respect d'une règle de 
conduite ou d'un ordre du personnel ou du règlement en général était un motif 
de sanction disciplinaire, la conséquence étant que pratiquement tous les aspects 
du régime pouvaient être influencés par la sanction disciplinaire12. 

Alourdissement de la sanction en cas de prise d'otage 
Conformément à l'article 132, 4°, l'enfermement en cellule de punition peut 
être imposée pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la 
première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d'infraction 
de la seconde catégorie. Un nouvel alinéa est ajouté dans cette disposition : cette 
sanction peut être infligée pour une durée maximale de quatorze jours en cas 
de prise d'otage. D'après l'exposé des motifs, cet alourdissement doit être situé 
dans le contexte des prises d’otage à répétition et du souhait de réagir sur le plan 
répressif. 

La durée maximale de l'enfermement dans une cellule de punition est effective-
ment limitée à 14 jours : cela correspond à la norme que le CPT applique en la 

9 A.R. du 8 avril 2011, M.B., 21 avril 2011.
10 Plus particulièrement par l’abrogation de l’article 144, § 2 : il n’est ne plus exigé du directeur qu’il porte à la connaissance du détenu le fait qu’il a décidé de ne pas donner de suite disciplinaire au rapport qui lui a été adressé par un agent.
11 Voy. l’exposé des motifs de la loi de principes, partie générale, chapitre VI : Régime disciplinaire, Doc. parl., Chambre, 2000-2001, 50-1076/001. Le principe figure également dans les nouvelles Règles pénitentiaires européennes (European Prison Rules) de 2006,  
 Rec(2006)2, r. 57.2.
12 Voy. également Van Den Berge, Y., Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2006, n° 441 et 446.
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matière13. Par ailleurs, la loi de principes autorise déjà une durée maximale de 14 
jours dans certains cas, plus particulièrement dans le cas visé à l'article 139 : si, 
pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave 
à l'intégrité physique d'une personne, l'enfermement en cellule de punition peut 
être prolongé jusqu'à maximum 14 jours. 

La formulation de cette nouvelle disposition peut toutefois poser problème, 
car la "prise d'otage" ne figure pas dans l'énumération limitative des infractions 
disciplinaires donnée aux articles 129-130. Seule "l'évasion ou la participation à 
celle-ci" fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur la base de l'article 129, 8°. Cette 
nouvelle disposition nous paraît dès lors contraire au principe de légalité. 

Position du CCSP : les fouilles corporelles doivent rester 
exceptionnelles (avis du 10/05/2014).

La nouvelle réglementation en matière de fouille à corps en prison, intégrée dans 
l'article 108, § 2, de la loi de principes par la loi du 1er juillet 2013, a d'emblée fait 
l'objet de critiques acerbes de la part de toutes sortes d'instances. Avant même 
le dépôt du projet de loi à la Chambre en avril 2013, le Conseil central avait déjà 
rendu un avis négatif à la ministre de la Justice. Le Conseil d'État s'était également 
montré très critique dans son avis du 14 mars 2013 : il estimait que le projet était 
contraire à la philosophie de base de la loi de principes, que l'exposé des motifs 
offrait une justification insuffisante pour s'écarter de ces options de base et que la 
nouvelle réglementation n'était pas conforme aux exigences de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme. Après l'annulation par la Cour constitutionnelle, le 
29 janvier 2014, et l'annonce par la direction générale des Établissements péniten-
tiaires, le 30 janvier 2014, d'une nouvelle lettre collective, une certaine confusion 
est apparue au sujet de la portée précise de la nouvelle réglementation. 

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. L'administration pénitentiaire avait éga-
lement semé la confusion avec une lettre collective à propos des dispositions 
initiales en matière de fouille figurant à l'article 108 de la loi de principes.  Dans 

la formulation initiale, une distinction nette avait été établie entre la fouille 
des vêtements et la fouille à corps, qui était clairement considérée comme une 
atteinte plus importante à l'intégrité physique et à la dignité et était donc assortie 
de davantage de garanties légales : la fouille à corps était uniquement possible 
en cas d'indices individuels et après un ordre individuel et préalable du directeur 
à cet effet. Immédiatement après l'entrée en vigueur de l'article 108 de la loi de 
principes, le 15 janvier 2007, l'administration pénitentiaire réagissait par la lettre 
collective n°86 du 19 février 2007 (non publiée). Au lieu de transposer la nouvelle 
réglementation légale (limitée) dans la pratique quotidienne, cette lettre contient 
une interprétation extrêmement bornée des nouvelles règles. Une distinction est 
établie entre les fouilles de vêtements sommaire, approfondie et complète. Pour 
l'administration, la fouille complète des vêtements implique que le détenu se 
déshabille complètement, mais cela reste néanmoins une fouille des vêtements 
qui peut être appliquée de manière systématique, sans qu'une motivation person-
nalisée soit requise.  Cette interprétation s'est heurtée à de vives protestations et a 
donné lieu à d'innombrables procédures judiciaires.

La nouvelle loi du 1er juillet 2013 tente d'apporter de la clarté dans le chaos occa-
sionné. Sans justification claire et sans tenir compte des avis émis, la ministre de 
la Justice, Annemie Turtelboom, opte toutefois pour une cassure par rapport à la 
réglementation légale existante.  À trois moments standard, les fouilles à corps 
systématiques et collectives deviennent automatiques : lors de l'entrée dans la 
prison, avant l'incarcération dans une cellule sécurisée ou une cellule de punition 
et après une visite à table ou une visite dans l’intimité. Le fait que cette mesure 
puisse parfois s'avérer contre-productive et puisse entraîner une augmentation 
de la tension et de l'agressivité dans la prison n'est pas pris en considération. La 
ministre Turtelboom cède une fois de plus devant les syndicats pénitentiaires. 
Elle qualifie cela d'assouplissement important pour les agents pénitentiaires : la 
charge administrative diminue et la sécurité augmente. Toutefois, les garanties 
légales des détenus ne cessent de s'éroder.

La loi du 1er juillet 2013 entre en vigueur le 16 septembre 2013.  Le 6 sep-
tembre 2013, l'administration pénitentiaire envoie par le biais de la lettre collec-

13 CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011, p. 32. Voy. également r. 60.5 des European Prison Rules 2006.
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tive n°125 (non publiée) des directives pour l'application et l'interprétation de 
la nouvelle loi dans la pratique. La nouvelle réglementation a toutefois fait long 
feu. Le 29 janvier 2014, la Cour constitutionnelle confirme les arguments déjà 
avancés par le Conseil d'État, les organisations de défense des droits de l'homme 
et le monde académique. La Cour annule l'article 108, § 2, alinéa 1er, de la loi de 
principes en raison de son caractère contraire à l'article 3 de la CEDH relatif à 
l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants tels qu'interprétés par la 
Cour européenne des droits de l’homme. "Par conséquent, en prévoyant une fouille 
au corps systématique sans justification précise tenant au comportement du détenu, 
la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire à l’interdiction de traitement 
dégradant."

L’administration pénitentiaire ne s'avoue toutefois pas vaincue et réagit immédia-
tement par sa propre interprétation via la lettre collective n°126 du 30 janvier 2014 
(non publiée) : outre la fouille à corps sur ordre individuel, motivé et préalable du 
directeur (telle que visée par le législateur), une nouvelle forme de fouille est intro-
duite, à savoir la fouille à corps (individuelle) à caractère récurrent. Le directeur 
pourrait autoriser par une seule décision que des fouilles répétées (illimitées ?) 
soient pratiquées sur un détenu déterminé durant une période indiquée dans 
la décision. Dans la mesure où cette interprétation n'est pas en adéquation avec 
la lettre et l'esprit de la loi, elle ne peut trouver aucune application. Vu le carac-
tère drastique de la mesure, la loi exige en effet pour chaque fouille à corps une 
décision individuelle du directeur indiquant les indices individuels qui justifient la 
mesure. 

La leçon à tirer de tout cela est claire. Aucune interprétation s'écartant des règles 
légales claires ne peut être introduite au moyen de directives non publiées. Les 
limitations doivent être interprétées de manière restrictive, surtout lorsqu'il s'agit 
de l'atteinte aux droits fondamentaux.

Installation d’une Commission de surveillance aux Centres Fédéraux
Fermés de Saint-Hubert et de Tongeren.

Le centre fédéral fermé de Saint-Hubert : adapté aux jeunes ? 
Suite à une interpellation du délégué général aux droits de l’enfant à propos du 
contrôle de la section « jeunes » de l’établissement pénitentiaire de St Hubert, 
le Conseil central de surveillance des prisons a répondu le 20 septembre 2011 à 
son invitation. La réunion a rassemblé des responsables de la direction régionale 
sud de l’administration pénitentiaire (dont la directrice de la prison) ainsi que 
des représentants du ministre de la Justice et des cabinets des ministres d’entités 
fédérées, Madame Simonet (enseignement à distance) et Madame Huytebroeck 
(aide aux détenus).  

La réunion avait comme objet la question « de savoir si la Commission de Saint-
Hubert est compétente pour le Centre Fédéral fermé de Saint-Hubert. À l’heure ac-
tuelle, aucun membre de la Commission ne se rend à Saint-Hubert afin d’y rencon-
trer les jeunes dessaisis ». Le point de vue de l’administration pénitentiaire était 
clair : la Commission de surveillance y est compétente ainsi que pour le Centre 
Fédéral fermé de Tongeren car « la réglementation ne fait aucune distinction ni 
quant à l’âge des détenus, ni quant à la catégorie de prison dans laquelle ils 
sont détenus. Les sections pour détenus dessaisis ne sont donc pas exclues » 
du contrôle des Commissions. En effet, ces centres fermés fédéraux hébergeant 
ces détenus (aussi une section de la future prison de Haren) « sont une catégorie 
de prison, au même titre que les maisons d’arrêt et les maisons de peine ».

Le Conseil central, dont les membres n’avaient pas une position unanime, estimait 
que les Centres fermés fédéraux n’étaient pas une prison mais bien des Centres 
fédéraux fermés pour mineurs ayant commis une infraction. S’il devait répondre 
positivement à cette demande, ne fallait-il pas alors étendre cette compétence à 
l’ensemble des IPPJ ?  « D’autre part, le Conseil central signale qu’aucun mineur 
ne peut être en prison », depuis l’abrogation de l’article 53 de la loi du 8 avril 1965 
sur la protection de la jeunesse (placement 15 jours au maximum) et ajoute que 
la Convention internationale des droits de l’enfant interdit aussi la détention de 
mineurs.
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L’administration pénitentiaire a contesté l’argumentation du «Conseil central qui 
confond deux systèmes fondamentalement différents qui coexistent en Belgique : le 
système protectionnel (3 sections à Saint-Hubert) et le système correctionnel (1 sec-
tion ’ dessaisis’ (jeunes placés par un juge correctionnel) pour lequel on ne peut faire 
appel à l’article 53 abrogé de la loi du 08 avril 1965 qui traite du système protec-
tionnel.  Le législateur a utilisé l’appellation   ‘centre fermé fédéral pour jeunes ayant 
commis un fait qualifié infraction’ de façon très malencontreuse, puisqu’il s’agit bien 
d’une prison. Les dessaisis sont des détenus. La section   ‘dessaisis’ de Saint-Hubert 
est donc une prison. De plus, les  règles internationales (notamment la Convention 
relative aux droits des enfants) imposent simplement l’obligation de séparer les 
mineurs des majeurs. En aucun cas, elles n’interdisent leur placement en prison. "

Dans le même sens, le Délégué général aux droits de l’enfant a argumenté que les 
« IPPJ ont également leur système de surveillance via des organes spécifiques » 
mais que « les centres fédéraux fermés accueillant des jeunes sur base de la loi du 
1er mars 2002, donc du système protectionnel (trois sections du centre de Saint-
Hubert, le centre d’Everberg, Tongeren), n’ont aucun organe de surveillance. Il y a 
là un vide juridique ». 

À la suite des réflexions menées au sein du Conseil central, il a été décidé de 
proposer au ministre de la Justice d’étendre les compétences des Commissions de 
surveillance aux centres fermés pour jeunes, aussi bien en Flandre qu’en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, en tentant d’intégrer dans la Commission des personnes 
connaissant le secteur de la jeunesse.

Il faut encore signaler que le transfert de ces Centres fédéraux fermés pour 
jeunes (Saint-Hubert, Tongres, Everberg) vers les Communautés est devenu une 
réalité depuis le 1er janvier 2015. Cependant, la directrice générale des Maisons 
de Justice de la fédération Wallonie-Bruxelles a averti le Conseil central que « la 
Commission de Saint-Hubert reste compétente pour sa section jeunesse tant que 
la Communauté n’aura pas désigné une autorité de surveillance ».

À côté du problème des compétences des Commissions de surveillance se posait 
également la question des sanctions disciplinaires et, notamment de la difficulté 

des éducateurs des Services d’Aide aux Détenus (SAD) d’entrer en contact avec les 
jeunes dessaisis et faisant l’objet d’une sanction disciplinaire en raison des règles 
de sécurité en vigueur. Pour le délégué général aux droits de l’enfant, la situation 
est inquiétante car il s’agit de jeunes qui subissent de très lourdes sanctions disci-
plinaires. Il propose un projet pédagogique de l’institution intégré à l’ensemble de 
l’établissement et regrette le manque de formation « à la spécificité des enfants et 
qu’il n’y ait pas de regard extérieur sur le Centre. " 

Sans s’y opposer, l’administration pénitentiaire demande de pouvoir vérifier la 
faisabilité du projet pédagogique de la Communauté. 

Un certain nombre de points posent des problèmes au Centre fermé de Saint-Hu-
bert.  L’organisation des visites d’abord semble difficile car beaucoup de visiteurs 
viennent de loin et l’horaire prévoit que les visites commencent dès 8 h et 9h (sauf 
le mercredi après-midi pour les prévenus). 

Ensuite, en raison d’une localisation éloignée, l’accès à Skype semble, aux yeux 
du Délégué général aux droits de l’enfant et du Cabinet de la ministre, Madame 
Huytebroeck, un moyen oral et visuel offert aux jeunes pour communiquer avec 
leur famille. Les familles pourraient se rendre dans des centres d’aide aux justiciables 
(sous surveillance…) afin de contacter le centre fédéral fermé, de manière sécurisée. 

Si, en principe, toute connexion Internet est interdite en prison, surtout à l’usage 
des détenus, et ce pour des raisons de sécurité évidentes, il faut souligner que des 
projets sont mis en place (en 2011, à Hoogstraten) « afin de permettre les télé-
visites via Skype ». 

Enfin, l’offre de formations aux jeunes est réduite malgré des discussions avec le 
Forem et une école de promotion sociale (Libramont). Toutefois, « un projet E-lear-
ning est en train de se mettre en place et il existe un partenariat avec l’enseigne-
ment à distance ». 

Cependant, celui-ci ne répond pas aux obligations scolaires s’imposant à ces 
jeunes mineurs qui devraient faire l’objet d’une attention particulière de la Com-
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munauté française qui en a la responsabilité. Enfin, notons encore que les relations 
entre personnel de la Communauté et de l’administration pénitentiaire (mission 
de surveillance et de maintien d’ordre) imposent de nombreuses mises au point et 
accords. 

Le centre de détention de Tongres est-il adapté aux jeunes ? 
En 2008, le ministre de la Justice de l'époque, Jo Vandeurzen, a décidé de remettre 
en service la vieille prison de Tongres, la première prison cellulaire de Belgique 
datant de 1844, afin de pallier le manque de possibilités d’accueil pour les jeunes 
délinquants. D'une part, il n'y avait pas suffisamment de places dans le centre 
fermé pour mineurs d'Everberg et, d'autre part, il fallait disposer d'un centre fédé-
ral distinct pour que les jeunes dessaisis n'aient plus à être pris en charge dans 
une prison ordinaire. Après la réalisation des travaux de rénovation nécessaires, le 
Centre fédéral fermé (CFF) pour jeunes est devenu opérationnel en 2009 (A.R. du 
12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant 
commis un fait qualifié infraction).

Le CFF de Tongres était initialement destiné à deux catégories de jeunes. D'une 
part, les jeunes dessaisis, c'est-à-dire les jeunes qui étaient âgés de 16 ans ou plus 
au moment des faits et qui sont jugés selon le droit pénal commun parce que le 
juge de la jeunesse estime que les mesures de protection de la jeunesse ne suf-
fisent plus (art. 606 du Code d'instruction criminelle et art. 57bis de la loi du 8 avril 
1965 relative à la protection de la jeunesse). D'autre part, les jeunes Everberg ou 
jeunes relevant de la compétence du ministre du Bien-être, c'est-à-dire les jeunes 
(âgés de 16 ans ou plus) qui ont commis des faits graves et qui font l'objet d'un 
placement provisoire par le juge de la jeunesse (conformément à la loi Everberg 
du 1er mars 2002). S'il n'y a pas assez de places dans l'établissement fermé d'Ever-
berg, ils peuvent être provisoirement admis à Tongres. La capacité tampon pour 
les jeunes Everberg ne peut être utilisée que si les cellules ne sont pas occupées 
par les jeunes dessaisis. Une stricte séparation doit en outre être maintenue entre 
les deux groupes.

En 2013, la prison de Tongres a été rouverte aux majeurs, plus particulièrement 
aux "primo-délinquants", à savoir de jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans condam-
nés pour la première fois. 

La capacité maximale était de 25 places pour les primo-délinquants et de 20 
places pour les jeunes, dont 4 places pour les jeunes Everberg (A.R. du 8 janvier 
2013 modifiant l'A.R. du 12 novembre 2009). 

Les centres fédéraux fermés (outre Tongres, pour les néerlandophones, il y a égale-
ment Saint-Hubert pour les francophones et Everberg) étaient en fait des prisons 
hybrides pour jeunes, où la sécurité relevait de la responsabilité de l'État fédéral, 
tandis que l'encadrement pédagogique était assuré par les Communautés. Les 
jeunes dessaisis étaient soumis aux règles pénitentiaires (fédérales) (à savoir la loi 
de principes du 12 janvier 2005) et les jeunes Everberg étaient soumis à celles du 
système du droit de la jeunesse des Communautés (à savoir, en ce qui concerne la 
Communauté flamande, le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans 
l'aide intégrale à la jeunesse). 

La sixième réforme de l’État

Du fait de la sixième réforme de l'État, les compétences liées au droit sanctionnel 
de la jeunesse, y compris pour les jeunes dessaisis (jusqu'à 23 ans), et à la gestion 
des centres de détention fédéraux fermés ont été transférées aux Communau-
tés le 1er janvier 2015. Everberg est devenu une institution communautaire, qui 
fonctionne selon les principes et modalités en vigueur dans les autres institu-
tions communautaires. Tongres est devenu le Centre de détention flamand De 
Wijngaard, un centre de détention sui generis qui relève de la compétence de la 
Communauté flamande et qui accueille trois types de populations.

Bien qu'il soit devenu un centre de détention flamand, une partie du centre (plus 
précisément le premier étage) continue d'être utilisée par le fédéral. Le groupe des 
primo-délinquants a certes disparu, mais il a été remplacé par un nouveau groupe 
cible : celui des condamnés à de courtes peines qui séjournent illégalement dans 
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le pays. Ils ne devraient rester que très temporairement à Tongres dans l'attente de 
leur rapatriement. Leur détention relève de la compétence de l'État fédéral : le per-
sonnel de surveillance est fédéral et dépend de la direction de la prison de Hasselt.

L'accompagnement des jeunes dessaisis est assuré par une équipe flamande com-
posée d'un directeur, d'un psychologue, d'un assistant social, de trois enseignants 
et de 23 assistants de surveillance. La loi (fédérale) relative au statut juridique 
externe des personnes condamnées (loi du 17 mai 2006) s'applique aux jeunes qui 
y séjournent. Cela signifie notamment que le tribunal de l’application des peines 
est compétent pour ces jeunes, que le rôle du psychologue et de l'assistant social 
se double d'une mission d'expertise (qui relègue la fonction d'aide au second 
plan) et que le rôle du directeur flamand a été étendu à une mission d'avis au 
tribunal de l'application des peines. Bien que la loi (fédérale) concernant le statut 
juridique interne des détenus (loi de principes du 12 janvier 2005) n'ait en principe 
pas été conçue pour les mineurs, elle s'applique également en attendant que la 
Flandre se dote d'une réglementation propre qui devra transposer et concrétiser 
les garanties légales de la loi de principes en des termes adaptés aux mineurs. 
Tout ceci est expressément mentionné dans un accord de coopération entre l'État 
fédéral et la Communauté flamande. 

Manque d'infrastructure

Les trois types de populations qui séjournent à Tongres sont soumis à trois 
régimes distincts. Le planning de la journée et les activités sont organisés de 
manière à assurer une stricte séparation entre les mineurs et les majeurs. C'est 
déjà un exploit en soi vu le cadre déplorable et l'infrastructure du bâtiment. 
Toutefois, en ce qui concerne l'accueil des jeunes en régime fermé, des exigences 
spécifiques fondées sur des normes internationales en matière de droits des 
mineurs sont applicables. En effet, les jeunes dessaisis ont précisément été sortis 
des prisons ordinaires pour empêcher qu'ils n'entrent en contact avec de grands 
criminels adultes et pour qu'ils puissent bénéficier d'un traitement différent de 
celui des adultes. Les jeunes Everberg également devraient au moins pouvoir 
compter à Tongres sur un encadrement similaire à celui d'Everberg.

Selon les normes internationales, les conditions de détention matérielles dans les 
centres de détention pour jeunes doivent être conformes aux objectifs (éducatifs) 
spécifiques de la détention des jeunes (voir entre autres les Règles européennes 
pour les délinquants mineurs adoptées par le Conseil de l'Europe en 2008 et 
les Normes du CPT relatives aux mineurs privés de liberté adoptées en 1998 et 
révisées en 2014). Cela implique par exemple l'existence de programmes d'ensei-
gnement et de formation professionnelle adaptés. Cela signifie également qu'il 
faut, d'une part, garantir suffisamment d'intimité et, d'autre part, proposer suffi-
samment d'installations pour les contacts avec les pairs ainsi que pour les activités 
sportives et de détente. Il est donc indispensable que l'infrastructure s'y prête. Et 
c'est là que le bât blesse.

La prison de Tongres est une prison cellulaire classique qui date de 1844 et qui 
compte 34 cellules individuelles. En 2005, elle a été fermée aux détenus adultes 
car elle était obsolète et ne satisfaisait plus aux exigences actuelles en matière de 
détention. De façon inexplicable (après quelques travaux de rénovation, certes), 
ce bâtiment a soudainement été déclaré apte à accueillir des jeunes, alors qu'il ne 
compte guère de locaux pour des activités collectives. Depuis que des mineurs y 
sont détenus, la question d'un régime communautaire se pose avec d'autant plus 
d'acuité qu'il n'y a pas de local pour le groupe de vie, pas de réfectoire commun, 
pas suffisamment de grands ateliers, pas de salle de sport couverte, etc. Bien que 
la direction et le personnel déploient des efforts et fassent preuve de bonne vo-
lonté et que les possibilités limitées soient utilisées de façon créative, le manque 
d'infrastructure continue à saper les bonnes intentions. 

Dès la mise en service de la prison pour mineurs de Tongres, le commissaire aux 
droits de l’enfant a pointé cette situation du doigt. L'infrastructure ne satisfait pas 
aux exigences minimales applicables à l'accueil des jeunes en régime fermé, de 
sorte que les droits des jeunes y sont structurellement bafoués ; la prison pour 
jeunes de Tongres aurait dû rester un musée (Rapport annuel du Commissariat 
aux droits de l’enfant 2009-2010, p. 76, Rapport annuel 2010-2011, p. 116, Rapport 
annuel 2011-2012, p. 101). Fin 2014, le commissaire aux droits de l'enfant a formu-
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lé l'espoir que le transfert vers la Communauté flamande aboutisse à la fermeture 
définitive de la prison pour jeunes de Tongres (Rapport annuel 2013-2014, p. 84).

Manque de contrôle

Le régime de la loi de principes étant applicable à la détention des jeunes dessai-
sis, ceux-ci sont également soumis aux règles concernant la surveillance indé-
pendante externe. En ce qui concerne les autres jeunes, qui relèvent du système 
du droit de la jeunesse, il n'existe pas de cadre de surveillance analogue [hormis 
les inspections organisées en interne, telles que la Zorginspectie (inspection des 
soins) et l'Onderwijsinspectie (inspection de l'enseignement)]. 

Or, un contrôle indépendant et externe des jeunes est obligatoire en vertu des 
normes internationales.  Il est au moins aussi essentiel que la surveillance de la 
détention des adultes pour contrôler et renforcer la légitimité et la qualité de la 
détention. Dès 2010, le commissaire aux droits de l’enfant plaidait pour la création 
de commissions de surveillance dans les institutions pour jeunes, sur le modèle des 
commissions de surveillance pour les adultes (Rapport annuel 2009-2010, p. 75).

Tongres devait donc se voir affecter une commission de surveillance. Fin 2012, cela 
a été formellement entériné par arrêté ministériel (A.M. du 5 novembre 2012 rela-
tif aux commissions de surveillance de Saint-Hubert et de Tongres). En vertu de 
cet arrêté, la commission de surveillance est compétente non seulement pour les 
jeunes dessaisis mais également pour les jeunes Everberg. À l'origine, le président 
de la commission de surveillance de Hasselt visitait à intervalles réguliers la prison 
de Tongres et faisait rapport à la commission de surveillance de Hasselt.  Grâce à la 
persévérance du président, la nouvelle commission de surveillance (distincte) de 
Tongres a pu commencer ses activités en février 2014. Par ailleurs, le commissaire 
aux droits de l’enfant a expressément reçu en 2013 le mandat de rendre visite aux 
mineurs détenus à Tongres (A.R. du 8 janvier 2013 modifiant l'arrêté royal du 12 
novembre 2009). 

Toutefois, la création d'une commission de surveillance n'a pas résolu tous les pro-
blèmes. Début 2013, le commissaire aux droits de l’enfant a été invité à donner un 
avis sur la portée et la teneur exactes de la surveillance sur les centres fermés pour 
jeunes (avis du 24 janvier 2013 au CCSP). Le commissaire aux droits de l’enfant a 
de nouveau évoqué les exigences spécifiques auxquelles cette surveillance doit 
satisfaire dans le cas des mineurs. La commission de surveillance doit tenir compte 
du fait que le groupe cible est mineur et doit dès lors consacrer plus d'attention à 
des aspects spécifiques aux enfants et aux garanties supplémentaires applicables 
aux mineurs (l'obligation scolaire, par exemple). L'approche et la méthode utilisées 
par la commission pour exercer sa mission de surveillance doivent également 
être aussi proches que possible de l'univers des jeunes. Ces exigences doivent 
également se refléter dans la composition de la commission : ainsi, l'avocat doit 
de préférence être un avocat spécialisé en droit de la jeunesse et le magistrat de 
préférence un juge de la jeunesse. Étant donné que la commission doit égale-
ment exercer une surveillance sur la détention des jeunes Everberg, elle doit 
assimiler les garanties propres au droit de la jeunesse pour pouvoir les confronter 
à la pratique. Pour ce faire, elle devra bénéficier d'un soutien suffisant. Enfin, le 
commissaire aux droits de l’enfant estime qu'il est capital que les conclusions de 
la commission de surveillance soient échangées avec d'autres mécanismes de 
surveillance, tels que l'inspection des soins et l'inspection de l'enseignement, afin 
de se faire une idée globale de la vie au centre.

Conclusion

Il est clair que l'utilisation de la prison de Tongres pour exécuter différentes formes 
de détention de jeunes a donné lieu à une série de situations bizarres et c'est 
d'autant plus le cas depuis que la compétence liée au centre de détention a été 
transférée à la Communauté flamande. Les jeunes dessaisis peuvent être enfermés 
jusqu'à l'âge de 23 ans dans un centre qui relève de la compétence de la Flandre, 
mais où l'exécution de la peine fédérale reste d'application. Ce même centre 
accueille également des jeunes Everberg qui sont soumis à la réglementation 
flamande et des détenus adultes en situation illégale pour lesquels le fédéral reste 
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compétent. Le contrôle de ce centre de détention flamand est exercé par une 
commission de surveillance qui relève de la compétence de l'État fédéral et qui 
veille en principe au respect des règles fédérales.

Cela soulève des questions fondamentales. Est-il légalement possible que la légis-
lation fédérale soit applicable à un centre de détention qui relève de la compé-
tence de la Flandre ? Une instance fédérale telle que la commission de surveillance 
peut-elle exercer un contrôle sur un centre de détention flamand et quelles sont 
les normes qui servent alors de cadre de référence ?

Indépendamment de la question de la légalité (constitutionnelle) de cette 
situation, nous nous demandons également si elle est souhaitable. Des jeunes 
qui sont privés de liberté méritent que soit mise en œuvre une approche adaptée 
aux mineurs, qui tienne compte de leurs besoins et nécessités spécifiques et qui 
soit axée sur l'éducation et la réinsertion. Les mineurs qui relèvent du système du 
droit de la jeunesse (les jeunes Everberg) ont le droit de bénéficier d'un traitement 
conforme aux normes du droit de la jeunesse. Ils ne sont absolument pas à leur 
place dans une prison pour jeunes. Les jeunes dessaisis qui sont, certes, jugés 
comme des adultes ont tout autant le droit de bénéficier d'un traitement adapté 
dans un centre de détention approprié en étant séparés des adultes. Tant que ce 
traitement ne peut être garanti dans un centre comme celui de Tongres, ils n'y 
sont pas à leur place.

Enfin, même si l'infrastructure de Tongres était adaptée, il n'en demeure pas moins 
qu'une nouvelle réglementation de l'autorité flamande reste nécessaire. Pour les 
jeunes en détention, il faut élaborer – sur le modèle de la loi de principes – un 
statut juridique spécifique pour les mineurs. Celui-ci pourra alors immédiatement 
constituer le cadre de référence adapté du contrôle à effectuer par la nouvelle 
commission de surveillance qu'il conviendra de créer. 

Sécurité 

 Team d’intervention 

Le projet de l’administration pénitentiaire de créer des équipes d’intervention 
pour les établissements pénitentiaires est mis en application depuis 2013 dans 
plusieurs établissements (Forest, Sint-Gillis, Brugge, Hasselt et Antwerpen…). 

Quels sont les objectifs poursuivis, les procédures établies et les moyens déployés 
(formation, nombre, matériels) ? 

Ces différents points seront examinés avant de présenter les remarques et l’avis du 
Conseil central. 

Les objectifs d’un team d’intervention: 
Selon Justnews (n ° 59) pour faire face aux agressions et aux conflits mettant en 
cause l’intégrité physique du personnel et des détenus, la création d’équipes 
d’intervention a été décidée pour chaque prison. L’idée essentielle est de renforcer 
la sécurité en prison en prévenant d’abord les agressions et conflits dangereux 
(effet de dissuasion) et de maîtriser les détenus violents rapidement et avec moins 
de blessés. L’accent est mis sur la formation à la communication, la gestion des 
conflits et le travail en équipe. Sélectionnés par le directeur, ces agents doivent 
suivre une formation de 10 jours au corps de sécurité où ils apprennent des tech-
niques d’autodéfense et d’immobilisation efficaces. Chacun d’entre eux est équipé 
de protections spéciales pour la poitrine, le dos, les épaules et les genoux. Il porte 
en outre une combinaison ignifuge sous cette tenue et des protections contre les 
coups de pieds et de poings ainsi que des chaussures d’intervention, des gants 
anti-coupures et pare-couteaux. En outre, il reçoit un « casque jet, équipé d’un 
protège-nuque, d’une jugulaire et d’une visière synthétique incassable ». L’équipe 
est munie de deux matraques (l’une rigide et l’autre télescopique), de boucliers et 
de menottes. Cet équipement amène certains à penser que l’on fait de l’agent un 
« RoboCop ».
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Dès le 3 juillet 2013, le député Stefaan Van Hecke a interpellé la ministre sur 
« les agents en tenue RoboCop » (n° 18695) et les raisons d’une telle création 
dans toutes les prisons belges. Des incidents violents, avec appels à la police et 
blessures de surveillants, justifieraient-ils la sélection et la formation de 5 agents 
chargés de cette fonction dans chaque prison, quelle que soit sa taille ? Quel 
serait le coût d’une telle initiative ? Insistant sur l’importance d’un équipement 
protégeant mieux le personnel, la ministre a avoué ne pas disposer de chiffres, 
précisant  que ces agents travaillant normalement à leur poste ne pourraient agir 
que sur ordre de la direction. « Pour garantir chaque jour la présence d’une équipe 
d’intervention opérationnelle, nous nous efforçons de former 40 à 60 agents par 
établissement ». La ministre ajoute enfin qu’il est « difficile d’estimer le coût global 
du projet. Chaque prison doit disposer de cinq équipements d’intervention qui 
coûtent 1140 euros l’unité et le Corps de sécurité de la DG EPI assure la forma-
tion… ». Selon le député, un tel projet nécessiterait la formation de 1300 à 1500 
agents et la ministre reconnaît que les prisons ne possèdent pas l’équipement 
nécessaire pour filmer les interventions.

Dans sa lettre du 11 juillet 2013 à la ministre de la Justice ainsi qu’au directeur 
général, la présidente du Conseil central interrogeait ces responsables sur la base 
légale de l’équipe d’intervention ainsi que sur la finalité d’une telle équipe. Plus 
concrètement, elle demandait à connaître les conditions de recrutement et le 
contenu de la formation suivie par ces personnels, sollicitant même l’autorisation 
d’y participer.

Dans sa réponse datée du 16 septembre 2013, le directeur général rappelle que 
la création d’équipes d’intervention  rentre dans le cadre de la gestion des conflits 
et agressions en prison, rappelant les 3 volets de sa politique : la prévention, le 
contrôle et le suivi. Comme la ministre, dans sa réponse parlementaire, il renvoie 
à la circulaire 1810 du 19 novembre 2009 concernant les moyens de contraintes 
et l’équipement d’intervention, évoquant les compétences exigées pour intégrer 
ces équipes et la stabilité de ces membres appelés à travailler ensemble dans 
l’institution. Ceux-ci bénéficient d’une formation de 10 jours, faisant l’objet d’une 

évaluation finale, et seront appelés à se rendre à des formations de 4 jours chaque 
année. 

Si le Conseil central émet quelques doutes sur la réalité des données concernant 
la formation de 40 à 60 agents par établissement, il s’interroge aussi sur le type de 
relations que ces agents RoboCop pourront ensuite reprendre dans leurs fonc-
tions habituelles avec les détenus. 

L’exemple québécois exigeant que l’intervention soit filmée, qu’une médiation 
d’un psychologue la précède toujours et que le directeur visionne les événements 
enregistrés dès le lendemain paraît constituer une garantie nécessaire contre les 
violences inacceptables ou injustifiées. 

S’il est intéressant de séparer les fonctions d’ordre et d’intervention de celles 
s’exerçant dans le quotidien et se rapprochant davantage de «  l’accompagne-
ment éducatif », il est indispensable de spécialiser les personnels qui exerceraient 
ces fonctions, même de manière régionale comme cela existe en France avec les 
Equipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS)  sans pouvoir exercer les 
deux fonctions en même temps. Bien évidemment, il convient dès lors d’appro-
fondir la politique du personnel, les fonctions et les formations de celui-ci, en 
élaborant un programme fondé scientifiquement.

Nous proposons donc, comme dans notre recommandation (30) du précédent 
rapport que « face aux incidents tels que des évasions avec prises d’otages, il faut 
repenser l’organisation de la fonction d’agent pénitentiaire et oser distinguer la 
fonction d’accompagnement socioéducatif de celle de maintien de l’ordre et de 
sécurité, grâce à des formations spécialisées et un contrôle strict de la hiérarchie 
du personnel local ». 

La seule création d’équipes d’intervention du style « RoboCop » reste beaucoup 
trop éloignée de l’esprit de notre recommandation !
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Enfin, notons encore, dans le contexte d’absence d’une véritable politique quant 
aux régimes de vie et à une gestion des problèmes conflictuels ou d’agressions, 
que les « erreurs » policières surgissent également lors du remplacement des 
agents se déclarant en grève. À la prison de Saint- Gilles, un « début d’émeute 
a donné lieu à une intervention policière  particulièrement musclée où des 
détenus ont reçu des coups de matraques et ont été mordus par des chiens ». 
Cela démontre une fois de plus combien le maintien d’ordre et l’établissement de 
relations respectueuses avec les détenus sont conditionnés par le recrutement 
et la formation des surveillants…à laquelle les policiers ne sont pas préparés. Ces 
situations démontrent une fois encore l’urgence d’un service minimum garanti en 
cas de grève.

Epirisk

Toujours dans le contexte de la sécurité en prison, l’administration pénitentiaire a 
initié un projet « renforcer la sécurité » visant à décrire les procédures de sécurité 
dans quatre domaines : « surveillance, fonction hôtel (sic !), organisation d’activi-
tés pour les détenus et trajet de détention », accordant en 2013 une priorité à la 
surveillance (Rapport 2013, 19), comme déjà précisé ci-dessus p. 18 du rapport. 

Un instrument informatique « Epirisk » a été développé dans le « but d’identifier 
essentiellement les détenus présentant des risques en terme de violence extrême, 
d’évasion et la direction d’actions collectives mettant gravement en jeu la sécu-
rité » (Directeur général EPI 28.08.2013). 

Dans une deuxième lettre du 11 juillet 2013 à la ministre de la Justice ainsi qu’au 
directeur général, la présidente du Conseil central interrogeait ces responsables 
sur finalité de cette liste, sa base légale et les critères retenus pour l’établir

Dans sa  lettre de réponse adressée à la présidente du Conseil central, le directeur 
général précisait l’objet de la procédure mise en œuvre : «-  identifier, sur base 
de critères uniformisés, ces détenus, - évaluer de manière régulière la nécessité 

de les maintenir sur cette liste ; à cette fin, les directeurs remettront des rapports 
d’évolution réguliers (tous les deux mois) et l’opportunité de maintenir un détenu 
sur la liste sera appréciée par une Commission pluridisciplinaire » Il poursuit en 
précisant que « les directions  locales gardent la responsabilité de concevoir pour 
chacun de ces détenus un régime approprié (…). Une telle démarche, qui permet 
d’objectiver le risque présenté par certains détenus, permet également d’assurer 
aux autres détenus un régime plus adapté à un niveau de précaution moindre ».

Si l’intention paraît louable d’éviter à tous les détenus des mesures particulières de 
sécurité en limitant un régime plus strict à un petit nombre d’entre eux (environ 
250 détenus), il semble que l’on ait « mis la charrue avant les bœufs ». 

Aucune prison ne fonctionne sur la seule coercition et mettre en évidence la 
« dangerosité » supposée – laquelle est variable selon les lieux, le personnel et les 
relations entre codétenus - peut renforcer la tendance à la rébellion et au non-res-
pect des règles de l’établissement. 

Par ailleurs les critères retenus sont un ensemble d’observations subjectives et 
objectives : « risque d’évasion, de la violence physique extrême, l’incitation à la 
rébellion, l’appartenance à une bande intra-muros ainsi qu’une personnalité à 
risque et la nature des faits commis ». 

L’essentiel est de prévenir la violence par exemple par la mise en place d’un plan 
de détention et de réinsertion.

Notre recommandation (18) du précédent rapport insistait déjà sur cet aspect : 
« dès la condamnation définitive, il faut organiser le passage de tout détenu dans 
un centre d’observation afin d’évaluer quelles seraient les meilleures conditions 
pour la réalisation de son plan de détention (par exemple pouvoir suivre cer-
taines formations ou des apprentissages professionnels) et de réinsertion dans la 
société ». 
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Le Conseil central préconise aussi des petites structures, avec des programmes de 
formation, comme réponses à la violence. 

Ces doutes sont également partagés par des parlementaires, comme le président 
de la Commission de Justice, Monsieur Goffin. 

Lors d’une question adressée au ministre de la Justice en janvier 2015 « sur un éta-
blissement rassemblant des détenus présentant un profil de dangerosité néces-
sitant un régime de sécurité adapté » (n° 943), il posait les questions suivantes 
« Qu'entendez-vous par "profil de dangerosité"? Visez-vous les détenus condam-
nés pour des faits particulièrement graves ou les détenus présentant une attitude 
violente et ingérable durant leur détention? De quel délai parlons-nous quant à 
l'amorce de cette réflexion? S'agira-t-il d'une petite unité (quelques dizaines de 
places) ou d'un établissement plus conséquent (quelques centaines de places)? 
Qu'entendez-vous par "régime de sécurité adapté"? Prévoyez-vous la mise en 
place d'un encadrement spécifique pour effectuer un travail personnalisé avec des 
détenus dits dangereux? ». 

Le ministre a répondu : « aucune décision n'a été prise. Le travail entrepris autour 
des détenus dits "dangereux" est en cours de réflexion ». Et il a poursuivi en souli-
gnant qu’en Belgique, il y a «un déséquilibre manifeste entre les niveaux de sécu-
risation requis par le profil des détenus et les niveaux de sécurisation disponibles. 
Je m'explique : quand on parle de profil de dangerosité, on parle bien des risques 
que représente un détenu pour la sécurité interne de la prison. La gravité des faits 
peut jouer un rôle, mais c'est le risque pour la prison qui est pris en compte. Nous 
parlons donc de détenus violents, agresseurs, évadeurs, etc. Or, que constate-t-
on actuellement? L'essentiel des détenus ne présente pas de profil spécialement 
élevé de dangerosité, les détenus réellement considérés comme dangereux ne 
forment que 2 à 3 % de la population détenue. La grande majorité des détenus ne 
pose pas de véritable problème en détention. Pourtant, ces 2 % pèsent très lour-
dement sur le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire. Ces détenus re-
quièrent en effet une attention particulière, des procédures de sécurité spécifique, 
etc., ce qui entraîne des conséquences négatives sur le régime de détention des 

autres détenus. Exemple classique : ces détenus ne peuvent en général pas avoir 
de contact avec les autres; ils ne sortent donc de leur cellule qu'accompagnés 
d'agents et alors que tous les autres détenus ont été enfermés préalablement 
dans leur propre cellule. Donc, dans la pratique, l'ensemble de la prison est bloqué 
par le simple mouvement d'un seul détenu. Par ailleurs, ces détenus sont répartis 
sur l'ensemble des prisons du Royaume, avec comme conséquence l'obligation de 
maintenir dans ces structures un haut niveau de sécurisation inutile pour l'essen-
tiel de la population ». Selon le ministre, « l’'idée de base est donc de rassembler 
ces détenus dans une structure adaptée, avec un encadrement, un régime et un 
travail spécifiques, pour permettre un hébergement de longue durée dans des 
conditions de sécurisation optimales. C'est ce qui distinguera cet établissement de 
la section de haute sécurité de Brugge, par exemple, destinée à des séjours relati-
vement brefs. Certaines idées ont déjà circulé par le passé, mais à l'heure actuelle, 
je ne peux donner de précisions quant à sa localisation, sa capacité, son organisa-
tion ou autres. Comme je l'ai dit au départ, la réflexion est en cours ».

La Cour européenne des Droits de l’Homme a rappelé récemment14 qu’il existe une 
possibilité d’instaurer des régimes pénitentiaires très stricts pour les détenus qui 
présentent un risque pour l’ordre en détention, mais elle insiste sur la nécessité 
de laisser l’espoir d’une libération à tout condamné ainsi que le refus d’isolement 
excessif. Un détenu considéré comme dangereux doit pouvoir entrer en contact 
non seulement avec les agents mais aussi avec les avocats, la famille, les médecins. 
Des interdictions plus nombreuses et importantes que celles imposées aux autres 
détenus doivent être limitées à ce qui est « strictement nécessaire pour protéger 
la société contre la violence » (§ 135). P-M. Larralde précise que « il ne s’agit pour 
autant que de pis-aller, puisque la Cour rappelle fermement « qu’il serait souhai-
table que des solutions autres que la mise à l’isolement soient recherchées pour 
les individus tenus pour dangereux et pour lesquels la détention dans une prison 
ordinaire et dans des conditions normales est jugée inappropriée » (§ 141)15.

14 Cour EDH, 18 mars 2014, Öcalan c/ Turquie (n°2), req. nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07
15 Voir à ce propos l’article de J-M. LARRALDE, Régimes pénitentiaires et détenus dangereux, in P.V. TOURNIER, 
 Arpenter le Champ pénal.
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Alimentation, cantine et téléphone

L’alimentation

Parmi les conditions de vie matérielles réservées en détention, une place impor-
tante est accordée aux aspects de la nourriture qui y est préparée mais aussi qui y 
est accessible à la cantine ou magasin de l’établissement où les détenus peuvent 
acheter de nombreux produits. C’est là un des points de revendication majeurs 
portés par les détenus et leurs représentants lors des mouvements des détenus et 
abordés lors des réunions des comités de concertation regroupant la direction et 
des délégués des détenus. C’est aussi peut-être un des sujets où il devrait être plus 
facile de répondre aux critiques en améliorant la préparation des repas. Cepen-
dant, la principale difficulté réside dans la limitation de 3,68 euros réservés à l’ali-
mentation de chaque détenu par jour et au mode d’attribution de cette somme : 
elle est en effet calculée à partir de la capacité de l’établissement, quelle que soit 
l’importance de sa surpopulation. Examinons les remarques des commissions sur 
la nourriture servie aux détenus et regardons ensuite comment fonctionnent les 
cantines des prisons, sortes de magasins offrant un grand choix de produits.

Dans la plupart des prisons, il semble que l’on tienne compte des régimes (végé-
tariens, sans viande de porc, etc.) et certaines commissions considèrent que les 
repas sont variés et complets (Hoogstraten, Nivelles…). Généralement, le choix 
est possible entre un menu normal, végétarien et sans viande de porc (il suffirait 
d’avertir le responsable cuisine, dit-on à Hasselt). On signale d’ailleurs que les 
personnes malades ou âgées peuvent aussi bénéficier de régimes alimentaires 
particuliers et que l’on tient compte des habitudes ou obligations religieuses. À 
la prison de Forest, on signale qu’il  existe un menu diabétique pour les malades, 
une nourriture moulue pour les personnes âgées et pour les musulmans halal un 
repas sans viande et que les enfants accompagnant leur mère sont pris en charge 
convenablement par la prison. Toutefois, des plaintes existent aussi pour dénon-
cer l’absence de prise en considération d’exigences spécifiques liées à la situation 
de santé (Gent). Un certain nombre de plaintes portent sur les petites portions 
distribuées aux repas et au fait que les plats sont froids lorsque les détenus les 

reçoivent. Une prison signale que des économies sont faites chaque jour pour 
pouvoir améliorer la nourriture offerte lors des fêtes de fin d’année (3,5 euros par 
jour au lieu de 3,6 euros) et que les détenus non-musulmans ne reçoivent plus de 
viande de porc. 

À la prison de Saint Hubert, il est réclamé que le centre de détention produise 
davantage lui-même des produits à cuisiner, ce qui permettrait de compenser 
l’absence de variété des menus et une quantité insuffisante. « Il faut toutefois 
constater que la nourriture est régulièrement jetée, sans doute parce que peu 
appétissante ou peu diversifiée ». 

À la prison de Tilburg aux Pays-Bas, la nourriture est préparée par une entreprise 
extérieure (catering) et est fournie en paquet emballé. La commission de cette 
prison souligne une expérience intéressante : dans une section, on a testé l’octroi 
d’un « budget nourriture » à une chambre (souvent 6 à 8 détenus) afin que les 
occupants puissent cuisiner eux-mêmes des plats chauds, avec l’espoir de pouvoir 
étendre une telle expérience à l’ensemble de la prison.

Notons encore qu’à Paifve, la Commission de surveillance constate que de nom-
breux « patients » sont diabétiques (il faut savoir que l’usage des neuroleptiques 
favorise la survenue d’un diabète, le nombre de diabétiques est donc particulière-
ment élevé à Paifve) et qu’ils ne bénéficient pas des conseils d’une diététicienne. 
Le personnel qui travaille en cuisine ne dispose que de deux euros par jour pour 
nourrir chaque détenu. « Ce personnel fait des miracles mais devrait avoir plus de 
moyens pour réaliser des régimes adaptés».

Ayant été informé d’éventuels détournements de denrées alimentaires dans 
certains établissements, le Conseil central a interpellé la direction générale des 
prisons qui a déclaré ne pas être avisée de telles pratiques. Elle précise que « 
l’achat des matières premières est pris en charge par le comptable de l’établisse-
ment, sur proposition du chef de cuisine qui établit les menus. Ces achats sont 
généralement opérés au moins cher vu le peu de budget octroyé. Le contrôle 
s’opère par le calcul du coût journalier moyen des repas qui doivent être rentrés 
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mensuellement au service chargé de contrôler le non-dépassement du montant 
maximal fixé annuellement ». À propos de la qualité des repas, le directeur général 
y voit plusieurs raisons. : « L’une d’entre elles tient à la qualification du personnel 
de cuisine qui n’est pas pareille dans tous les établissements. Une autre tient à la 
taille de l’établissement. Des économies d’échelle sont généralement constatées 
dans les plus grands établissements qui peuvent obtenir des prix intéressants en 
fonction de l’importance des commandes ».  

À travers ces réponses, l’administration laisse entrevoir des lacunes dans le recru-
tement et la formation de ses personnels et la difficulté d’obtenir des conditions 
intéressantes dans de nombreuses petites ou moyennes prisons. Il  semble en 
tout cas que les perspectives de regroupement des achats, de la préparation 
des repas pour plusieurs établissements ouvrent la voie à des options privatives 
et au recours à des firmes extérieures comme c’est le cas actuellement dans les 
nouvelles prisons. 

Il est à craindre qu’à l’avenir, insensiblement, les services matériels fournis aux 
détenus le seront essentiellement - voire exclusivement - par des firmes privées 
qui privilégieront nécessairement la rentabilité au détriment de la qualité. 

Les cantines ou « magasins » des prisons.

Le nombre de produits vendus dans les cantines des prisons a fortement augmen-
té au point que les listes établies par chacune d’elles permettent d’acquérir tous 
les produits ordinaires mais aussi de confort (CD, DVD, Jeux, Playstation 2,…). Dans 
le cas où un produit n’est pas disponible, les détenus ont la possibilité, moyennant 
l’accord du directeur, de réaliser une commande extérieure. Généralement les prix 
sont supérieurs de 15%  à 25 %  aux prix les plus bas du marché. 

À la prison de Nivelles, les fournitures sont faites par Solucious, filiale du groupe 
Colruyt et pour des prix sensiblement supérieurs (par exemple, le café dessert 
Graindor, 500 gr, vendu à 3,49 euros en magasin, est fourni au prix de 5,25 euros).  
Selon certaines directions, le coût élevé s’explique par le fait que les grandes 

surfaces réclament des suppléments de manutention. Un pourcentage est prélevé 
sur ces ventes et partiellement versé à la caisse sociale de l’établissement. Il est de 
13% à la prison d’Andenne et de 10% à la prison de Nivelles qui précise qu’une « 
majoration est ajoutée pour le fonds des prisons (ce qui fait que le café précité est 
vendu à un prix unitaire de 5,74 euros soit 64% plus cher que dans le commerce 
normal) ». 

À Lantin, la Commission note par exemple que le coca de 0,33 cl est vendu à 0,66 
centimes alors qu’il est affiché à 0,33 centimes chez Colruyt. On le devine, de 
nombreuses plaintes sont introduites contre ces prix qui sont inacceptables alors 
que la population est généralement démunie et pauvre. L’oubli ou les retards de 
livraison de commandes sont également signalés (Gent). Certains détenus consi-
dèrent qu’il serait « normal »  que des produits de nettoyage soient offerts au vu 
des conditions d’hygiène (« cafards, souris dans de vétustes prisons… »).

Tentant de justifier les différences de tarification des produits d’une prison à 
l’autre, l’Administration pénitentiaire invoque un certain nombre de raisons : « la 
taille de l’établissement, la situation géographique (les fournisseurs travaillant sur 
Arlon par exemple connaissent une concurrence nettement moins importante 
que sur Bruxelles), l’intérêt ou le désintérêt de certains fournisseurs à travailler 
avec les prisons (ou avec certaines d’entre elles et pas d’autres pour une raison 
que nous ne connaissons pas), la culture de l’établissement ou du lieu dans lequel 
la prison est située. Réglementairement, l’établissement est libre d’appliquer une 
augmentation (maximale de 10%) des tarifs. Le bénéfice engendré par ces ventes 
alimente donc un fonds d’entraide destiné à servir la population détenue (orga-
nisation d’événements culturels, salle de sport, aide aux indigents,…) » (lettre du 
16.09.2013).

Le Conseil central s’interroge sur le manque d’uniformité dans les tarifs pratiqués 
dans les diverses prisons du Royaume et sur le manque de transparence dans la 
pratique des prix et la gestion des fonds.
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Il serait intéressant d’envisager, de tester et d’évaluer d’autres pistes susceptibles 
de réduire le coût des marchandises, le bénéfice des fournisseurs et même le 
bénéfice « social » émanant de ces ventes appauvrissantes. Pourquoi ne pas se 
tourner vers un producteur unique ? L’achat de grandes quantités de produits 
permettrait de réduire le prix pour l’ensemble des détenus de nos prisons belges? 
Pourquoi ne pas davantage miser sur des bénéfices émanant des travaux/ateliers 
de la Régie pénitentiaire dont les profits sont très élevés? En taxant les produits, 
ce sont les pauvres qui aident les pauvres, les détenus ou visiteurs achetant des 
boissons ou des produits à la cantine mais aussi au bar de la salle de visites? En 
outre ne faudrait-il pas mieux « organiser » ou « légaliser » l’utilisation des fonds 
des ventes de la cantine d’un établissement qui restent peu contrôlés ? 

La téléphonie

Les détenus doivent solliciter un code personnel et obtenir l’autorisation de 
contacter les numéros qu’ils soumettent à la direction. Des appareils sont à 
leur disposition dans les différentes sections et sont accessibles soit librement 
pendant les heures d’activités-loisirs ou lors de l’appel du surveillant de section. Si 
à la prison d’Hoogstraten, par exemple, un détenu peut téléphoner chaque jour 
pendant une durée maximale de 30 min, à la prison de Forest « un détenu n’a la 
possibilité de téléphoner qu’un temps limité, selon certaines plages horaires (8h30 
à 11 h 30 et 14h30 à 21h) et tous les deux jours, ne respectant pas en cela la loi 
de principes l’autorisant à un appel quotidien. De plus, les plages horaires sont 
souvent écourtées à l’initiative des agents, surtout en fin de journée, alors que 
c’est à ce moment que les communications sont les moins coûteuses ». À la prison 
d’Hasselt, les détenus peuvent téléphoner chaque jour de 8 h à 11 h, de 14 h à 
17 h et de 18 h 30 à 21 h, et ceci pour une durée de 10 minutes, en principe. Les 
accès aux téléphones se réalisent par l’intermédiaire des surveillants qui peuvent 
allonger ou écourter le temps de paroles, et la surpopulation intervient ici aussi de 
façon importante. Les communications téléphoniques avec l’avocat, les employés 
consulaires et diplomatiques et le médiateur fédéral ne sont pas soumises à ces 
restrictions journalières.

À entendre et lire les plaintes des détenus concernant la téléphonie en prison, il 
apparaît que le coût de la téléphonie est très élevé.

S’il est vrai que les détenus peuvent téléphoner tous les jours avec un code per-
sonnel (ce qui n’empêche pas l’utilisation de ce code par d’autres détenus recou-
rant aux menaces), pour beaucoup le coût des communications téléphoniques est 
quasi inaccessible. 

Le Conseil central dans sa lettre du 30 avril 2013 s’est inquiété de ce coût. 

Dans sa lettre du 25 juillet 2013, le directeur général écrit : « En réponse à votre 
lettre concernant votre inquiétude au sujet du choix de l’opérateur téléphonique 
SAGI, nous pouvons vous assurer que la DG EPI est parfaitement consciente des 
tarifs élevés. Dès lors pour 2014, nous allons lancer un nouveau marché public 
afin de mettre la téléphonie pour les détenus et la tarification à la compétition du 
marché ». 

Le 20 septembre 2013, le Conseil central demandait dans le cadre d’un avis à 
recevoir les conditions du nouveau marché public et envoyait un rappel le 29 
novembre 2013.

Le Conseil central après s’être concerté avec les médiateurs fédéraux envoyait une 
nouvelle demande le 6 mai 2014 et insistait sur la nécessité de la transparence des 
tarifs.  

Dans sa lettre du 2 juin 2014, le directeur général se contente de mentionner que 
les tarifs ont été affichés dans les prisons. Il ne répond pas aux questions posées.

Enfin, il est urgent de réfléchir à l’évolution des technologies avancées (3G, G…) et 
aux conséquences qu’elles peuvent entraîner pour la vie en prison. Les avancées 
technologiques permettent d’accéder à internet, de communiquer sur Facebook 
et de consulter tous les sites d’adultes. Nos prisons du 21e siècle ne peuvent 
ignorer qu’elles seront confrontées à de nouveaux problèmes en lien avec les 
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évolutions technologiques : pourquoi ne pas les devancer et adapter des mesures 
qui renforcent des liens familiaux et réduisent les risques de délinquance. Une 
commission de surveillance pose déjà la question de la téléphonie gratuite par 
Skype et d’un internet limité (ne serait-ce que pour des cours à distance).

La santé en prison

Transfert des soins médicaux des prisons vers le SPF Santé publique.  

Un groupe de travail a déposé en 2014 un mémorandum pour obtenir le transfert 
des soins médicaux des prisons vers le SPF Santé publique, sous l’impulsion de 
différentes personnalités impliquées dans le monde carcéral. Ce mémorandum a 
eu un impact sur les négociations gouvernementales. Un groupe de travail  inter-
ministériel Justice – Santé publique a établi un accord de principe pour réaliser ce 
transfert. Le financement et les honoraires des médecins font l’objet d’une étude 
complémentaire.  

Médecins des Commissions de Surveillance et secret médical

Le problème de la non-communication aux médecins des  Commissions de Sur-
veillance, de renseignements médicaux concernant les détenus et de l’interdiction 
qui leur était faite de pouvoir consulter les dossiers médicaux de ces derniers, 
même à leur demande expresse et signée, a été posé à l’automne 2013 par la 
Commission de Surveillance de la prison de Ittre, où ces prescriptions de l’Ordre 
National des Médecins étaient suivies à la lettre.

Le médecin de cette Commission a estimé qu’il lui était impossible de répondre à 
la mission confiée par le législateur en vertu de l’art.138terdu Règlement général 
(modifié par AR du 4 avril 2003), à savoir « …d’exercer un contrôle sur tout ce qui 
concerne le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles en la ma-
tière dans la prison dans laquelle  une Commission de Surveillance est instituée ».

Les membres de ces Commissions ont donc accès à tous les lieux de la prison et à 
tout moment. Ils ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par 

la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison et, moyennant accord 
écrit préalable du détenu, toutes les pièces contenant des informations indivi-
duelles les concernant.

L’interdiction d’accès au dossier médical par le médecin de la Commission était 
justifié ainsi par l’ordre des médecins « … ces dispositions générales ne portaient 
pas sur le Dossier Médical et que le médecin de la Commission ne pouvait invo-
quer le secret professionnel  partagé car il ne participe pas aux actes diagnostics 
ou thérapeutiques… »

( Avis du Conseil national du 20 09 2008, confirmant celui, du 22 09 2007 )

Les médecins de la plupart des Commissions de Surveillance, tant néerlando-
phones que francophones, se sont joints à une démarche initiée, visant à faire 
réviser cet avis, dans le but de pouvoir pleinement exercer leur mission de surveil-
lance. De très nombreux échanges, discussions et avis ont été échangés, aboutis-
sant à une attitude commune.

Les Ordres Provinciaux des Médecins ont été informés puis interpellés par la 
démarche commune, certains ont pris l’initiative importante de répercuter direc-
tement la demande de révision d’avis à l’Ordre National.

Enfin, le Président de la Commission de Ittre a, au nom de celles de Andenne, 
Antwerpen, Forest Berkendael, Gent, Hasselt, Ittre, Mons, Nivelles, Saint-Hubert 
et Turnhout,  écrit le 05 02 2014 à Monsieur le Président du Conseil National de 
l’Ordre des Médecins, une lettre très documentée demandant officiellement une 
révision de l’avis en la matière.

Le Conseil National de l’ Ordre des médecins  s’est réuni le 22 02 2014 et a réexa-
miné la question. 
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L’avis a été rendu, autorisant «  La consultation d’informations médicales concernant 
un détenu par la Commission de Surveillance si elle est jugée nécessaire à l’exercice 
correct de sa fonction de surveillance » moyennant des règles à respecter :

 » Ces informations ne peuvent être consultées que par le médecin de la 
Commission

 » Le médecin juge des données médicales pouvant être communiquées aux 
autres membres

 » Ces informations ne sont fournies par le médecin de la prison qu’à celui de 
la Commission

 » Le détenu est avisé de la transmission de ces informations qui le 
concernent.

Cette décision fondamentale qui n’était pas acquise d’avance n’a été rendue pos-
sible que par le travail d’équipe réalisé ; tous doivent être remerciés.
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Coordination et soutien 
des Commissions de surveillance 
Les effectifs en membres des Commissions de surveillance 

au 31 décembre 2014.

Les 30 Commissions de surveillance, qui couvrent les trois Régions du pays, 
comptent au 31 décembre 2014 au total 240 membres. Parmi ceux-ci, 216 
exercent un premier mandat de quatre ans et seulement 24 exercent un second et 
dernier mandat de quatre ans. 

Les dispositions légales stipulent qu’une Commission de surveillance se compose 
de six à douze membres. Parmi les 30 Commissions de surveillance, 24 satisfont 
à ce critère. Dans 6 Commissions de surveillance, il y a moins de six membres. 
Les dispositions légales stipulent également qu’au minimum un magistrat, un 
médecin et un avocat font partie de chaque Commission de surveillance. En 
prenant également en considération ce dernier critère, 17 Commissions de surveil-
lance remplissent les exigences légales, il s’agit des Commissions de surveillance 
suivantes : Antwerpen, Beveren, Brugge-Ruiselede, Forest-Berkendael, Gent, Ittre, 
Jamioulx, Lantin, Leuven, Merksplas, Mons, Nivelles, Oudenaarde, Saint-Hubert, 
Sint-Gillis, Tournai et Turnhout. 

Une comparaison avec le recensement réalisé en juin 2014 permet d’observer 
une belle amélioration.  17 Commissions de surveillance se trouvent valablement 
constituées contre 6 seulement en juin 2014. Par ailleurs, une évolution négative 
s’observe aussi, le nombre de membres exerçant un second mandat a diminué, il 
passe de 39 membres (en juin 2014) à 24 membres (au 31 décembre 2014). Parmi 
les membres exerçant un second mandat en juin 2014, figuraient des membres 

arrivés au terme de leur second mandat (parfois depuis plusieurs années), mais 
qui continuaient leurs activités, alors que les dispositions légales ne le permettent 
pas. 

En décembre 2014, le Conseil central a mis fin à cette pratique, en encourageant 
ses anciens commissaires à s’engager dans une autre Commission de surveillance, 
où ils peuvent à nouveau commencer un premier mandat. Par ailleurs, le Conseil 
central a élaboré une proposition de loi afin de porter les mandats à cinq ans et de 
permettre deux renouvellements. 

La perte d’expérience au sein des Commissions de surveillance préoccupe le 
Conseil central. Au cours du prochain exercice (2015), il s’informera sur les raisons 
qui motivent l’abandon au cours du premier mandat ou le non-renouvellement 
de celui-ci. De plus, le Conseil central veillera à développer des actions pour 
encourager les membres à poursuivre leur premier mandat jusqu’à son terme et à 
demander un second mandat.

Au cours de l’année 2014,  le Conseil central a donné un avis favorable à la 
désignation de 85 nouveaux membres, 51 francophones et 34 néerlandophones. 
Ces nouveaux membres se répartissent comme suit : 7 membres magistrats, 13 
membres médecins, 14 membres avocats et 51 membres « ordinaires ». Au cours 
de la même période, seulement 3 membres ont demandé un renouvellement de 
leur mandat.
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Effectifs des membres dans les Commissions de surveillance au 31 décembre 2014 Aantal leden van de commissies van toezicht op 31 december 2014

CdS 1er mandat  2ème mandat  Total membres  Magistrat  Médecin  Avocat  

Andenne 1 0 1 N O N

Arlon 2 0 2 N N N

Antwerpen 6 1 7 O O O

Beveren 11 0 11 O O O

Brugge – Ruiselede 12 0 12 O O O

Dendermonde 6 6 12 O O N

Forest-Berkendael 7 4 11 O O O

Gent 9 1 10 O O O

Hasselt 7 0 7 N O N

Huy – Marneffe 4 0 4 N N O

Ieper 5 0 5 O O N

Ittre 10 1 11 O O O

Jamioulx 7 0 7 O O O

Lantin 11 0 11 O O O

Leuven 11 1 12 O O O

Leuze-en-Hainaut 6 0 6 N N N
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Marche-en-Famenne 4 0 4 O N O

Mechelen 8 0 8 N O O

Merksplas 10 0 10 O O O

Mons 6 0 6 O O O

Namur 8 0 8 O O N

Nivelles 9 1 10 O O O

Oudenaarde 5 3 8 O O O

Paifve 8 0 8 N O N

Saint-Hubert 10 1 11 O O O

Sint-Gillis 8 0 8 O O O

Tongeren 5 0 5 O O O

Tournai 6 2 8 O O O

Turnhout 9 1 10 O O O

Wortel-Hoogstraten-Tilburg 5 2 7 O N O

Totaux – Totalen 216 24 240

O = oui  /  N = non



45

Durée du mandat des membres des commissions de surveillance  
Conformément à l’article 138sexies du règlement général des établissements 
pénitentiaires (inséré par l’arrêté royal du 4 avril 2003, modifié par l’arrêté royal du 
29 septembre 2005), toujours d’application, la durée des mandats des membres 
de la commissions de surveillance est fixée à quatre ans. Il peut être renouvelé une 
seule fois. 

Dès 2011, on a essayé de porter cette durée à 5 ans par arrêté royal parce qu’il 
était difficile de trouver suffisamment de candidats à la CdS. Toutefois, le Conseil 
d’État a rejeté cette proposition parce que la même durée de deux fois 4 ans est 
mentionnée dans la loi de principes du 12 janvier 2005 (dans l’article 31, § 2, pas 
encore entré en vigueur). Seule une modification de loi permettrait de modifier la 
durée du mandat (avis de la section de législation du Conseil d’État du  
17 novembre 2011).

Certaines commissions, soutenues sur ce plan par M. Benoît Dejemeppe, conseil-
ler à la Cour de cassation, invoquent également le principe général de la continui-
té du service public. Ils se basent sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui 
a appliqué ce principe au mandat des membres du conseil d’appel de l’Ordre des 
médecins. La Cour de cassation a estimé que les membres qui sont au terme de 
leur mandat peuvent continuer à exercer leur fonction jusqu’à leur remplacement 
ou la prolongation de leur mandat (Cass., 9 décembre 1977). Cette jurisprudence 
pourrait être appliquée par analogie aux membres de la CdS : celle-ci est en effet 
un organisme public, qui a été créé en vertu de la loi, qui remplit une mission 
légale et dont les membres sont désignés par le ministre.

Afin de remédier quelque peu au problème du manque de candidats et de ne 
pas perdre aussi simplement une précieuse expérience, le CCSP a provisoirement 
décidé d’accepter malgré tout que les membres de la CdS poursuivent après 8 huit 
ans leur mandat dans une autre CdS et qu’ils endossent ainsi un nouveau mandat. 
Il est également admis en cas de scission d’une CdS (par ex., Merksplas-Turnhout, 

AM du 26 septembre 2012) que les membres entament un nouveau mandat de 
deux fois 4 ans. 

Entre-temps, le CCSP prépare également une proposition de loi visant à transférer 
le CCSP et les CdS au Parlement et prévoyant notamment que la durée du mandat 
des membres tant du CCSP que des CdS serait portée à trois fois 5 ans.

Mise en route de nouvelles Commissions Ieper, Tongeren, Beveren,
Arlon, Marche, Leuze, Paifve, Dinant.

Depuis 2012, le Conseil central s’efforce de créer une Commission par prison car il 
est bien conscient des difficultés rencontrées lorsque celle-ci doit se déplacer dans 
plusieurs établissements. Les distances géographiques, comme celles existant par 
exemple entre Namur et Arlon ou encore entre Dinant et St Hubert, conduisent 
les membres à privilégier l’une d’elles… en oubliant un peu l’autre. C’est ainsi que 
furent créées des Commissions autonomes à Andenne, Arlon, St Hubert, Marche 
et Leuze-en-Hainaut. L’institut de défense sociale de Paifve a vu également arriver 
pour la première fois une Commission présidée par un ancien médecin du travail 
en prison. Cet institut avait été négligé ou était supposé sous la surveillance de la 
Commission de Lantin. 

Du côté francophone, il ne reste plus que deux Commissions qui contrôlent deux 
prisons : Forest-Berkendael(femmes) et Huy-Marneffe. En Flandre, quelques Com-
missions sont encore chargées de la surveillance de plusieurs établissements. Il en 
est ainsi pour l’unique Commission de CS Wortel-Hoogstraten - Tilburg, celle de 
Brugge-Ruiselede et celle de Leuven (Leuven-Centraal / Leuven Hulpgevangenis).
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Relevons quelques problèmes concernant le recrutement et fonctionnement des 
Commissions de surveillance afin de tenter d’y apporter des solutions :

 » la nécessité de créer des Commissions avec un nombre suffisant de 
membres : il semble que confier un recrutement local à quelques per-
sonnes de confiance représente un moyen efficace pour étoffer une Com-
mission (l’exemple de Leuze-en-Hainaut en constitue une preuve claire).

 » le suivi du respect des règles a été renforcé par le secrétariat du Conseil 
central : présence des membres obligatoires (médecin, avocat, magistrat), 
respect de l’âge lors de la nomination, durée du mandat respecté.

 » le passage de membres ayant assumé deux mandats est rendu pos-
sible vers une autre Commission afin de ne pas perdre l’expertise de ces 
membres. 

 » l’incompatibilité de certaines fonctions bénévoles (visiteurs de prison, 
aumôniers bénévoles et membres d’une Commission) au sein de la même 
prison.

 » la difficulté de pouvoir être membre d’une Commission avec la fonction 
de policier en exercice car il semble possible que ce dernier se trouve 
confronté à des détenus qu’il a lui-même conduits en prison.

 » l’importance de disposer d’un téléphone portable pour les membres obli-
gatoires des Commissions (médecin, avocat, magistrat).

 » la promesse ancienne (sous le ministre Stefaan De Clerck) d’obtenir un lo-
cal et l’accès au site intranet de la DG EPI. De même, il est nécessaire qu’un 
accès aux circulaires de celle-ci ainsi qu’aux informations journalières de la 
DG EPI soit disponible. Cela permettrait de connaître les mouvements de 
détenus, le taux d’occupation, les grèves, les visites, etc.

 » un accès aux comptabilités des cuisines, de la téléphonie, de la cantine et 
de la caisse sociale dans le cadre d’une recherche d’informations sollicitées 
par un détenu.

 » enfin, le Conseil central tend à informer rapidement les nouveaux 
membres des Commissions des décisions de nominations. Une autori-
sation provisoire est accordée par lettre en attendant la publication au 
Moniteur belge. 

 
Coordination et soutien du fonctionnement des Commissions de
surveillance

Depuis 2014, le Conseil central et les Commissions de surveillances ont une iden-
tité visuelle, sous la forme d’un logo commun, adapté pour chaque Commission 
de surveillance.  Cette identité visuelle commune renforce la cohésion entre le 
Conseil central et les Commissions de surveillances. 

Également en 2014, le Conseil central a mis en place une adaptation de la pro-
cédure de désignation des nouveaux membres. Dans un délai de maximum un 
mois, à dater de l’envoi de la candidature, le Conseil central examine le dossier 
(à condition que le quorum se trouve atteint). Dans le même délai, Il notifie une 
autorisation provisoire, de maximum six mois, pour exercer la fonction de membre 
de la Commission de surveillance. La prise de fonction devient effective après 
présentation du nouveau membre, par le président de la Commission de surveil-
lance, au directeur de la prison. Le nouveau membre peut exercer la fonction de 
« commissaire du mois », dès que le président de la Commission de surveillance 
lui en donne l’autorisation. Dans les six mois à dater de l’avis du Conseil central, le 
ministre de la Justice décide de la nomination officielle et la publication au Moni-
teur belge a lieu. Depuis 2014, le Conseil central tient un cadastre reprenant les 
membres des Commissions de surveillance avec mention de leur qualité et de la 
durée de leur mandat. Cela permet à tout moment de connaître la situation exacte 
de chaque Commission de surveillance. Cela permet par exemple de vérifier la 
composition légale de chaque Commission de surveillance. Celle-ci se compose 
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de six à douze membres, dont au moins un magistrat, un médecin et un avocat. 
Le Conseil central incite les Commissions de surveillance à se conformer aux 
dispositions légales. Il prend aussi des initiatives auprès de l’Ordre des médecins 
et de l’Ordre des avocats pour trouver des membres. À cette occasion le Conseil 
central a pu constater à diverses reprises que l’absence d’une  indemnité en faveur 
des membres constitue un handicap réel. L’absence de reconnaissance symbo-
lique (indépendamment du montant de l’indemnité) a un effet rebutant. Certains 
membres du Conseil central ont joué un rôle important dans la constitution de 
nouvelles Commissions de surveillance.

Par ailleurs, le Conseil central vérifie l’exécution des mandats. Le mandat de quatre 
ans de membre d’une même Commission de surveillance ne peut se renouveler 
qu’une fois. À l’issue du second mandat, le membre ne fait plus partie de la Commis-
sion de surveillance, mais il peut recommencer un nouveau premier mandat dans 
une autre Commission.  En 2014, le Conseil central a constaté que certains membres 
ayant terminé leur second et dernier mandat continuaient leurs activités au sein de 
la même Commission, parfois depuis plusieurs années. Il a mis fin à cette pratique, 
bien que cela provoque une perte d’expérience  pour les Commissions.         

Le remboursement des frais de déplacement des membres des Commissions de 
surveillance et des jetons de présence des secrétaires se fait par le SPF Justice, sur 
base d’une nouvelle procédure. 

Les Commissions de surveillance établissent elles-mêmes les montants sur base 
de la circulaire du Conseil central du 17 septembre 2014. L’application de cette 
circulaire fera l’objet d’une évaluation par le Conseil central en collaboration avec 
les Commissions de surveillance.

Le Conseil central stimule les initiatives des Commissions de surveillance et il met 
en place un partage des connaissances. Une fois par an, le Conseil central organise 
une journée des Commissions de surveillance afin d’approfondir un thème et de 
recueillir les préoccupations des Commissions de surveillance comme développé 
ci-dessous. Depuis 2014, le Conseil central diffuse une Newsletter dans laquelle 

des membres de Commissions ou du Conseil peuvent développer leurs préoc-
cupations en rapport avec l’exercice de leur mission, ainsi que des thèmes. Ces 
dispositifs permettent de partager connaissances et pratiques. Le Conseil central a 
par ailleurs introduit un site web qui permettra, à courte échéance, à chaque Com-
mission de surveillance de diffuser des informations vers les autres Commissions 
et vers un large public.    

La gestion d’une équipe de bénévole ne se déroule pas toujours sans problème. 
Les présidents des Commissions de surveillance qui le souhaitent peuvent trouver 
au Conseil central un soutien dans l’exercice de leur fonction. Certains présidents 
ont eu recours à cette possibilité.  

Organisation des journées d’information/formation/rencontres pour
les Commissions 

Chaque année, le Conseil central a organisé une journée de formation à destina-
tion des membres des différentes Commissions de surveillance. Ci-après, nous ren-
dons compte des différentes journées qui ont été organisées en septembre 2011, 
octobre 2012 et des « États généraux » élargis à toutes les personnes intéressées 
en 2013 ainsi que de la journée du 26 novembre 2014 consacrée tout particulière-
ment au « droit de plainte ». 

Le Conseil central souhaite mettre en place un programme de formation des-
tiné aux nouveaux membres avant de les prolonger par des offres de formation 
continuée. Une équipe de bénévoles du Conseil central a accepté d’élaborer ce 
programme 

Journée de formation de 2011 : La loi de principes 
– un état des affaires 

Lors de la journée de formation de 2011, l’objectif de formation visait à présenter 
une mise à jour des arrêtés d’application de la loi de principes. C’est l’équipe de 
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juristes collaborant avec sa responsable, Madame Berrendorff, qui présenta tous 
les aspects de cette « loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administra-
tion pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. » Un dossier complet 
fut remis à chaque participant qui a pu poser les questions aux représentants de 
l’administration. L’après-midi fut réservé aux questions posées par les membres 
sur des aspects touchant à leurs fonctions habituelles et à la recherche des 
réponses les plus adaptées. 

Journée de formation de 2012 : Les soins de santé en prison et
l’infrastructure Masterplan
Cette journée de formation a permis d’entendre des responsables de l’adminis-
tration pénitentiaire. Le docteur Van Mol présenta un exposé sur « éthique et 
déontologie des prestataires de soins dans les prisons ». Il rappela les principes 
universels des soins de santé Nations-Unies (1948 « Les soins de santé sont un 
droit de l’homme pour toute personne ») et du Conseil de l’Europe (1961 Charte 
sociale européenne « Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures 
lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre”. Fort 
utilement il rappela encore les Recommandations européennes relatives aux soins 
de santé dans les prisons : R (93)6 (SIDA), R (98)7. 

Les détenus ont droit aux soins de santé équivalents aux personnes extérieures, 
y compris s’ils souffrent de troubles mentaux, ainsi qu’au droit à l’information, à 
savoir aussi à la consultation de son dossier. 

Enfin, le docteur Van Mol rappela que « tous les membres concernés par les soins 
sont considérés comme des personnes de confiance nécessaires (les collabo-
rateurs administratifs). Tous les membres doivent agir dans la même finalité et 
l’échange de données confidentielles doit être nécessaire - Le patient doit être 
informé ou donner  son accord pour divulguer le secret). «

Une fonctionnaire de l’administration pénitentiaire collaborant à la mise en œuvre 
du Masterplan exposa les moyens envisagés pour récupérer la capacité perdue. 

Ce projet, défini dès 2008, contient à la fois la création de capacités sur les sites 
existants et la construction de nouveaux établissements, ainsi que la program-
mation de la disparition des prisons vétustes. Durant ces dernières années, des 
prisons de 312 places furent construites à Marche-en-Famenne (2013), Beveren 
(2014), Leuze-en-Hainaut (2014). L’établissement pour les délinquants internés de 
Gent (2014, 272 places) assurera les traitements et soins complets avec l’aide exté-
rieure. Un autre établissement destiné à des détenus connaissant des problèmes 
psychiatriques devrait devenir opérationnel en 2016, selon la Régie des Bâtiments. 
Situé à Antwerpen, les travaux ont débuté en 2014 et il comptera 180 places pour 
des internés présentant un risque moyen à élevé en matière de sécurité et qui ne 
peuvent pas être hospitalisés en psychiatrie régulière.

Une nouvelle prison devrait encore remplacer la vieille prison de Dendermonde 
(444 cellules), mais des retards importants sont enregistrés car le Conseil d’État 
a donné raison au comité d’action s’opposant à cette construction et a, le 12 
août.2011, suspendu le plan d’exécution au point qu’il est impossible d’établir une 
date des travaux.

Enfin, d’autres initiatives sont en voie de concrétisation à : Haren, Merksplas, 
Verviers.

 Celles-ci sont rendues possibles financièrement par des partenariats à toutes les 
phases de la construction et de la gestion. Bien que reconnaissant l’intérêt d’une 
amélioration des conditions de vie dans de nouveaux établissements (douches en 
cellules, machines à laver en section,…), le Conseil central  regrette cette orien-
tation de la politique pénitentiaire et insiste surtout sur une politique de peines 
alternatives.

De plus, l’endettement annuel de l’État qui s’est engagé pour 25 ans est très 
important. 



49

Ainsi, les remboursements annuels de l’État sont de 12,3 millions d’euros pour la 
prison de Marche-en-Famenne, 13,8 millions d’euros pour Beveren, 12,1 millions 
pour Leuze-en-Hainaut et 16 millions d’euros pour Dendermonde … auxquels 
s’ajouteront les indemnités des nouveaux projets! 

Sans le dire ouvertement et évitant tout débat en profondeur, les responsables 
politiques et administratifs se sont engagés dans la privatisation des prisons, ce 
que le Conseil central ne peut accepter. 

Journée de formation de 2013 : Les États généraux de la prison

Dans un contexte pré-électoral, le Conseil central a souhaité réunir les experts et 
des acteurs de terrain autour de quatre thèmes choisis par les Commissions de 
surveillance. Il s’agissait en outre d’inviter des observateurs du monde pénitenti-
aire et des représentants du monde politique afin de faire connaître les réalités et 
revendications des personnes de la société civile intervenant en prison.

L’introduction aux travaux de la journée par Anne FIVÉ, Directrice juridique du 
Centre d’Action Laïque, a soutenu une réflexion sur le thème de la surpopulation 
pénitentiaire. Entraînée dans un cercle vicieux, la Belgique cherche à s’en sortir par 
une extension de la capacité pénitentiaire et le recours aux peines alternatives, 
sans que cela ait un réel effet sur le taux de surpopulation. Différents points de 
vue ont permis de mieux circonscrire ce premier thème : celui d’une présidente 
de Commission de surveillance (Madame S. Pourveur, Lantin), d’un chercheur (Ph.
Mary, Professeur ordinaire à l’Université Libre de Bruxelles), de deux membres 
de la Cour des comptes (Jan Debucquoy, Conseiller et Eddy Van Loocke, premier 
auditeur réviseur) et d’un directeur de prison (H. Claus, Directeur de la prison 
d’Oudenaarde). Une certitude claire ressort de ces exposés : l’administration 
pénitentiaire belge ne dispose pas d’études suffisantes et de données statistiques 
fiables pour construire une politique pénitentiaire sur des bases solides. 

Le deuxième thème a tenté de mieux cerner les enjeux du service garanti en 
situation de grève. Ici aussi, différents points de vue furent examinés : celui d’une 

Commission de surveillance (Madame Stockart, Namur), d’une organisation syndi-
cale (M. Jacob, Secrétaire général de la CGSP Prisons), ce dernier établissant un lien 
entre le respect du droit de grève et le respect des droits des détenus. La représen-
tante de l’Observatoire International des Prisons (Madame Beurquin) insista sur 
l’importance d’un service minimum garanti : si le droit de grève est un droit, il n’est 
pas absolu et a des limites.

Un troisième thème s’est attaché à  l’aide psychosociale en prison. La perception 
d’une Commission sur le terrain fut complétée par le point de vue de l’administra-
tion pénitentiaire (Werner Vanhout, conseiller général à l’administration péni-
tentiaire, SPF Justice)...qui reconnaissait l’énorme travail du SPS et les importants 
délais d’attente des détenus pour les rencontrer. Une association apportant une 
aide culturelle et sportive aux détenus proclama sa volonté d’offrir davantage de 
services dans les prisons et  de développer les aptitudes sociales des personnes 
incarcérées (Frederik Janssens, De Rode Antraciet,). 

Du côté néerlandophone, le représentant de la Communauté flamande (Herwig 
Hermans, Hulp en dienst aan gedetineerden) mit en exergue le décret flamand 
du 8 mars 2013 concernant l’organisation de l’aide et des services aux détenus et 
souligna le renforcement de la qualité et des offres de services à partir des besoins 
formulés par les détenus Du côté francophone, Daniel Martin (Coordinateur, Aide 
et Reclassement à Huy), expliqua largement les objectifs et difficultés des associa-
tions travaillant dans la Communauté Française.

Le quatrième thème fut consacré aux aspects de soins médicaux en prison. P. 
Cosyns (professeur de psychiatrie à l’université d’Anvers) a comparé la fréquence 
de plusieurs maladies dans la prison et dans la société extérieure. En détention, 
dit-il, les taux sont beaucoup plus élevés : ainsi pour la tuberculose (16 fois plus 
qu’à l’extérieur), l’Hépatite (7 fois plus), psychose (6 fois plus) et usage d’héroïne 
(54 fois plus).
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G. de Dorlodot (médecin-directeur du CMC à la prison de Sint-Gillis),  a exposé les 
efforts déployés mais aussi les grandes difficultés rencontrées sur le terrain pour 
apporter les soins médicaux nécessaires. 

Deux orateurs intervinrent encore à ce propos  : Jos Vander Velpen (Liga voor 
mensenrechten) (qui mit en cause les situations des internés conduisant certains 
d’entre eux à demander l’euthanasie) et Patrick Charlier (Directeur adjoint.du 
centre pour l’égalité des chances et de lutte contre le racisme).

Une conclusion de toute la journée des États généraux fut réalisée par Madame  
S. Snacken, professeur à la VUB. Elle souligna que de nombreuses initiatives 
étaient prises par l’administration mais que beaucoup d’entre elles étaient orien-
tées vers une sécurité passive (“trop se sécurité tue la sécurité”) et constata que 
peu de choses avaient été dites sur les femmes et les étrangers. 

Le succès de cette journée fut tel que la salle du Parlement ne fut pas assez grande 
pour accueillir tous les inscrits. Ces États généraux constituèrent un encourage-
ment pour le Conseil central qui décida de coordonner l’organisation des “Jour-
nées de la prison” (novembre 2014), à l’instar de ce qui existe en France depuis 
plus de 20 ans.

Journée de 2014 : La procédure de plainte pour les détenus

C’est dans le contexte des premières « Journées Nationales de la prison » (du 22 
au 29 novembre 2014), organisées pour la première fois en Belgique et coordon-
nées par le Conseil central que prit place la journée de formation des membres de 
toutes les Commissions de surveillance. Cette journée fut consacrée le matin au 
« droit de plainte » (articles 147 à 170 de la loi de principes) qui n’a toujours pas 
fait l’objet d’arrêtés d’exécution et l’après-midi à quatre ateliers.

Le thème a été introduit par Walter Thiery, Vice-président du Conseil central. Vincent 
Seron, Chargé de cours à l’université de Liège, analysa la loi et posa un certain nombre 
de balises pour mettre rapidement en place ces articles de la loi de principes. 

Le chef de Cabinet adjoint du ministre de la Justice, Yves Van den Berge, égale-
ment ex-membre du Conseil central aborda la dimension politique en référence à 
l’accord gouvernemental. 

Monsieur Philippe Nicodème, au nom du Médiateur fédéral exposa les rôles 
de celui-ci, insistant sur l’intérêt d’échanges et de collaborations entre son 
service et le Conseil central, puisque le Médiateur fédéral reçoit également 
des plaintes des détenus ou de leurs familles. En 2013, le médiateur fédéral 
reçut 65 plaintes et enregistre une tendance similaire en 2014. Ces plaintes 
ayant donné lieu à des « enquêtes systémiques » concernent par exemple « les 
conditions de vie d’un enfant résidant avec sa mère en prison, la détention 
d’internés dans les quartiers ordinaires ». Une coopération entre le médiateur 
et les Commissions locales de surveillance mérite d’être étudiée afin de préci-
ser le rôle de chaque institution. 

Les quatre ateliers ont donné la parole aux membres des Commissions de surveil-
lance autour d’aspects particuliers. 

Le premier atelier consacré à l’actuelle gestion des plaintes par les Commissions. 
Les aspects de relations avec le personnel et la direction ainsi que le suivi donné 
aux plaintes ont été approfondis. 

Le deuxième atelier, consacré à la procédure de plainte, et à la question de savoir 
quelle instance devait recevoir cette compétence. 

Le troisième atelier consacré aux plaintes à propos des soins médicaux en prison. 

Enfin, le quatrième atelier  aux aspects déontologiques du droit de plainte et aux 
règles à respecter dans la relation avec les membres du personnel et les réponses 
à fournir aux détenus.

Des conséquences concrètes découlèrent de ces échanges dont la réalisation d’un 
vade-mecum pour les Commissions et les commissaires.
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La Commission de Forest a réalisé ce vade-mecum ainsi qu’un « document d’oppo-
sition », signé tant par la Direction de la prison que par la Commission. Ce « docu-
ment d’opposition » peut être présenté (« opposé ») au refus de certains agents de 
permettre aux membres des Commissions d’exercer pleinement leurs missions en 
cas d’obstacle érigé par des agents. 

Une autre conséquence importante de ces échanges fut l’organisation de ren-
contres entre les membres de la Commission locale et les magistrats (par exemple 
à Lantin). Afin d’établir des procédures permettant d’échanger en cas de graves 
dommages subis par des détenus.  

Le budget du Conseil central et des Commissions de surveillances 
des prisons

Au cours des années 2011 à 2014, le budget du Conseil central et des Commis-
sions de surveillances a légèrement diminué. Il passait de 100.000 EUR en 2011 
à 94.000 EUR en 2014. Ce budget couvre les frais de déplacement des membres 
des Commissions de surveillance et du Conseil central, ainsi que les jetons de 
présence des secrétaires des Commissions de surveillance, les frais de fonction-
nement des Commissions de surveillance (pour un maximum annuel de 1.000 
EUR par Commission de surveillance), ainsi que les frais d’investissement et de 
fonctionnement du Conseil central.

En 2014, le Conseil central a introduit de nouvelles dispositions pour l’indemnisa-
tion des frais de déplacement et des jetons de présence. La circulaire du Conseil 
central du 17 septembre 2014 prévoit une standardisation et une plus grande 
transparence des remboursements. Les frais de déplacement annuels inférieurs à 
100 EUR ne font l’objet que d’un remboursement par an. Précédemment, il y avait 
un grand nombre de remboursements pour des montants de 5 EUR ou moins.  Le 
Conseil encourage les Commissions à demander des remboursements annuel-
lement. Les secrétaires des Commissions établissent eux-mêmes les montants à 
rembourser sur base des dispositions en vigueur.  

Alors que le Conseil central souhaite promouvoir l’utilisation des transports en 
commun,  un seul  membre en a fait usage systématiquement. L’utilisation des 
transports en commun ne se fait que sporadiquement et de façon rarissime. 
Pourtant, les trajets effectués en transports en commun ouvrent le droit à un rem-
boursement intégral et les frais en voiture ne permettent qu’un remboursement 
forfaitaire partiel. Ce forfait se calcule sur base d’un barème établi par la SNCB 
pour des trajets de deuxième classe. Précédemment, les membres des Commis-
sions de surveillance bénéficiaient du forfait de première classe, beaucoup plus 
avantageux,  ce qui explique peut-être l’utilisation généralisée de la voiture. Par 
ailleurs, certains membres ne peuvent faire usage des transports en commun, soit 
parce qu’il n’y en a pas, soit parce qu’ils occasionnent une trop grande perte de 
temps. Ces membres se trouvent tributaires de leur voiture et ils manifestent un 
mécontentement du fait d’une indemnisation qu’ils jugent insuffisante.  

Le mandat de membre d’une Commission de surveillance s’exerce à titre bénévole. 
Or, cette activité ne peut s’assimiler à un hobby récréatif. Elle comporte de nom-
breuses exigences et des frustrations. D’où la nécessité d’une compensation symbo-
lique, afin que le membre de la Commission de surveillance se sente reconnu par la 
société dans sa fonction.  Pour cette raison, le Conseil central préconise l’octroi d’une 
indemnité mensuelle à chaque membre.  Cela aura évidemment un impact budgé-
taire, mais celui-ci reste modéré. Si la société veut mettre en place une surveillance 
pour assurer le respect des règles qu’elle édicte, cela à un prix. Par ailleurs, une partie 
de cet argent retournera dans les caisses de l’État sous forme d’impôts. Le modèle 
préconisé par le Conseil central se compose des indemnisations suivantes :

 » Membre exerçant un premier mandat : 100 EUR / mois 

 » Membre exerçant un second mandat : 150 EUR / mois 

 » Membre président : 200 EUR / mois
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En extrapolant par rapport à la situation actuelle et donc en prenant en considéra-
tion 186 premiers mandats, 24 seconds mandats et 30 présidents, sur base de  
11 mois d’activités, cela fait un budget de 310.200 EUR annuellement. En considé-
rant une situation idéale, avec 12 membres dans chaque Commission de surveil-
lance, dont 2/3 en premier mandat et 1/3 en second mandat, le budget s’élèverait 
à 489.500 EUR annuellement. 

Le Conseil central préconise également l’organisation de formations pour les 
membres des Commissions de surveillance. Le Conseil central souhaiterait y 
consacrer un budget de 50.000 EUR / an.  

Les secrétaires des Commissions de surveillance se consacrent uniquement 
au secrétariat. Il n’ont d’ailleurs pas la qualité de membre de la Commission. Ils 
bénéficient d’une indemnité sous la forme d’un jeton de présence aux réunions. 
Ces réunions ont lieu une fois par mois. L’indemnité couvre la participation à la 
réunion et la rédaction du rapport. En 2013 et 2014, cette indemnité s’élevait à 
120,63 EUR bruts imposables.  Au fil du temps, les secrétaires voient leurs missions 
s’étendre. Outre la rédaction des comptes rendus de réunions, ils vérifient les 
frais de déplacement des membres et ils en établissent le remboursement, ils 
interviennent comme personnes de contact pour les nouvelles candidatures,  ils 
gèrent les données pour l’établissement du rapport annuel de la Commission de 
surveillance, ils établissent les statistiques des plaintes et ils gèrent les plaintes 
transmises par le Conseil central. L’indemnisation ne correspond donc plus aux 
tâches attendues et il semble nécessaire de la revoir. Le Conseil central propose 
une indemnité mensuelle de 250 EUR imposable. Vu qu’il y a trente Commissions 
de surveillance, en comptant onze mois d’activité, cela représenterait un surcoût 
de 43.000 EUR annuellement.   

Les membres du Conseil central exercent, comme les membres des Commissions 
de surveillance, leur mandat à titre bénévole. Ils ont donc des obligations profes-
sionnelles en dehors de leur mandat.  Or, la prise de décision nécessite la présence 
de minimum la moitié des membres plus un. Une évolution semble souhaitable et 
une réflexion est en cours.

Par ailleurs, le Conseil central a pour mission d’exercer un contrôle indépendant 
sur les prisons, de donner au ministre de la Justice des avis, de soutenir les Com-
missions de surveillances, de rédiger un rapport annuel. Cela ne se limite donc pas 
à la participation aux réunions. Pour assumer ces diverses tâches, le Conseil central 
ne peut compter que sur l’assistance d’un secrétaire (4/5èmes) mis à disposition 
par le SPF Justice. Deux options se présentent : soit élargir la cellule de soutien, en 
y prévoyant quatre ou cinq collaborateurs ; soit demander aux membres d’effec-
tuer un travail accru en dehors de la participation aux réunions. Cette deuxième 
option nécessite d’envisager une compensation financière pour ces prestations. Le 
Conseil central préconise l’octroi d’une indemnité  mensuelle à chaque membre.  
Le modèle envisagé par le Conseil central se compose des indemnisations sui-
vantes :

 » Membre exerçant un premier mandat : 200 EUR / mois 

 » Membre exerçant un second mandat : 250 EUR / mois 

 » Membre président : 300 EUR / mois        

En prenant en considération 7 premiers mandats, 4 seconds mandats et 1 pré-
sident, cela correspond, en considérant 11 mois d’activité par an, à un budget 
annuel de 29.700 EUR.      

Ces différentes propositions entrainent une augmentation substantielle du bud-
get à mettre à la disposition du Conseil central.  Afin de pouvoir assumer sa mis-
sion, le Conseil central préconise un ajustement de son budget en le faisant passer 
de 100.000 EUR/an à 600.000 EUR/an, afin de pouvoir couvrir les indemnités. 

Depuis le 1ier janvier 2012, le Conseil central a souscrit une police d’assurance 
auprès d’Ethias, en faveur des membres des Commissions de surveillance et 
des membres du Conseil central, afin (1) de couvrir  leur responsabilité civile, (2) 
d’assurer leur défense civile et pénale et (3) d’indemniser les accidents corporels 
survenus au cours de l’exercice de leur mission.  
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Au cours de l’année 2014, le Conseil central a reçu une déclaration de sinistre. Un 
membre avait contracté la tuberculose. L’assureur a considéré que la preuve de 
ce que la tuberculose avait été contractée en prison n’était pas rapportée et il a 
refusé le sinistre pour absence de fait accidentel. Par ailleurs, l’assureur a refusé de 
proposer une couverture pour assurer ce type de risque dans l’avenir.

Référent (personne de contact) pour chaque Commission 
(depuis mai 2013)

Sous l’impulsion du Conseil de l’Europe, chaque pays membre est invité à orga-
niser un contrôle indépendant des prisons (Règle 93). En Belgique, l’arrêté du 
4 avril 2003 (modifié par celui du 29.09.2005) « portant règlement général des 
établissements pénitentiaires » a remplacé le «Conseil supérieur de la Politique 
pénitentiaire » par le « Conseil central de Surveillance pénitentiaire ». De même, 
dans chaque prison, la « Commission administrative » est remplacée par la « Com-
mission de surveillance ». 

Référents du Conseil central pour chaque Commission de surveillance au 31/12/2014

Commissions de surveillance Référent  Conseil central Fonction
Mons, Tournai, Ittre Véronique Laurent Présidente 

Leuven, Mechelen, Turnhout, Merksplas Rik Haex Membre néerlandophone 

Antwerpen, Hasselt, Tongeren Greet Smaers Membre néerlandophone 

Lantin, Huy, Andenne, Marneffe, Paifve, Leuze, Marche, Nivelles Gérard De Coninck Membre Francophone

Verviers,  Namur, Arlon, Dinant, Saint-Hubert, Jamioulx Vincent Seron Membre francophone 

Brugge, Ieper Walter Thiery Vice Président 

Gent, Wortel, Hoogstraten, Tilburg, Beveren Tony Van Parys Membre néerlandophone 

Forest, Berkendael, Sint-Gillis Magda De Galan Membre francophone 

Dendermonde, Oudenaarde Guido Stellamans Membre  médecin néerlandophone 

Chargé de coordonner les Commissions de surveillance, le Conseil central a 
souhaité qu’un de ses membres soit désigné pour établir des liens privilégiés 
avec une ou plusieurs Commissions. Ce membre bénévole appelé « référent » doit 
pouvoir ainsi répondre rapidement aux demandes de la Commission et, dans la 
mesure du possible participer parfois à des réunions à la prison. L’avantage d’un 
tel référent semble évident, non seulement pour les Commissions qui se sentent 
davantage soutenues par le Conseil central mais également pour ce dernier qui 
est mieux informé des questions et problèmes éventuels qui se posent dans les 
différents établissements A la date du 31 décembre 2014, la liste des membres 
et des Commissions dont ils sont les référents était arrêtée comme suit. Bien évi-
demment, cette liste est susceptible de modification en fonction de l’arrivée ou du 
départ de certains membres du Conseil central.
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La lettre de liaison entre les Commissions de surveillance et avec 
le Conseil central
Depuis 2014, le Conseil central diffuse, à l’attention de tous les membres des 
Commissions de surveillance et des membres du Conseil central, une Newsletter,  
qui reprend des contributions des Commissions de surveillance et des membres 
du Conseil central. 

La diffusion se fait par voie informatique à tous les membres. Les quatre Newslet-
ters de 2014 ont traité de thématiques relatives au fonctionnement interne, de la 
visibilité du Conseil central et des Commissions et de thématiques particulières.

Le Conseil central a proposé aux membres des Commissions de surveillance de 
choisir un logo parmi un ensemble de propositions, dans le  but de donner aussi 
bien au Conseil central qu’aux Commissions de surveillance une identité visuelle, 
comme déjà expliqué. De même, le Conseil central a organisé, en collaboration 
avec  les Commissions de surveillance, des événements : la journée annuelle des 
Commissions de surveillances, les États généraux de la prison au Parlement en 
2013, et en 2014, en collaboration avec le monde associatif, les Journées natio-
nales de la prison dans les trois régions du pays.  

Le site web du Conseil central a permis de présenter les différentes activités pro-
posées durant ces journées : www.journeesprison.be.  

Des articles ont permis de fournir des informations aux membres sur l’organisa-
tion interne : le remboursement des frais de déplacement et de fonctionnement, 
la procédure de désignation des nouveaux membres au sein des Commissions de 
surveillance, les statistiques sur les effectifs des Commissions de surveillance, les 
informations pratiques sur l’assurance souscrite en faveur des membres.  

Dans les thématiques particulières, les articles ont abordé des sujets forts diversifiés. 

« Le retour de la tuberculose en Belgique » 
L’article rappelle la recrudescence de cette infection et plus particulièrement dans 
les prisons. L’article relate l’initiative de la Commission de Lantin, qui a organisé 
un dépistage de tous ses membres aux frais du Conseil central. L’article avait aussi 
pour but d’inciter d’autres Commissions, également des Commissions flamandes, 
à  demander des actions du même type. 

« À quoi servent les données statistiques relatives aux plaintes ? » 
L’article commente la grille d’inventaire des plaintes et le  modèle de fiche utile 
pour la sauvegarde des plaintes que les Commissions de surveillance ont reçues. 
L’article  explique les raisons d’introduire  ces nouveaux outils.  

« Les fouilles à corps doivent rester l’exception » présente la position du Conseil 
central.

L’article explique la différence entre la fouille des vêtements et la fouille à corps. 
Cette dernière ne peut avoir lieu qu’en cas d’indices individuels et après un ordre  
individuel et préalable du directeur de la prison. 

Un autre article sur le même  sujet relate les problèmes concrets rencontrés à la 
prison de Nivelles.

« La téléphonie élément incontournable ».  
L’article met en évidence le rôle social du téléphone en prison, critique le système 
actuel et propose des solutions.« Médecins des Commissions de surveillance et 
secret médical ». 

L’article expose que le membre médecin de la Commission de surveillance peut 
désormais consulter les informations médicales concernant un détenu, si cette 
consultation est jugée nécessaire à l’exercice de la fonction de surveillance.  
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« Immersion à la prison de Leuze-en-Hainaut »  
L’article présente une expérience d’immersion en prison durant une période de 48H. 

« Le médiateur fédéral : Une institution indépendante, outil de renforcement 
de la bonne administration et de protection des droits fondamentaux ». 

L’article écrit par les médiateurs fédéraux présente le traitement des plaintes des 
détenus envoyées au Médiateur fédéral.  

« Rattachement des organes de surveillance au Parlement »  
L’article présente la proposition de loi élaborée par le Conseil central de surveil-
lance pénitentiaire, qui vise à l’ indépendance des organes de contrôle par rapport 
au pouvoir exécutif et ainsi se conformer aux recommandations internationales.  

Projet pour un système uniforme d’enregistrement des plaintes 

En 2013, le Conseil central a transmis aux présidents des Commissions de surveil-
lance une grille d’inventaire des plaintes ainsi qu’un modèle de fiche utile pour la 
sauvegarde des plaintes reçues et traitées dans chaque Commission. 

Qu’est-ce qui justifie cette demande de recueil de données statistiques ?

Dans un article de mars 201216, à la suite du dernier rapport publié par le Conseil 
central, Tom Daems a justement mis le doigt sur les limites du fonctionnement de 
nos Commissions de surveillance. Il regrettait de ne pas avoir suffisamment 
d’informations sur la manière dont elles travaillaient et il relevait surtout l’absence 
de chiffres nécessaires pour améliorer le travail des Commissions, mais également 
pour fonder une politique pénitentiaire. « Existe-t-il un enregistrement systé-
matique des plaintes et une approche uniforme ? », interrogeait-il, car chaque 
Commission possède sa propre sensibilité au type de plainte  « Peut-on connaître 
au moins les auteurs, le contexte des plaintes, l’aspect occasionnel ou systéma-
tique de celles-ci, leur nombre, etc. ? ».  

Le Conseil central est d’accord avec cette analyse.

Il est nécessaire d’acquérir une vue d’ensemble sur les plaintes des détenus ainsi 
que sur les solutions y apportées afin de favoriser une action plus générale et 
structurelle. 

Sur la base des données transmises par les Commissions de surveillance, le 
Conseil central peut espérer  avoir un poids plus important auprès de la direc-
tion générale des prisons et du Cabinet du ministre de la Justice  et sensibiliser 
les responsables de la politique pénitentiaire sur divers problèmes touchant 
l’ensemble des établissements  (libération conditionnelle, fouille à nu, prolonga-
tion de la durée en cellule nue, transfert vers le palais de Justice, etc.). 

Un petit guide communiqué aux Commissions locales se veut une aide pour 
l’enregistrement et est fourni à titre indicatif. 

En réalisant ce projet de grille d’enregistrement, le Conseil central pensait que 
la confection des données statistiques n’aurait pas exigé beaucoup de temps et  
pourrait être transmise au Conseil central à la fin de l’année civile. 

Après un essai réussi dans quelques Commissions, bon nombre d’entre elles ont 
cependant considéré que ce travail était trop exigeant et qu’elles ne disposaient 
pas du temps nécessaire pour ce travail administratif. 

Il est vrai que cette collecte statistique comportait de nombreux items dont ne 
seront retenus dans le futur que les onze grandes catégories suivantes, évitant de 
demander aux Commissions des statistiques accessibles auprès de la direction : 
placement dans une prison et transferts, conditions de vie matérielles en prison, 
conditions de vie communautaire, religion et philosophie, activités de formation 
et de loisirs, travail, soins de santé et protection de la santé, service psychosocial, 
ordre-sécurité et recours à la coercition, régime disciplinaire et Commissions de 
surveillance. 

16 Daems T. 2012. De heropstanding van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen? Enkele kanttekeningen bij de publicatie van een markant jaarrapport. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk. vol.33 (2) , pp. 140-148
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C’est cette proposition qui sera soumise aux différentes Commissions locales. 
Toutefois, le Conseil central souhaiterait aussi obtenir des données « libres » non 
seulement sur les plaintes reçues mais également sur les solutions trouvées à la 
suite des procédures entamées par les Commissions locales.  

Règlement d’ordre intérieur (proposition de modifications) – code de
déontologie du Conseil central.  

Le Règlement d’ordre intérieur du 8/09/2004 
(proposition de changement)
Le Conseil central dispose d’un Règlement d’ordre intérieur (ROI) en cours d’adap-
tation qui régit les questions de recrutement de ses membres et de désignation 
des président et vice-président par l’ensemble des membres (au moins 2/3 
présents et approuvant le choix). Il bénéficie du soutien d’un secrétaire de niveau 
A employé à temps plein et bilingue. Il doit être assisté par un secrétaire adjoint 
de l’autre régime linguistique, à temps partiel. À noter que la loi de principes, 
non encore en application pour la surveillance indépendante, parle dans le cadre 
du secrétariat de fonctionnaires « qui ne dépendent pas de la direction générale 
dont relève l’administration pénitentiaire. Ces fonctionnaires sont désignés par le 
ministre sur proposition du Conseil central » art.21 §2 .

Le Conseil central est tenu de remettre au Président de la Chambre et au ministre 
de la Justice un rapport annuel concernant la surveillance exercée dans les pri-
sons. Le Règlement d’ordre intérieur prévoit aussi que chaque membre du Conseil 
central se verra confier des relations privilégiées avec plusieurs prisons, confirmant 
ainsi l’importance du « référent ». 

Ce Règlement d’ordre intérieur rappelle encore l’envoi annuel d’un questionnaire 
à chaque Commission locale et l’organisation d’une journée d’étude sur une 
thématique particulière, avec l’aide éventuelle d’experts. Il établit des procédures 

permettant de réagir aux situations en cas de situations graves  dénoncées par 
une Commission locale.

Lorsque des difficultés ou des « blocages » avec l’Administration pénitentiaire sub-
sistent, le Conseil central interpelle le président de la Chambre et le ministre de la 
Justice afin qu’une solution soit dégagée rapidement.

Le Conseil central est appelé également à développer ses relations avec des 
organismes internationaux de contrôle indépendants des prisons afin d’étudier les 
meilleures pratiques de surveillance des conditions d’emprisonnement.

Plus concrètement, le Conseil central se réunit régulièrement et au moins une 
fois par mois sur la convocation de son président. Les décisions sont prises en 
présence d’au moins la moitié des membres. 

Si la moitié des membres n’est pas rassemblée, les décisions sont examinées lors 
de la réunion suivante et approuvées par la moitié des membres plus une voix, à 
nouveau réunis. Lorsqu’un membre est absent de manière injustifiée trois fois de 
suite, le Conseil doit interroger ce membre sur ses raisons et examiner l’opportu-
nité de le révoquer.

Afin d’assurer le suivi des questions et la gestion des problèmes urgents, le Conseil 
central a créé un « bureau » constitué du président, du vice-président et d’une troi-
sième personne du Conseil désignée par la majorité de ses membres. Le bureau 
répond aux questions urgentes susceptibles de l’engager à l’avenir. Il prépare aussi 
les réunions du Conseil central en examinant les candidatures pour les Commis-
sions locales : il soumet ses décisions à l’approbation de l’ensemble des membres. 
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Le Code de déontologie

Soulignons enfin que le Conseil central et les différentes Commissions disposent 
non seulement d’un règlement d’ordre intérieur mais également d’un code de 
déontologie qui reprend les valeurs qui doivent guider l’action des membres : 
secret professionnel et devoir de réserve, refus de-discriminations et d’exploita-
tions des prérogatives liées à un mandat dans la Commission de surveillance (par 
exemple pour l’exercice de sa profession de médecin, avocat, magistrat…), respect 
égal envers tous les intervenants et détenus en prison, ouverture et communica-
tion sans mettre en cause la sécurité de l’établissement. 

Le Code de déontologie précise encore que l’essentiel du travail des membres des 
Commissions consiste à recueillir des informations utiles, d’identifier et répertorier 
les événements ou les incidents significatifs susceptibles de rendre compte d’un 
dysfonctionnement. Un « commissaire du mois » exerce le rôle de vigilance et 
interpelle la direction sur tout ce qui peut nuire aux détenus, spécialement en ce 
qui concerne les entrants et les détenus placés en cellule nue.
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Autres activités
Les plaintes introduites au Conseil central

Les détenus ou leurs proches ont la possibilité d’introduire une demande ou une 
plainte auprès de la Commission de surveillance compétente. Le Conseil central 
peut aussi recevoir des demandes. Il examine en priorité celles qui ont des réper-
cussions pour plusieurs prisons ou pour l’ensemble du secteur.

Souvent des détenus ou leurs proches introduisent une demande au Conseil 
central, alors que leur demande relève de la compétence de la Commission de sur-
veillance. Dans ce cas, le Conseil central se limite à la transmettre à la Commission 
de surveillance compétente et il informe ultérieurement le demandeur des suites 
données par la Commission de surveillance. Il arrive aussi que la Commission avait 
déjà apporté une réponse à la demande, mais que celle-ci ne satisfaisait pas le 
demandeur. Dans ce cas, le Conseil central interroge la Commission de surveil-
lance sur les suites données, afin de pouvoir transmettre au demandeur un avis 
sur la réponse reçue. La plupart des Commissions de surveillance acceptent de 
travailler dans la transparence et elles transmettent au Conseil central les résultats 
de leurs interventions. En 2014, le Conseil central de surveillance pénitentiaire 
a reçu 40 plaintes. Celles-ci émanaient de détenus, d’avocats, de conjoints, de 
membres de la famille du détenu ou de personnes proches du détenu.  La plupart 
de ces plaintes ont fait l’objet d’une transmission à la Commission de surveillance 
compétente. Certaines ont fait l’objet d’un examen par les membres du Conseil 
central. 

Les demandes les plus fréquentes concernent les transferts (7 demandes), les 
demandes d’information (5 demandes) et les pertes d’objet (montre, GSM, carte 
bancaire, effets personnels : 4 demandes). Certaines demandes concernent le 
personnel : les conflits avec le personnel, les mauvais traitements, les mesures dis-
ciplinaires, le placement en régime de sécurité, les fouilles à nu. D’autres plaintes 
se rapportent au bien-être : l’absence de soins médicaux, le tabagisme, le bruit, 
l’euthanasie. 

Les autres demandes portent sur :  l’infrastructure inadaptée, les conséquences 
des grèves, les cantines et locations (TV, frigo, plaque chauffante), une demande 
de réparation d’un PC, le refus de visites, les documents non accessibles dans les 
deux langues nationales, les relations entre détenus et une plainte collective sur 
divers aspects. 

La collaboration avec le Médiateur fédéral

Le Médiateur fédéral traite des demandes de détenus qu’il reçoit. Son, rapport 
d’activité 2014 mentionne 55 plaintes reçues au cours de l’année concernant 
l’administration des prisons et il en a clôturé 65 au cours de la même période. Ces 
demandes concernent : le calcul de la fin de peine, les conditions d’admission 
pour une libération, le tarif et l’usage du téléphone par les détenus, les détentions 
à la prison de Tilburg en Hollande, les régimes de sécurité particuliers, les cartes 
d’identité, l’exercice du culte et les soins de santé en prison. La situation des inter-
nés préoccupe également les médiateurs.

Le Conseil central a, à plusieurs reprises, rencontré les Médiateurs afin de se 
concerter avec eux. Il collabore notamment avec les Médiateurs pour améliorer 
l’accès du détenu au téléphone, en prônant des tarifs conformes au marché et 
une plus grande transparence de ceux-ci. En 2014, les Médiateurs ont formulé une 
recommandation sur les tarifs téléphoniques en prison (RO14/03) à la Direction 
générale des Établissements pénitentiaires, après avoir consulté le Conseil central. 

Stage d’étudiants en master à l’université d’Anvers

Durant les années académiques 2012-2013 et 2013-2014, deux étudiants faisant 
leur master en droit à l’université d’Anvers ont effectué un stage au Conseil central. 
L’objectif était de se familiariser avec le domaine de la détention et de l’exécution 
des peines, une branche du droit pénal qui n’est toujours pas assez mise en relief 
dans la formation en droit. À la vérité, l’intérêt s’est développé avec l’entrée des 
avocats dans les prisons (dossiers disciplinaires pénitentiaires, tribunaux de l’appli-
cation des peines, etc.). Cela se remarque également aux formations pratiques 
organisées ces dernières années pour les avocats et autres praticiens du droit (voir 
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par ex. l’après-midi d’étude «Toezicht op detentie» du 7 juin 2012 à Gand, la soirée 
d’étude «Actualia Strafuitvoering» du 11 juin 2013 à Anvers, la « Praktijkvorming 
Penitentiair tuchtrecht » du 12 novembre à Gand, etc.)

Afin de permettre une expérience de stage aussi complète que possible, un plan 
de stage varié a été élaboré, axé tant sur la problématique de la surveillance en 
prison que sur l’intervention du tribunal de l’application des peines et sur le plan 
de l’exécution des peines.

Au préalable, les étudiants avaient reçu une introduction sur les sources du droit 
pénitentiaire et le statut juridique (interne et externe) des détenus ainsi que sur la 
mission, la composition et le fonctionnement du Conseil central et des commis-
sions de surveillance. Les compétences et le fonctionnement des tribunaux de 
l’application des peines ont également été expliqués.

Le stage même comportait trois parties : prise de connaissance avec le Conseil 
central, les commissions de surveillance locales et le tribunal de l’application des 
peines.

Les étudiants ont tout d’abord assisté à une ou plusieurs réunions du Conseil 
central. Ils ont ainsi pu faire la connaissance des membres et se familiariser avec 
les thèmes abordés à la réunion.

Ensuite, l’occasion leur a été donnée d’étudier le fonctionnement des commissions 
de surveillance d’Antwerpen, de Gent et de Mechelen. Comme ces commissions 
se réunissent au sein de la prison, une visite de prison a d’emblée été couplée 
aux réunions. Le travail du commissaire du mois, qui visite la prison toutes les 
semaines et qui sert de médiateur en cas de plaintes de détenus, a également fait 
l’objet de l’attention requise : les étudiants ont eu l’occasion d’accompagner le 
commissaire du mois pendant une journée et d’assister aux entretiens qu’il mène 
avec des détenus.

Enfin, ils ont assisté à une audience du tribunal de l’application des peines dans 
les prisons de Merksplas et de Hasselt. Les étudiants ont beaucoup apprécié aussi 
étant donné que ces audiences du TAP ne sont pas publiques en principe.

À l’issue de leur stage, ils ont rédigé un rapport de stage (succinct) dans lequel 
ils devaient approfondir un sujet au choix. Cela a donné des travaux intéressants, 
notamment sur la création d’une commission de surveillance pour le centre fédé-
ral fermé pour jeunes de Tongeren ainsi que sur les soins de santé en prison et le 
traitement des internés et des détenus présentant des problèmes psychiques.

Tous les étudiants ont donné une évaluation très positive de leur stage. Quelques 
réactions : 

 » « Le stage s’est bien déroulé et a été très instructif. Les visites de prison ont 
été des expériences uniques et enrichissantes qui resteront longtemps 
dans ma mémoire. »

 » « Mon image de la vie carcérale a certainement changé. Alors que j’avais 
tout d’abord une position plutôt «à droite» concernant la politique dans 
les prisons, je me rends compte maintenant qu’il s’agit toujours de per-
sonnes, qui doivent être traitées respectueusement et humainement. »

 » « Pour moi, l’audience du tribunal de l’application des peines a vraiment 
été une plus-value parce qu’on peut voir là comment des décisions sont 
prises dans la pratique. L’avantage d’assister à une telle audience est donc 
qu’on peut mieux nuancer le compte-rendu qui est fait dans les médias. »

Bien que les étudiants eurent été très élogieux au sujet du stage réalisé, le CCSP 
n’a pas pu poursuivre cette initiative, par manque de temps et de personnel.
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Relations avec l’administration pénitentiaire 

Relations avec le directeur général 

L’article 132, §3 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des 
établissements pénitentiaires prévoit que « à la demande du président du Conseil 
central de surveillance pénitentiaire, le directeur général fait rapport sur les ques-
tions relevant de la compétence du Conseil central. » Au cours des années 2011 
à 2014, cette collaboration ne fut pas satisfaisante. D’une part, le Conseil central 
n’obtint bien souvent pas l’information sollicitée auprès du directeur général . Par 
exemple, comme déjà mentionné , en matière de téléphonie destinée au détenu, 
le Conseil central n’a pas reçu les informations sur le contrat en cours et sur les 
projets dans le domaine.

Plus grave, à la suite d’une interpellation par le Conseil central des directeurs de 
prison sur une thématique particulière , le directeur général a envoyé par retour 
des instructions à ses directeurs pour qu’ils ne répondent pas. 

L’état actuel de la législation ne prévoit pas de sanction en matière d’obstacle à la 
surveillance et le Conseil central n’intervient à aucun moment dans l’évaluation de 
l’exécution du mandat du directeur général de l’Administration pénitentiaire.            

Le président du SPF Justice a pris l’initiative de se faire rencontrer la direction 
générale des prisons et une délégation du Conseil central pour arriver à une colla-
boration plus satisfaisante. 

Relations avec les directions des prisons

Les relations entre les Commissions de surveillance et les directions des prisons 
présentent des variations d’un établissement à l’autre. Dans l’ensemble, les direc-
teurs de prisons collaborent loyalement avec les Commissions de surveillance. 
Certains ajustements mutuels s’avèrent parfois utiles. Ceux-ci se font de façon 

informelle, mais il y a aussi des plaintes introduites par écrit. En 2014, le Conseil 
central a reçu deux plaintes de directeurs relatives à des membres de Commission 
de surveillance de l’Administration pénitentiaire. Le Conseil central a examiné 
minutieusement les deux plaintes reçues,  il a auditionné les deux membres et une 
délégation du Conseil central a même procédé à l’audition d’un détenu.    

Accès au réseau informatique

La Commission de Sint-Gillis bénéficiait d’un accès au réseau informatique de la 
prison.  Cependant, après l’introduction du nouveau système informatique de l’ad-
ministration pénitentiaire, « Sidis-Suite » (nouvelle version de « Sidis »), l’accès au 
réseau informatique et aux nombreuses informations précieuses que l’on peut y 
trouver a été interdit à la Commission. La Commission de Sint-Gillis fut la première 
à alerter le Conseil central de surveillance pénitentiaire d’une nouvelle mesure qui 
allait toucher toutes les Commissions de surveillance. 

L’article 138quater de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général 
des établissements pénitentiaires prévoit que les membres des Commissions de 
Surveillance ont librement accès à toutes les pièces contenant des informations 
individuelles concernant les détenus moyennant leur accord écrit préalable. 

L’Administration pénitentiaire en conclut que les membres des Commissions de 
surveillance n’ont pas droit à un accès automatique aux données concernant les 
détenus, ce qui empêche qu’un accès à « Sidis-Suite » (le programme informatique 
de l’administration pénitentiaire) leur soit donné. La loi de principe du 12 janvier 
2005 concernant l’administration pénitentiaire ne prévoit plus la restriction de 
consultation du fait de l’accord préalable du détenu, mais l’ensemble de ces dis-
positions légales relatives au Conseil central et aux Commissions de surveillance 
ne sont toujours pas d’application. Cela permet à l’Administration pénitentiaire de 
faire obstacle à l’accès à l’information pour les Commissions de surveillance.
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La prison de Haren

Lors de la réunion du Conseil central de mars 2014, madame Catherine Zicot, de 
l’Administration pénitentiaire, a présenté le projet de la nouvelle prison de Haren 
aux membres du Conseil central. 

Le « Plan Justice » accorde une attention particulière à la poursuite de l’exécution 
prioritaire du projet de Haren. Il est celui qui a la plus grande ampleur. Avec ses 
1.190 places, cet établissement fera figure de plus grand complexe pénitenti-
aire de Belgique. Son impact budgétaire sera dès lors conséquent. La Régie des 
bâtiments a opté pour un partenariat public-privé (PPP) passant par une formule 
DBFM (Design, Build, Finance, Maintain). Dans ce type de formule, le partenaire 
privé prend en charge la construction et le financement du projet sur base d’un 
cahier des charges et doit veiller à son entretien sur une longue période, qui est de 
25 ans. En échange, les pouvoirs publics lui versent une indemnité de disponibi-
lité. À l’échéance du contrat, l’infrastructure revient aux pouvoirs publics. La Régie 
des bâtiments n’est toutefois pas encore en mesure d’en estimer le coût. 

Sur les 1.190 places, 160 seront réservées aux femmes et 30 places sont dédiées à 
un centre spécialisé d’observation et de diagnostic. 

La définition des besoins a pris deux ans. 

Plusieurs jurys ont examiné différents aspects : l’intégration au village de Haren, le 
prix, les aspects fonctionnels, la sécurité, la durabilité des matériaux. Les autorisa-
tions d’urbanisme dépendent de la Région de Bruxelles et de la ville de Bruxelles. 
La procédure se trouve toujours en cours. 

Les prisons de Sint-Gillis, Forest et Berkendael disposent ensemble d’une capacité 
de 1500 places (septembre 2015 : 1250 places encore disponibles car fermeture 
progressive d’une aile de Forest). La capacité de la nouvelle entité se limite à 1.190 
places (1.178 exactement). Celles-ci se répartissent en :

 » Deux maisons d’arrêt de 306 places chacune : 608

 » Une maison pour peines : 224

 » Une maison pour femmes : 100

 » Une maison semi-ouverte : 60

 » Un centre d’observation psychiatrique : 30

 » Une annexe psychiatrique (dont 24 places de « acute psychiatrie ») : 144

 » Une maison pour semi-libertés : 22

 » Soit un total de plus ou moins 1.190 places

Le cahier des charges vise à faire correspondre les espaces aux besoins. Le par-
tenariat envisagé ne modifie pas les possibilités de travail pour les détenus. Par 
contre, ceux-ci  bénéficieront d’une formation professionnelle finalisée par un 
diplôme reconnu par les Communautés. Les Communautés disposeront de locaux 
à l’intérieur du cellulaire pour organiser des activités, une salle informatique avec 
internet. L’administration espère une baisse des tarifs de la téléphonie.  

Chaque bâtiment se présente sur trois niveaux, avec 30 cellules par niveau. Ce 
chiffre se répartit différemment en fonction de la taille des maisons mais au 
maximum la personne détenue vit dans un groupe de 30 personnes. Le contrat 
prévoit une surpopulation maximum de 15%. Au-delà les pénalités deviennent 
très importantes. 
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Le complexe prévoit dix places de haute sécurité. Le régime visera à isoler les 
détenus dangereux, afin de donner plus de liberté aux autres. L’ouverture vers 
l’extérieur se trouve aussi prise en compte. À côté de la prison pour femmes se 
trouvera un magasin, pour vendre des produits fabriqués à la prison, et un accueil 
des visiteurs.  

Le complexe prévoit aussi des salles d’audience pour les tribunaux : Tribunal 
d’application des peines, Chambre du conseil, Chambre des mises en accusa-
tion. L’introduction des vidéos-conférences, pour des procès qui nécessitent des 
moyens importants en sécurité. La Commission de surveillance disposera d’une 
salle avec accès informatique.

Le projet dans son ensemble fait toujours l’objet de contestations virulentes de 
certains acteurs du monde associatif et judiciaire. Le Conseil central partage les 
inquiétudes exprimées. 

Le ministre de la Justice semble déterminé à mener à bien ce projet.    
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Recommandations
Les recommandations du rapport annuel 2008-2010

Dans son rapport annuel 2008-2010, le Conseil central avait formulé une liste de 
32 recommandations. Ces recommandations couvrent quatre secteurs :

 » Le contrôle des prisons

 » La surpopulation et les infrastructures pénitentiaires

 » Le régime de vie en prison

 » La santé et les soins

 » Les personnels de surveillance et du Service psycho-social

 » La plupart d’entre elles n’ont guère trouvé d’écho ou d’application jusqu’ici. 

Pour l’organisation du contrôle, le Conseil central attend toujours que le projet 
de transfert des instances de contrôle vers le Parlement se concrétise. Le secré-
tariat du Conseil central et des Commissions de surveillance n’a toujours pas 
bénéficié d’un élargissement. L’inspecteur des finances a remis, au stade actuel, 
un avis négatif sur la possibilité pour les membres bénévoles de bénéficier d’une 
allocation. Le nombre de mandats pour les bénévoles reste limité à deux. L’âge 
limite reste encore fixé à 70 ans. La plupart des Commissions n’ont toujours pas 
accès à un local au sein de la prison et elles n’ont presque jamais accès au réseau 
informatique. 

Pour l’infrastructure l’administration a fait des progrès. La fin du contrat liant la 
Belgique et les Pays-Bas pour la prison de Tilburg apparaît comme une décision 
positive, humainement et économiquement. 

Le régime de vie en détention n’a pas progressé. Le nombre d’activités organisées 
se trouve en régression, du fait des préoccupations sécuritaires. Certains efforts 
se font dans les nouveaux établissements. L’administration pénitentiaire a refusé 
une enquête du Conseil central et des Commissions de surveillance sur le prix des 
cantines et les interventions de la Caisse d’entraide.

Les prisons restent des environnements hostiles aux soins de santé. Le transfert 
des soins de santé au SPF Santé publique reste à concrétiser. Point positif, le 
médecin de la Commission de surveillance a actuellement accès au dossier médi-
cal des détenus. 

Il n’y a pas encore de service garanti en cas de grève. La proposition de distinguer, 
au sein des agents pénitentiaires, la fonction d’accompagnement socioéducatif, 
de celle de maintien de l’ordre, n’a pas encore trouvé d’écho au sein de l’adminis-
tration. Par ailleurs, la formation des agents n’a pas progressé.  
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Les recommandations du rapport annuel 2011-2014

 » L’option de constructions de nouvelles prisons de grande taille impose une 
réflexion sur la politique des peines. L’exécution de celle-ci doit réduire 
le recours aux services du privé, plus chers et qui tendent à valoriser les 
bénéfices financiers au détriment des services psycho-médico-sociaux des 
personnes détenues.

 » L’exécution des peines d’emprisonnement devrait se dérouler, dans leur 
majeure partie, au sein de petits établissements voire dans des « maisons » 
adaptées selon les types de délits, de personnalités et de durée de la peine 
afin d’éviter une coupure sociale hypothéquant les chances de retour en 
société : c’est donc l’inclusion dans la société plutôt que l’exclusion qu’il est 
important de favoriser. 

 » Il faut repenser les systèmes de vie pénitentiaire pour que ces mois et 
années passés en détention puissent être, autant que possible, mis à profit 
par les détenus afin de se donner de meilleures chances de réussite de 
réinsertion. L’investissement des détenus dans des activités considérées 
comme essentielles pour leur devenir extérieur doit être récompensé par 
des remises de peine (grâce à l’obtention d’un certificat professionnel, par 
exemple) ou d’autres stimulants positifs.

 » La surpopulation constitue toujours un obstacle majeur à la mise en œuvre 
d’un plan de détention et de réinsertion. L’idée d’un « numerus clausus 
» contraignant les magistrats à recourir à de nouvelles mesures doit être 
étudiée scientifiquement avec l’aide d’universitaires et de spécialistes du 
terrain pénitentiaire.

 » Les entités fédérées étant associées à la gestion des activités visant à offrir 
des services d’aide psychosociale et de formation aux détenus doivent être 
davantage intégrées et leurs évaluations mieux prises en considération 
dans les décisions concernant les parcours individuels et les perspectives 
de réinsertion dans la société. Le plan de détention devrait être mis en 
œuvre. 

 » L’amélioration des soins de santé en prison doit être repensée dans le 
cadre de leur transfert vers les Services du SPF Santé publique. Ce transfert 
permettra de corriger les défaillances actuelles des soins fournis aux déte-
nus, tant au niveau de la santé physique que mentale. 

 » Le travail des Services psychosociaux de l’Administration pénitentiaire ne 
devrait pas se limiter aux seules expertises de détenus. Une autre orga-
nisation de leur travail permettrait d’apporter un soutien important aux 
membres du personnel et aux détenus.

 » Le personnel de surveillance pénitentiaire mérite davantage de consi-
dération pour le travail humain qu’il est constamment appelé à réaliser. 
Afin d’améliorer la vie en détention, un recrutement différent des agents 
pénitentiaires devrait être effectué sur la base d’un diplôme obtenu dans 
l’enseignement supérieur (avec l’obligation de suivre une formation en 
cours d’emploi si ce diplôme manque) et d’évaluation de la personnalité. 
Des formations initiales alternant avec des stages doivent être offertes 
ainsi que des formations continuées en cours de carrière. Ces différentes 
formations devraient inclure principalement les aspects de la relation 
aux détenus (conflits, racisme..) sans négliger les aspects juridiques et 
techniques.

 » Le droit de plainte des détenus devrait être organisé dans le cadre des 
Commissions de surveillance et du Conseil central (appel de la décision de 
la commission). Il faudra remplir les conditions préalables d’indépendance, 
de professionnalisation et allouer les moyens nécessaires.  

 » Les activités de formation et d’éducation indispensables à l’évolution de 
la santé mentale devraient être développées, sous la responsabilité d’un 
« directeur éducatif », pour que les « patients » puissent espérer retrouver 
une vie sociale, familiale et professionnelle à l’extérieur. 

L’organigramme doit donc être revu pour augmenter le personnel éducatif (insti-
tuteurs, éducateurs, ergothérapeutes...) qui devrait peu à peu remplacer une par-
tie du personnel de surveillance dont les tâches et missions devraient être revues. 
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De plus, la thérapeutique d’un établissement de défense sociale serait rendue 
plus efficace si elle disposait d’une structure pavillonnaire beaucoup plus adaptée, 
regroupement par pathologie,ou regroupement par le stade atteint dans la guéri-
son et la rééducation. Un établissement hébergeant plus de 200 malades devrait 
disposer d’un service de garde infirmier et médical. Enfin,les détenus relevant 
de la défense sociale et attendant un placement en institution de traitement 
devraient pouvoir être pris en charge soit à l’EDS de Paifve soit dans des établisse-
ments relevant du ministère de la Santé publique et non rester dans les annexes 
psychiatriques ou les sections normales des prisons.

 » L’organisation du service de sécurité des établissements nécessiterait 
une formation approfondie des agents qui soit orientée davantage sur la 
gestion des conflits. Lors d’un incident pouvant entrainer de la violence, 
la présence d’un psychologue du Service psychosocial et de la direction 
devrait être obligatoire. Toute violence « ordinaire », physique ou/et psy-
chologique, de la part d’un membre du personnel devrait être découragée, 
sanctionnée rapidement et réellement.

 » Il est urgent de nommer des juges d’application des peines auxquels 
seraient confiés les missions d’adaptation des mesures de libération et de 
congés, déchargeant l’administration des décisions de sortie des détenus 
qu’elle gère actuellement (libération provisoire et pour raisons de santé, 
congés, détention limitée et participation à des formations à l’extérieur, 
etc.). De cette manière, la mission du service de la gestion de la détention 
consisterait à gérer les placements dans les prisons ainsi que l’organisation 
des transferts.  

 » Les « sorties sèches », sans préparation, et au terme de la peine repré-
sentent un risque accru de récidive. Il est nécessaire de favoriser l’octroi 
de libérations conditionnelles, dès les dates d’admissibilité atteintes, et 

de mettre en place des projets susceptibles non seulement de faciliter le 
passage de la prison à la vie en société, mais également de développer des 
programmes d’aide pour l’après prison.

 » Il manque des moyens pour assurer la formation des membres des Com-
missions de surveillance. 
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Partie 2 : Indépendance du Conseil central et  
des Commissions de surveillance
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La loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire 
ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que le Conseil central de sur-
veillance pénitentiaire et les Commissions de surveillance exercent un contrôle 
indépendant sur les prisons et sur le traitement réservé aux détenus.

En réalité, ce contrôle est loin d’être indépendant, dans la mesure où tant le 
Conseil central que les Commissions font rapport au ministre de la Justice, lequel 
doit également pourvoir au soutien logistique de ces organes : en définitive, le 
ministre de la Justice organise le contrôle de ses propres services. Des recom-
mandations internationales prescrivent que le contrôle indépendant doit relever 
de la compétence des parlements nationaux, et le Conseil central a lui aussi déjà 
plaidé en ce sens. Les exemples du Médiateur fédéral et de la Commission de la 
protection de la vie privée laissent du reste présager que le Conseil central et les 
Commissions pourraient disposer de moyens bien plus importants s’ils dépen-
daient du Parlement fédéral.

Le Conseil central travaille depuis longtemps sur une proposition de loi qui doit 
permettre le rattachement de nos organes de surveillance au Parlement, et 
comme le nouvel accord de gouvernement prévoit que le Conseil central fera 
désormais rapport à la Chambre, on peut penser que les initiatives en ce sens 
auront de bonnes chances d’aboutir.

La proposition prévoit que les membres du Conseil central seront désormais 
nommés par la Chambre des représentants, tandis que l’institution de nouvelles 
Commissions et la composition de celles-ci seront confiées au Conseil central, 
qui fera rapport à la Chambre, de sorte qu’il ne sera plus nécessaire d’adopter un 
arrêté royal à cette fin. Les Commissions devront se composer d’un minimum de 
6 membres et le Conseil central devra compter entre 12 et 18 membres. Des in-
demnités sont prévues pour tous les membres et les secrétariats qui les assisteront 
seront désignés et rémunérés par la Chambre. Le Conseil central de surveillance 
pénitentiaire et les Commissions pourront faire appel à des experts, qui seront 
rétribués par la Chambre.

Les membres du Conseil central et des Commissions devront avoir librement 
accès à l’ensemble des endroits, dossiers et informations dans les prisons, et la 
direction de la DG EPI ainsi que les directeurs de prisons seront tenus de répondre 
aux questions posées par les Commissions ou par le Conseil central. Les autorités 
devront également répondre aux rapports. La proposition prévoit expressément 
que lorsque le Conseil central ou les Commissions apprennent qu’un délit aurait 
été commis, ils doivent en informer le parquet.

Comme il nous est trop souvent donné de voir partir des bénévoles motivés qui 
ont atteint la limite d’âge ou qui sont arrivés au terme de leur second mandat, le 
Conseil central souhaite profiter de cette réforme pour supprimer la limite d’âge. 
Le mandat aurait désormais une durée de cinq ans et devrait pouvoir être renou-
velé non pas une, mais deux fois.

Enfin, la proposition de loi est structurée de telle manière que le contrôle peut 
aisément être étendu à des lieux de privation de liberté autres que les prisons. 
À présent que la réforme de l’État entraîne la communautarisation d’un nombre 
croissant de lieux privatifs de liberté (pour les jeunes ou les internés, par exemple), 
il conviendrait de créer une base légale permettant d’organiser là aussi un 
contrôle indépendant. Cela nécessitera toutefois des négociations entre les entités 
fédérées, mais le fait de retirer de la loi de principes les dispositions relatives au 
contrôle et de les intégrer dans une loi structurée distincte permettrait d’inscrire 
aisément dans celle-ci le résultat de ces négociations.

Au sein du Conseil central, d’aucuns vont même jusqu’à plaider pour l’élargis-
sement à terme des organes de surveillance actuels dans le cadre de la mise en 
place du mécanisme national de prévention (MNP) prévu par le protocole faculta-
tif se rapportant à la Convention contre la torture. Bien que ce ne soit pour l’heure 
qu’un projet qui nécessitera de nouvelles négociations, la structure de la proposi-
tion de loi devra également permettre cette évolution.

Proposition de loi concernant la surveillance indépendante de l’administration 
pénitentiaire :
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RÉSUMÉ
La présente proposition de loi vise à rattacher le Conseil central de surveillance 
pénitentiaire et les Commissions de surveillance à la Chambre des représentants 
afin de garantir leur indépendance vis-à-vis du ministre de la Justice et d’assurer 
un appui adéquat permettant de fonctionner avec professionnalisme.

DÉVELOPPEMENTS
L’impact qu’exerce la privation de liberté sur une personne peut difficilement être 
sous-estimé. C’est l’un des actes les plus radicaux qu’une autorité puisse légale-
ment accomplir à l’égard d’un citoyen. Il n’est dès lors pas étonnant que, dans un 
État de droit, cet exercice de contrainte étatique soit soumis à de strictes condi-
tions ancrées dans les sources de droit les plus élevées. Lorsque des délinquants 
sont condamnés à une peine de prison, il est non seulement primordial qu’ils 
purgent leur peine immédiatement, mais il est tout aussi important qu’ils puissent 
le faire dans des conditions humaines. C’est un aspect essentiel de la préparation à 
leur réinsertion dans la société lors de leur libération au terme de leur peine.

De même, il est extrêmement important au regard de la présomption d’innocence 
(article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme) que 
les personnes placées en détention préventive soient incarcérées dans des condi-
tions au moins aussi humaines que les personnes condamnées. .

La surveillance actuelle n’est pas suffisamment indépendante

Le chapitre IV du titre III de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant 
l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus dispose 
qu’une surveillance indépendante des prisons et du traitement réservé aux déte-
nus est exercée par le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) et par les 
Commissions de surveillance.

Les Commissions de surveillance et le Conseil central accomplissent des missions 
essentielles dans une société démocratique. Ils doivent vérifier que les détenus 
sont traités de façon humaine et que les règles de la loi de principes sont respectées. 

Pour leur fonctionnement et leur appui, ils dépendent toutefois légalement du 
ministre de la Justice, qui ne leur alloue que des moyens limités. 

En pratique, le Conseil central et les Commissions de surveillance ne peuvent pas 
effectuer leur travail de façon satisfaisante. Le Médiateur fédéral a lui aussi consta-
té en 2010 que le système actuel ne fonctionnait pas et que ni l’indépendance ni 
le professionnalisme des organes chargés d’exercer le contrôle n’étaient garantis. 

Dans son dernier rapport annuel, le Conseil central indique que plusieurs Commis-
sions ne disposent pas du soutien logistique et financier nécessaire à l’accomplis-
sement de leurs missions. Il apparaît ainsi que des problèmes se posent au niveau 
des moyens humains et matériels alloués par le SPF Justice, que des atteintes 
manifestes à l’indépendance du Conseil central sont commises, que le Conseil 
éprouve des difficultés à attirer de nouveaux membres, qu’il n’y a pas de formation 
solide pour les membres et que l’action du Conseil central et des Commissions 
de surveillance est même parfois contrecarrée par la direction et le personnel des 
prisons. 

Dans son rapport annuel, le Conseil central exprime son souhait de pouvoir fonc-
tionner de façon totalement indépendante et de bénéficier de l’appui nécessaire 
en relevant de la compétence du seul Parlement fédéral et non du ministre de la 
Justice. 

Le Parlement devrait ainsi prendre en charge le recrutement et la nomination 
des membres et des secrétaires, la désignation du président et des vice-prési-
dents, l’octroi de crédits et la mise à disposition de locaux réservés à leur usage. 
Le Conseil central plaide par ailleurs pour qu’au moins certains de ses membres 
soient engagés à temps plein et bénéficient d’une rémunération minimale. 
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Tout ceci améliorerait son efficacité et son professionnalisme et permettrait à 
terme de concrétiser enfin le droit de plainte qui est prévu par la loi de principes 
mais qui n’est toujours pas entré en vigueur.

Le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) dénonce 
également depuis plusieurs années les lacunes qui caractérisent le contrôle des 
prisons. Le CPT a appelé à plusieurs reprises les autorités fédérales à mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires pour que les Commissions de surveillance 
puissent s’acquitter de leurs missions.

En fait, le cadre conçu pour la surveillance des prisons n’a jamais échappé à la 
critique. Le principal reproche qui lui est adressé est l’absence de garanties suffi-
santes en matière de surveillance indépendante et externe. C’est en définitive le 
ministre de la Justice qui organise le contrôle de ses propres services.

Rattachement des organes de surveillance à la Chambre des représentants

La présente proposition de loi vise à donner suite au plaidoyer du Conseil central 
et du CPT. Un contrôle indépendant et efficace est une composante essentielle de 
toute politique pénitentiaire moderne. Par analogie avec le Comité P, le Comité 
R et la Commission de la protection de la vie privée, la présente proposition de 
loi souhaite rattacher le Conseil central et les Commissions de surveillance à la 
Chambre des représentants. 

Cette proposition de loi s’inscrit au demeurant dans le droit fil de l’accord de gou-
vernement fédéral, qui prévoit également que le Conseil central et les Commis-
sions de surveillance feront dorénavant rapport à la Chambre des représentants 
afin d’assurer un contrôle pénitentiaire indépendant. 

C’est pourquoi la présente proposition de loi dispose que le Conseil central et les 
Commissions de surveillance sont rattachés à la Chambre des représentants.

La présente proposition de loi retire de la loi de principes les dispositions relatives 
au Conseil central et aux Commissions de surveillance et les regroupe, moyennant 
les adaptations nécessaires, dans une loi distincte. La proposition de loi intègre 
également dans celle-ci des dispositions contenues dans le chapitre II «Surveil-
lance» du titre III de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des 
établissements pénitentiaires.  

En faisant de la surveillance l’objet d’une loi distincte, la proposition de loi entend 
souligner l’indépendance des organes de surveillance.

Ambitions futures

L’existence d’un cadre législatif distinct se justifie toutefois par une deuxième 
raison importante.

Au niveau des Nations Unies, le Comité contre la torture (CAT) surveille la mise 
en œuvre de la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (UNCAT). Ceci s’effectue 
en grande partie à distance : les États parties doivent transmettre à intervalles 
réguliers des rapports dans lesquels ils indiquent comment ils assurent la mise en 
œuvre des droits. Le CAT, qui se compose de dix membres, examine ensuite les 
rapports et formule ses constatations et ses recommandations dans des «observa-
tions finales». 

Pour affiner ce mécanisme, le protocole facultatif se rapportant à la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, en abrégé OPCAT (Optional Protocol to the Convention against Torture and 
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), a été adopté le 18 
décembre 2002 et est entré en vigueur le 22 juin 2006.    

L’OPCAT ne contient pas de nouvelles dispositions matérielles, mais vise, à l’instar 
de la Convention européenne pour la prévention de la torture (CEPT), à assurer 
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par le biais de visites une meilleure exécution de certaines missions (préventives) 
déjà prévues par l’UNCAT.

Bien que l’OPCAT présente de nombreuses similitudes avec la CEPT, il existe néan-
moins plusieurs éléments de différenciation notables. La principale différence 
réside dans le fait que l’OPCAT repose sur deux piliers. D’une part, l’OPCAT institue 
le Sous-comité pour la prévention de la torture (SPT). Cet organe international 
composé d’experts a, tout comme le CPT, accès à tous les lieux dans lesquels des 
personnes sont privées de liberté.  D’autre part, l’OPCAT impose à chaque État par-
tie de désigner ou de mettre en place un ou plusieurs mécanismes nationaux de 
prévention (MNP). Ceux-ci doivent pouvoir fonctionner de manière indépendante, 
rendre visite à des personnes incarcérées et formuler des recommandations. 

Les États parties s’engagent à désigner ou à mettre en place un MNP dans un délai 
d’un an après la ratification de l’OPCAT.  Un ajournement est possible, mais est limité 
à trois ans maximum. Cette période peut être prolongée une fois de deux ans.

L’originalité de l’OPCAT réside dans la combinaison d’un instrument national et 
d’un instrument international. 

La Belgique a signé l’OPCAT le 24 octobre 2005, mais ne l’a pas encore ratifié. 
Dans le cadre de l’examen du deuxième rapport périodique de la Belgique 
en novembre 2008, la délégation belge a attiré l’attention du CAT sur les difficultés 
techniques dans ce dossier qui résultent de la structure étatique complexe et de 
l’existence de toutes sortes d’institutions spécialisées dans la défense des droits 
de l’homme. Tout ceci est susceptible de compliquer la mise en place du MNP et 
d’expliquer l’absence de progrès en la matière. 

Par résolution DOC 53 0025/005 en vue de la ratification du protocole facultatif à 
la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT), adoptée le 20 juillet 2011, la Chambre 
des représentants de Belgique a demandé au gouvernement fédéral :

1. « de garantir la ratification du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(OPCAT) avant la fin février 2012 ;

2. de réaliser cet objectif grâce à la mise en œuvre d’une excellente collaboration dans 
ce domaine avec tous les gouvernements et parlements compétents ;

3. d’instituer une Commission officielle des droits de l’homme, chargée notamment :

a. de contrôler le respect par la Belgique des engagements internationaux pris dans le 
domaine des droits de l’homme et de suivre systématiquement les développements 
internationaux concernant les droits de l’homme ;

b. de développer dans ce pays une expertise indépendante des autorités ;

c. d’inspecter des lieux de détention, comme demandé par le Protocole facultatif 
précité ;

4. d’initier et de faciliter sans délai la mise en œuvre du Protocole, après sa ratification ».

En insérant la réglementation relative à la surveillance nationale indépendante 
de l’administration pénitentiaire dans une loi distincte, la présente proposition 
de loi vise à franchir une première étape dans la mise en œuvre de l’OPCAT, étant 
entendu que des négociations devront encore être menées avec les États parties 
afin d’assurer cette mise en œuvre de façon pleine et entière.

La garantie d’indépendance est l’une des conditions essentielles à la mise en 
place d’un mécanisme national de prévention. Grâce à cette proposition de loi, le 
Conseil central pourrait exercer (au moins en partie) le mandat de MNP. 
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Projet de loi 
CHAPITRE Ier. Dispositions générales.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2. Sans préjudice des missions ou des délégations d’inspection, de contrôle ou 
de surveillance confiées à des autorités judiciaires, administratives ou autres par 
ou en vertu de la loi, le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les Commis-
sions de surveillance exercent une surveillance indépendante des prisons et du 
traitement réservé aux détenus.

CHAPITRE II. – Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

Art. 3. Il est institué auprès de la Chambre des représentants un Conseil central de 
surveillance pénitentiaire, dénommé ci-après «Conseil central».

Art. 4. Le Conseil central a pour mission :

1. d’exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé aux 
détenus et sur le respect des règles les concernant ;

2. de soumettre des avis et de formuler des recommandations à la Chambre des 
représentants et aux ministres compétents, soit d’office, soit à leur demande, sur 
l’administration des établissements pénitentiaires et sur l’exécution des peines 
et mesures privatives de liberté ;

3. de coordonner et d’encadrer le fonctionnement des Commissions de surveil-
lance. Le Conseil de surveillance peut donner des instructions à cet effet aux 
Commissions de surveillance ;

4. d’accomplir les autres activités qui lui sont confiées par des obligations interna-
tionales ou la loi.

Art. 5. § 1er. Les membres du Conseil central ont librement accès à tous les 
endroits des prisons et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues 
par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le 
registre des sanctions disciplinaires, ainsi que toutes les pièces contenant des 
informations personnelles concernant le détenu.

§ 2. Ils ont le droit d’entretenir une correspondance avec les détenus sans être 
contrôlés et d’entrer en contact avec eux sans être surveillés.

§ 3. À la demande du président du Conseil central, le directeur général de 
l’administration pénitentiaire fait rapport sur les questions relevant de 
la compétence du Conseil central. Si le directeur général ne répond pas 
dans un délai raisonnable aux demandes de renseignements émanant du 
Conseil central, il en est fait mention dans le rapport visé à l’article 6, § 4.

Art. 6. § 1er. Le Conseil central établit son règlement intérieur et le communique 
à la Chambre des représentants. Le règlement fixe en particulier les modalités 
de convocation, les modalités de délibération, les modalités de coordination et 
d’encadrement des Commissions de surveillance et les modalités de recours aux 
personnes dont l’avis lui semble utile.

§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de 
son président. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses 
membres plus un sont présents.

§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour le fonctionnement 
tant du Conseil central que des Commissions de surveillance.
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§ 4. Le Conseil central rédige à l’intention de la Chambre et des ministres com-
pétents un rapport annuel concernant les prisons, le traitement réservé 
aux détenus et le respect des règles les concernant. Le rapport contient 
notamment tous les avis et recommandations émis conformément à 
l’article 4, 2°, et les rapports annuels prévus à l’article 13, § 4.

 Le rapport est public. Les ministres compétents doivent répondre dans 
un délai raisonnable au rapport annuel et aux avis et recommandations 
du Conseil central. Ces réponses ou l’absence de réponse sont rendues 
publiques.

§ 5. Si, dans l’exercice de ses compétences, le Conseil central acquiert la 
connaissance de faits pouvant indiquer l’existence d’un crime ou d’un 
délit, il en informe immédiatement le procureur du Roi près le tribunal 
dans le ressort duquel ce crime ou délit aurait été commis ou dans lequel 
le suspect pourrait être trouvé et transmet à ce magistrat tous les rensei-
gnements, procès-verbaux et actes y relatifs.

§ 6. Le Conseil central peut, dans le cadre de ses activités, se faire assister par 
des experts, qui sont soumis aux mêmes incompatibilités que celles pré-
vues à l’article 7, § 4, 2° et 3°.

Ces experts disposent des mêmes droits que ceux prévus à l’article 5, §§ 1 et 2.

§ 7. Sans préjudice des dispositions de l’article 6, § 5, les membres du Conseil 
central, ainsi que les experts qu’il consulte, et les membres du secrétariat 
sont tenus au secret professionnel.

Art. 7. § 1. Le Conseil central se compose d’un minimum de 12 membres et d’un 
maximum de 18 membres qui sont nommés et révoqués par la Chambre 
des représentants sur proposition du Conseil central. L’un des membres est 
désigné en qualité de président et un autre en qualité de vice-président. Le 
président et le vice-président doivent appartenir à un rôle linguistique diffé-

rent. Pour la composition du Conseil central, il est tenu compte de la parité 
linguistique.

§ 2. Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expé-
rience en rapport avec les missions qui sont confiées au Conseil central.

 Ils exercent leur mandat en leur nom propre.

§ 3. Le Conseil central se compose d’au moins :

  1° un magistrat ;

  2° un avocat ;

  3° un médecin ;

  4° un criminologue ou un psychologue.

§ 4. Pendant la durée du mandat, l’appartenance au Conseil central est incompa-
tible avec :

 1° l’appartenance à une Commission de surveillance ;

 2° l’exercice d’une fonction auprès de la direction générale Établissements 
pénitentiaires du Service public fédéral Justice ou l’exécution d’une mis-
sion pour celle-ci ;

 3° l’exercice d’une fonction au sein de la cellule stratégique d’un ministre ;

 4° l’exercice d’un mandat électif ou l’appartenance à un exécutif européen, 
fédéral, communautaire ou régional.
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§ 5. La durée du mandat des membres du Conseil central est fixée à cinq ans. Le 
mandat peut être renouvelé deux fois.

§ 6. ll peut être mis fin par la Chambre des représentants au mandat d’un membre 
pour des raisons graves, après une proposition motivée émanant d’au moins 
deux tiers des membres du Conseil central.

Il ne peut être mis fin au mandat qu’après audition du membre par le Conseil 
central à propos des raisons invoquées.

Art. 8. § 1. Le Conseil central est assisté par un secrétariat dont le cadre, le statut et 
le mode de recrutement sont déterminés par la Chambre des représentants 
sur proposition du Conseil central. Les membres du secrétariat ne sont pas 
membres du Conseil central.

§ 2. La mission du secrétariat est fixée par le président du Conseil central.

Art. 9. § 1er. Le Conseil central établit annuellement un projet de budget. Sans 
préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d’examiner le 
budget du Conseil central, de l’approuver et d’en contrôler l’exécution, ainsi que 
de vérifier et d’approuver les comptes détaillés, les crédits prévus à ce budget 
sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l’État.

§ 2. Le Conseil central joint à sa proposition de budget un plan d’administra-
tion succinct, dont il détermine, sans préjudice des observations de la 
Chambre des représentants, l’objet et la forme ; le rapport d’activité annuel 
visé à l’article 6, § 4, comprend un volet décrivant le suivi réservé à ce plan.

§ 3. La Chambre des représentants fixe le montant de la rétribution des travaux 
des membres du Conseil central et des experts qui assistent celui-ci, y 
compris les indemnités pour frais de parcours et de séjour.
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CHAPITRE III. - Des Commissions de surveillance.

Art. 10. Le Conseil central institue une Commission de surveillance auprès de 
chaque prison et en informe la Chambre des représentants. 

Art. 11. Les Commissions de surveillance ont pour mission :

1° d’exercer un contrôle indépendant sur les prisons pour lesquelles elles sont 
compétentes, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles 
les concernant ;

2° de soumettre à la Chambre, aux ministres compétents et au Conseil central, soit 
d’office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des ques-
tions qui, dans la prison, présentent un lien direct ou indirect avec le bien-être 
des détenus, et de formuler les propositions qu’elles jugent appropriées ;

3° d’assurer la médiation entre le directeur et les détenus si des plaintes sont por-
tées à leur connaissance de manière informelle ;

4° d’accomplir les autres activités qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi.  

Art. 12. § 1. Les membres des Commissions de surveillance ont librement accès à 
tous les endroits de la prison et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions 
prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris 
le registre des sanctions disciplinaires, ainsi que toutes les pièces contenant des 
informations personnelles concernant le détenu. 

§ 2. Ils ont le droit d’entretenir une correspondance avec les détenus sans être 
contrôlés et d’entrer en contact avec eux sans être surveillés.

§ 3. À la demande du président de la Commission de surveillance, le directeur fait 
rapport sur les questions relevant de la compétence de la Commission. 

Art. 13. § 1. La Commission de surveillance établit son règlement intérieur, qu’elle 
soumet à l’approbation du Conseil central. Le règlement fixe en particulier les 
modalités de convocation et de délibération.

§ 2. La Commission de surveillance se réunit au moins une fois par mois. La 
Commission ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont 
présents.

§ 3. Un ou plusieurs membres de la Commission de surveillance sont chargés à 
tour de rôle, pendant un mois et à raison d’au moins une fois par semaine, de 
visiter en qualité de commissaire de mois la ou les prisons auprès desquelles 
la Commission est établie, en particulier afin d’accomplir les missions visées à 
l’article 11, 1° et 3°.

Les commissaires de mois organisent chaque semaine une permanence pour les 
détenus.   

§ 4. La Commission de surveillance rédige annuellement pour le Conseil central un 
rapport sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le res-
pect des règles en la matière dans la prison pour laquelle elle est compétente.

§ 5. Si, dans l’exercice de leurs compétences, les Commissions de surveillance 
acquièrent la connaissance de faits pouvant indiquer l’existence d’un crime ou 
d’un délit, elles en informent immédiatement le procureur du Roi près le tribu-
nal dans le ressort duquel ce crime ou délit aurait été commis ou dans lequel 
le suspect pourrait être trouvé et transmet à ce magistrat tous les renseigne-
ments, procès-verbaux et actes y relatifs.

§ 6. La Commission de surveillance peut, dans le cadre de ses activités, se faire 
assister par des experts, qui sont soumis aux mêmes incompatibilités que 
celles prévues à l’article 14, § 4, 2° à 6°.
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Ces experts disposent des mêmes droits que ceux prévus à l’article 12, §§ 1 et 2.

§ 7. Sans préjudice des dispositions de l’article 13, § 5, les membres des Commis-
sions de surveillance, ainsi que les experts qu’elles consultent, et les membres 
du secrétariat sont tenus au secret professionnel.

Art.14. § 1. Chaque Commission de surveillance se compose d’un minimum de 
six membres. Ils sont nommés par le Conseil central pour un terme de cinq ans, 
renouvelable deux fois, après que le président de la Commission de surveillance a 
été entendu à ce sujet. 

§ 2. Chaque Commission de surveillance compte parmi ses membres au moins :

  1° un magistrat ;

  2° un avocat ;

  3° un médecin ;

  4° un criminologue ou un psychologue.

 Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expé-
rience en rapport avec les missions qui sont confiées aux Commissions en 
vertu de l’article 11.

§ 3. Le Conseil central désigne l’un des membres en qualité de président et un 
autre en qualité de vice-président. Pour les Commissions de surveillance 
instituées auprès d’une prison située dans la Région de Bruxelles-Capitale, 
le président et le vice-président doivent appartenir à un rôle linguistique 
différent.

§ 4. Pendant la durée du mandat, l’appartenance à la Commission de surveil-
lance est incompatible avec :

 1° l’appartenance au Conseil central de surveillance pénitentiaire ;

 2° l’exercice d’une fonction auprès de la direction générale des Établissements 
pénitentiaires du Service public fédéral Justice ou l’exécution d’une mis-
sion pour celle-ci ;

 3° l’exercice d’une fonction de juge d’instruction ;

 4° l’exercice d’un mandat au sein du tribunal de l’application des peines ;

 5° l’exercice d’un mandat auprès d’une Commission de défense sociale ;

 6° l’exercice d’une fonction au sein de la cellule stratégique d’un ministre ;

 7° l’exercice d’une fonction au sein de la police fédérale ou locale.

§ 5. Les prestataires d’aide, aumôniers, conseillers moraux et bénévoles qui sont 
actifs dans une prison ne peuvent pas être membres de la Commission 
de surveillance instituée au sein de la prison dans laquelle ils exercent ces 
activités. 

§ 6. Il peut être mis fin au mandat d’un membre par décision motivée du Conseil 
central pour des raisons graves.

Il ne peut être mis fin au mandat qu’après audition du membre par le Conseil 
central à propos des raisons invoquées.
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Art. 15. § 1. Chaque Commission de surveillance est assistée par un secrétaire et 
un secrétaire suppléant, qui n’appartiennent pas à la direction générale Établisse-
ments pénitentiaires. Ils sont désignés par le Conseil central sur proposition de la 
Commission de surveillance. 

Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas membres de la Commission de 
surveillance.

§ 2. Il peut être mis fin au mandat de secrétaire ou de secrétaire suppléant de la 
Commission de surveillance par décision motivée du Conseil central pour des 
raisons graves.

 Il ne peut être mis fin au mandat qu’après audition du secrétaire ou du secré-
taire suppléant par le Conseil central à propos des raisons invoquées.

§ 3. La mission du secrétaire est fixée par le président de la Commission de surveil-
lance.

§ 4. Une indemnité est allouée au secrétaire ou au secrétaire suppléant qui n’est 
pas un agent de l’État. Cette indemnité est fixée par la Chambre des représen-
tants sur avis du Conseil central. 

 Une indemnité est allouée au secrétaire ou au secrétaire suppléant qui est 
également agent de l’État lorsque la réunion a lieu en dehors des heures de 
travail normales.

Art. 16. § 1er. La proposition de budget visée à l’article 9, § 1er, et le plan d’admi-
nistration visé à l’article 9, § 2, couvrent également les activités des Commissions 
de surveillance. 

§ 2. La Chambre des représentants fixe le montant de la rétribution des travaux 
des membres des Commissions de surveillance et des experts qui assistent 
celles-ci, y compris les indemnités pour frais de parcours et de séjour.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 17. Dans la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration 
pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, l’intitulé du chapitre IV du 
titre III est remplacé par les mots «Des instances de traitement des plaintes» et les 
intitulés des sections I, II et III du même chapitre sont supprimés.

Art. 18. L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :

«Art. 20. Sans préjudice des missions ou des délégations d’inspection, de contrôle 
ou de surveillance confiées à des autorités judiciaires, administratives ou autres 
par ou en vertu de la loi, et sans préjudice de la surveillance indépendante des 
prisons et du traitement réservé aux détenus exercée par le Conseil central de 
surveillance pénitentiaire et par les Commissions de surveillance, les détenus 
peuvent adresser les plaintes, telles que prévues au titre VIII, aux instances indé-
pendantes chargées de traiter les plaintes.

Art. 19. Les articles 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 de la même loi sont abrogés.
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Partie 3 : Journées nationales prison
Une première en Belgique : les « Journées nationales de 

la prison » (« JNP »),  du 22 au 29 novembre 2014
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À l’instar de ce qui se fait en France depuis une vingtaine d’années, le Conseil 
central de surveillance des prisons a initié les premières « Journées nationales de 
la prison », qui se sont déroulées du 22 au 29 novembre 2014.

Pour la préparation de cet événement, le Conseil a mis sur pied un comité de pilo-
tage constitué de représentants d’associations actives dans l’accompagnement 
ou la défense des droits des personnes détenues. Ont ainsi accepté de participer 
au lancement de ce projet : plusieurs membres de Commissions de surveillance, la 
Ligue des droits de l’homme, la Liga voor Mensenrechten, l’Observatoire inter-
national des prisons (OIP), le Centre d’action laïque, Bruxelles laïque, l’Aumônerie 
catholique francophone / Vlaamse Katholieke Aalmoezeniers, le Centre d’action 
laïque (CAL), la Fondation pour l’assistance morale aux détenus - Stichting voor 
Morele Bijstand aan Gevangenen (FAMD – SMBG) et la CAAP (« Concertation des 
associations actives en prison », regroupant 47 organisations de terrain interve-
nant dans les prisons bruxelloises et wallonnes).  

Les membres du groupe de pilotage ont rédigé une ‘charte’ précisant la vision 
et les objectifs selon lesquels ils ont décidé de travailler ensemble, ainsi qu’avec 
toute organisation initiant des activités dans le cadre des Journées nationales de 
la prison.      

Le préambule de cette charte rappelle notamment que : la peine de prison reste 
la sanction de référence, malgré un taux de récidive élevé et le développement de 
nombreuses alternatives ; que tout citoyen doit pouvoir bénéficier d’une justice 
respectueuse des droits de l’homme, tout en veillant au droit des victimes.

Les organisations participant aux JNP agissent en référence aux conventions 
internationales et dispositions légales traitant des droits des personnes détenues 
ou, plus largement, des droits de l’homme : la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme ; la Convention européenne des droits de l’Homme ; les Règles péniten-
tiaires européennes du Conseil de l’Europe du 11 janvier 2006 ; la Loi de principes 
du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique 
des détenus, …

Les cinq valeurs promues par cette charte sont : l’Humanité  (reconnaître que les 
personnes ne peuvent être réduites aux crimes et/ou délits qu’elles ont commis) ; 
le Respect (respecter l’identité, l’origine, les convictions, les opinions de toute 
personne incarcérée ; la Justice (refuser que toute décision arbitraire puisse être 
prise au sein de l’institution carcérale) ; la Citoyenneté  (le détenu ne pouvant être 
soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques 
ou culturels autre que celles qui découlent de sa condamnation pénale ou de la 
mesure privative de liberté, conformément  à l’art. 6, § 1er de la Loi de principes 
du 10 janvier 2005) et la Solidarité  (pour que chacun ait une place dans la société). 

Les JNP sont à la fois destinées aux personnes détenues et à un large public.

La ‘charte’ précise également que les associations du groupe de pilotage choi-
sissent un thème commun, qui sert de fil conducteur pour organiser les diverses 
activités et évènements (animations, débats, conférences, expositions, projections 
de films, …). Ceux-ci ont pour objectifs d’interroger le sens et le rôle de la prison, 
ainsi que de sensibiliser, informer, faire des propositions par rapport aux problé-
matiques pénale et pénitentiaire. Le thème choisi pour la première édition des 
JNP était ‘La vie quotidienne en prison’.

La diffusion de l’information s’est faite au travers d’affiches, flyers, le tout nouveau 
site web du Conseil central (où figurait la charte, les objectifs des journées, des 
fiches signalétiques de chaque activité organisée, un agenda…), les réseaux des 
associations participantes, une conférence de presse…  

Malgré la modestie des objectifs de cette première édition des JNP, le nombre 
d’activités et l’intérêt suscité par celles-ci ont largement dépassé les attentes 
initiales, grâce à la forte motivation et au dynamisme des membres du groupe de 
pilotage et des organisations initiatrices des diverses activités.
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Le panorama de la quarantaine d’activités organisées, souvent via de larges 
partenariats entre organisations, était très varié : 

 » EXPOSITION - ANIMATION : reproduction d’une « cellule témoin », dans  
le hall de la Gare des Guillemins à Liège, et diffusion du film « L’enferme-
ment » de l’asbl Autrement ; parallèlement, à la Maison d’arrêt de Lan-
tin, deux ateliers pour réfléchir à la construction d’une cellule à montrer 
au grand public et un autre atelier pour réfléchir à l’impact de l’action et 
lire les cartes postales reçues : exposition organisée via un large partena-
riat (Conseillers moraux de la prison de Lantin, Aumônerie catholique de 
Lantin, Commission de surveillance de la prison de Lantin, Association 
francophone des visiteurs de prison, Compagnie de Charité, Aide sociale 
aux justiciables de Liège, Herstal et Verviers, Aumônerie protestante de 
Lantin, Plate-forme sortants de prison) ; 

 » ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE SOLIDARITÉ, à l’initiative de la 
Conférence des évêques de Belgique, en partenariat avec l’Aumônerie 
catholique des prisons francophones de Belgique , invitant à se joindre 
aux Journées nationales des prisons, via une série d’initiatives locales, et 
notamment les suivantes : 
•	 Lettre pastorale des évêques francophones : outil de réflexion et d’anima-

tion, distribué via les paroisses locales ;  

•	 ‘Dossier de Pastorale, in « Pastoralia » de novembre 2014, à l’initiative de 
l’Archevêché de Malines Bruxelles : vise la sensibilisation et l’interpella-
tion des communautés chrétiennes; 

•	 Rassemblement “Rive Espérance”, à l’initiative des Facultés de Namur 
et du Comité Jésuite : ateliers ayant ressemblé 3000 personnes, par 
groupes de 25 personnes, animés par un directeur et deux aumôniers de 
prison, et poursuivant les objectifs de présenter les enjeux actuels de la 
prison et les pistes d’avenir, face aux problèmes récurrents actuels ;

•	 Jumelage avec la prison d’Ittre, à l’initiative de la paroisse Sainte Alice 
(Woluwe-Saint-Pierre), notamment via une activité de partage avec les 
détenus ; 

•	 Animation pédagogique spirituelle pour les classes du secondaire à 
Namur, à l’initiative de l’Aumônerie catholique de Namur ;    

•	 Journée de la Diaconie, rassemblement diocésain à La Louvière, avec 
animation d’un stand, expo de photos, témoignage d’un ancien 
détenu... ; 

•	 Opération Courrier, à l’initiative de l’Aumônerie catholique de Lantin : 
récolte du matériel nécessaire pour écrire du courrier et de produits 
d’hygiène élémentaire (dépôts à Liège, Huy et Verviers) ;  

•	 … 

 » JOURNEE D’ETUDES (bilingue) « Les Maisons : développer une nouvelle 
approche de la détention » et EXPOSITION « Les Maisons, alternative à la 
détention actuelle », organisées par « vzw De Huizen - Les Maisons asbl » à 
la Caserne Dossin à Malines ; 

 » RENCONTRE-DEBAT sur le thème « Rencontre entre prison et réinsertion » 
avec Magalie Clavie (juge au Tribunal de l’application des peines, Philippe 
Lacroix (ancien détenu), l’asbl APRES et la Ligue des droits de l’homme, 
organisée à l’initiative du Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
déviance et la pénalité de l’Université catholique de Louvain ; 

 » CONFERENCE DE PRESSE concernant la biennale 2014 de l’exposition 
d’oeuvres de détenus « Miroir de l’âme »,  au Palais abbatial de Saint-Hu-
bert), organisée par le Service d’aide aux détenus de l’Arrondissement 
judiciaire de Neufchâteau ; 
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 » CONFERENCE : « Régimes spéciaux et sanctions disciplinaires en prison : rôle 
essentiel de l’avocat ? » : importance de l’assistance des détenus, initiation des 
avocats, jurisprudence, organisée par l’OIP (Observatoire international des 
prisons - section belge) et Carrefour des stagiaires du Barreau de Bruxelles ;

 » DEBAT MIDIS PIL sur le thème de la Loi de principes du 12 janvier 2005 
concernant les droits des personnes détenues, toujours pas entièrement 
en application, et modifiée à plusieurs reprises, dans un sens restrictif; 
perspectives, dans le cadre du nouvel accord de gouvernement : débat et 
échange avec les députés Zakia Khattabi (ECOLO-GROEN), Karine Lalieux 
(PS), Philippe Goffin (MR), Olivier Maingain (FDF), Christian Brotcorne 
(CDH) , à l’initiative du Centre d’action laïque asbl ;  

 » RENCONTRE - DEBAT : “Une vie est possible après la prison” : rencontre avec 
Jean-Marc Mahy, modérée par Jacques Fierens, à l’initiative de Quai 22, 
le CAL (Centre d’action laïque) Namur - Université de Namur (Faculté de 
Droit) - FAMD (Fondation pour l’assistance morale aux détenus) ;

 » EXPOSE – TABLE RONDE : « Intervenir en prison, un acte neutre ? » : 
méthode des « Ateliers d’expression citoyenne » expérimentée avec des 
détenus, présentée par Christian Pollefait, Juliette Beghin et Cédric Tolley, 
organisé par Bruxelles laïque ;

 » ASSEMBLEE GENERALE contre la prison de Haren : information  partage de 
savoirs, analyse, renforcement du travail de réseau, organisé par Bruxelles 
Laïque asbl, Collectif Keelbeek libre, Comité de Haren ; 

 » VISITE PARLEMENTAIRE, organisée par Commission de surveillance de la 
prison d’Ittre ;

 » VISITE PARLEMENTAIRE, organisée par la Commission de surveillance de la 
prison de Sint-Gillis ; 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES sur la prison dans des classes de rhétorique, avec 
utilisation du jeu “Non Lieu” (jeu de l’oie sur la prison), organisées à l’initiative de la 
CAAP (Concertation des associations actives en prison) ;

 » EXPOSITION : « Destination carcérale », documentaire photographique et 
sonore de Laure GEERTS,  organisée à l’initiative de la  CAAP (Concertation 
des associations actives en prison) ;  

 » FILM - DEBAT : « La Nef des fous » (2014) de Eric D’Agostino  et Patrick 
Lemy, suivi d’un débat, en présence des réalisateurs, Jean-Marc Baeten (an-
cien interné à l’annexe psychiatrique de la prison de Forest) et de Gaétan 
de Dorlodot, (Directeur médical du Centre médicochirurgical de la prison 
de Sint-Gillis), modéré par Gérard De Coninck (membre du Conseil central 
de surveillance pénitentiaire et Alain Harford (ex-membre et expert auprès 
du Conseil central de surveillance pénitentiaire), organisé par la Confé-
rence du jeune barreau de Bruxelles et  le Conseil central de surveillance ;

 » CINE-DEBAT : Film « Boy A » de John Crowley  et  débat sur le thème « La 
réinsertion : une prison hors des murs ? »   animé par Muriel Gerkens 
(députée fédérale Ecolo), avec notamment la participation de Catherine 
Vaisière (coordinatrice locale du Service d’aide sociale aux détenus « Aide 
et Reclassement » de Huy), organisé par le Groupe EcoloJ Huy-Waremme ; 

 » FILM-DEBAT : documentaire « 9999 » introduit par Kristel BEYENS (Vak-
groep Criminologie) et débat avec Ellen Vermeulen (réalisatrice)  et Henri 
Heimans (juge et président de la Commission de défense sociale), organisé 
par le Vakgroep Criminologie Universiteit Brussel - Onderzoeksgroep CRIS 
(Crime and Society) ; 

 » CINE-DEBAT  documentaire « Car tu porteras mon nom » de Sébastien Ver-
kindere : relations parents incarcérés / enfants, avec le témoignage  de G. 
Bultot (AS au Service laïque d’aide sociale aux justiciables), débat modéré 



par P. Vanderveiken (Délégué au CAL Namur et Conseiller moral en prison), 
organisé par Quai 22, le CAL (Centre d’action laïque) Namur - Université de 
Namur (Faculté de Droit), la FAMD (Fondation pour l’assistance morale aux 
détenus) ;   

 » FILM - DEBAT : « Le déménagement » de Catherine Rechard, suivi d’un dé-
bat modéré par Olivia Nederlandt (avocate et membre de l’OIP), avec Fran-
çois Troukens (ex-détenu, président fondateur de l’asbl Chrysalibre), 
Alessandra d’Angelo (journaliste, co-fondatrice de l’asbl Chrysalibre) et 
Luk Vervaet (ancien enseignant en milieu carcéral, écrivain) : organisé à 
l’initiative de l’OIP (Observatoire international des prisons) ; 

 » CINE-RENCONTRE : Film « Sur les Toits » de Nicolas Droic, débat  sur la (dé-)
politisation du dispositif carcéral et de ses acteurs, et sur le sens de la 
détention,  organisé par Bruxelles laïque ;

 » REPRESENTATION DE THEATRE : « Un homme debout » avec Jean-Marc 
Mahy, organisée par le Centre culturel de Leuze-en-Hainaut ;

 » EXPOSITION ET DEBAT: « Cicatrices à l’extérieur, un chemin vers l’intérieur » : 
débat modéré par Jacques Fierens, avec Claire Capron (visiteuse de pri-
son), Eric Delchevalerie (Directeur de la prison de Namur), Cécile Dethier 
(FAMD), Patrick Vanderveiken (conseiller moral CAL Namur) ET ANIMA-
TIONS avec un public estudiantin, organisée par Quai 22, l’Université de 
Namur (Faculté de Droit), la FAMD (Fondation pour l’assistance morale aux 
détenus) et le CAL (Centre d’action laïque) Namur ; 

 » EXPOSITION « Rêves de détenus », oeuvres réalisées par les détenus, au 
sein des ateliers hebdomadaires organisés à l’aile psychiatrique de la 
prison de Forest, initiée par le Service d’aide sociale aux justiciables, APO  
(Accueil Protestant Onthaal) ;  

 » EXPOSITION : « Future prison » : photos de Jean-Marc Bodson, 
Gaël Turine, Cédric Van Turtelboom et Stephen Vincke, quatre 
photographes(exploration du chantier de la future prison de Leuze), orga-
nisée par le Centre culturel de Leuze-en-Hainaut ;  

 » EXPOSITION “The Still House Group - Service Entrance”: verhalen van 
gedetineerden, organisée par “Still House Group” et “vzw Art without Bars” 
au Museum d’Hondt-Dhaenens à Deurne ;

 » MISE EN PLACE DE L’ORGANE DE CONCERTATION DES DETENUS (OCD) de 
LA PRISON D’ARLON – Une expérience à exporter !!! : Présentation, sur le 
site Internet du CAL/Luxembourg et auprès de la presse, de l’un des pre-
miers projets pilotes d’OCD, initié par le CAL Luxembourg ; 

 » CREATION DU SITE INTERNET www.sejourdereve.be : plateforme 
sejourdereve.be : fenêtre sur la réalité de la vie carcérale qui croise des 
informations objectives et subjectives de sources et formes diverses ; outil 
qui favorise la circulation des savoirs, déconstruit des manières de penser 
et modifie les regards, initié par Artatouille asbl et FAMD (Fondation 
pour l’Assistance Morale aux Détenus), avec le soutien du Centre d’Action 
Laïque (CAL).     
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Quant à l’édition 2015, elle se déroulera pendant la semaine du 14 au  
22 novembre avec, pour fil conducteur, la thématique « Tant de temps … ».

Les organisations participantes chercheront à développer davantage d’activités au 
sein même des prisons et à établir des ponts entre la programmation intra et extra 
muros. 

En 2017, le concept des Journées nationales de la prison fera probablement des 
émules. Initié en France et reproduit en Belgique, il s’étendra alors à l’Allemagne et 
aux Pays-Bas. Dans l’évolution du concept au niveau transnational, Il pourrait être 
imaginé que les différents pays « se passent le flambeau », d’une semaine à l’autre, 
et que les journées des prisons s’étendent, par exemple, tout au long du mois de 
novembre.

S’il est important de continuer à sensibiliser l’opinion publique par rapport à la 
problématique carcérale, il est surtout primordial que des mécanismes de pré-
vention efficaces et des dispositifs constructifs de peines alternatives existent en 
amont de la peine privative de liberté. Dans ce contexte, la prison ne peut consti-
tuer que « l’ultime remède ». Dans les pays d’Europe occidentale, où le contexte  
socioéconomique est assez similaire, les taux d’emprisonnement peuvent varier 
du simple au quadruple, ce qui démontre que le choix de « plus ou moins » de 
prison est surtout une question de volonté politique !      



Partie IV : Les états généraux de la prison
Parlement fédéral – 22 novembre 2013
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Avant propos
Chaque année le Conseil central organise une journée d’étude destinée aux 
membres des Commissions de surveillance. En 2013 l’évènement fut élargi à un 
large public de professionnels intervenant en prison.

La journée a eu lieu le 22 novembre 2013 au Parlement fédéral sous le nom des « 
Etats généraux de la prison ».

Les Commissions de surveillances ont fixé les quatre thèmes : la surpopulation 
pénitentiaire, le service garanti en situation de grève, l’aide psychosociale et les 
soins médicaux. 

Le Conseil central a organisé la journée et il a invité les orateurs. 

Un président de Commission de surveillance a introduit chacun des thèmes. 

Les pages qui suivent reprennent les actes de cette journée exceptionnelle. La 
plupart des orateurs ont fourni un texte à publier. Dans quelques cas, figure un 
résumé rédigé à partir de la présentation.  

Véronique Laurent, présidente du Conseil central

Walter Thiery, vice-président du conseil central

Introduction aux travaux 
de la journée 
par Anne FIVE, directrice juridique au Centre d’action laïque

Au nom de notre mouvement, je voudrais tout d’abord remercier le Conseil 
Central de Surveillance Pénitentiaire pour l’initiative encourageante qu’il a prise à 
la veille des élections de 2014 et en particulier Véronique Laurent, sa Présidente, 
pour sa pugnacité. Car c’est un fait nouveau qui mérite d’être souligné: ces Etats 
généraux sur la prison se tiennent à l’initiative d’une institution publique qui 
se doit d’être indépendante et ce dans un lieu hautement symbolique qu’est le 
Parlement.

Nous rappellerons d’entrée de jeu que le Comité européen pour la prévention de 
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants recommande 
au Gouvernement belge, depuis plusieurs années, d’organiser une concertation 
structurée nationale et à long terme avec l’ensemble des acteurs concernés par 
la problématique carcérale. Dans son rapport établi suite à sa visite en 2012, le 
CPT recommande  d’« initier une réflexion plus vaste, axée non plus sur une attitude 
réactive, mais sur une approche globale, intégrée et proactive, nourrie d’orientations 
qui combineraient court, moyen et long terme. » 

Près de 12.000 personnes sont actuellement détenues en Belgique pour une 
capacité moyenne d’environ 9.400 places si l’on compte les places de la prison de 
Marche qui vient de s’ouvrir.   

Depuis 1980, la population carcérale a augmenté de 63% en Belgique. Depuis 
2000, le nombre de personnes détenues a augmenté de 30% alors que les crimi-
nologues s’accordent pour dire que la criminalité n’a pas augmenté dans de telles 
proportions. 



La surpopulation carcérale dans un grand nombre de prisons est endémique. Les 
causes principales, nous les connaissons trop bien : trop de recours à la détention 
préventive en raison d’une interprétation extensive de la loi, un allongement des 
peines prononcées par les magistrats depuis les années 80-90, des libérations 
anticipées moins fréquentes, le maintien en prison des internés et des personnes 
condamnées pour usage de stupéfiants alors que ces personnes devraient être 
prises en charge dans des institutions adaptées de soins thérapeutiques (les faire 
sortir de prisons permettrait de faire l’économie de nouvelles prisons). Bref trop 
d’entrées et trop peu de sorties de prison.  

Ces constats sont faits depuis de nombreuses années par bon nombre d’acteurs 
issus du milieu académique, scientifique, politique ou encore de la société civile. 
Par ailleurs, nous savons qu’un certain nombre de magistrats sont conscients de la 
nécessité de donner plus de cohérence à la fonction de juger.

Dans son dernier rapport, le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire précise 
que  « L’accroissement du nombre de personnes détenues ne peut être mis en relation 
avec une augmentation du taux de criminalité, mais renvoie plutôt à la relation entre 
la politique socioéconomique d’un pays et l’importance accordée à son système 
répressif pénal.»17 

On le sait la majorité des personnes incarcérées sont issues de couches sociales 
précarisées, les moins scolarisées et n’ayant aucune qualification professionnelle, 
avec un taux d’analphabétisme très important. 

Cependant au risque d’être perçus comme irréalistes voire utopiques, nous ne 
pouvons pas nous résoudre à l’équation que la prison serait une « nouvelle mesure 
politique » pour répondre à l’accroissement de la pauvreté dans notre pays.   

La Belgique est un Etat de droit. Elle ne peut dès lors continuer à accepter que 
les personnes détenues au sein de ses établissements pénitentiaires subissent, 
comme c’est le cas aujourd’hui, une double peine tant leur dignité est atteinte 

en raison de leurs conditions de vie. Les maîtres-mots ne sont pas humanisme et 
réinsertion mais vétusté, promiscuité et saleté. Le dernier rapport publié en 2013 
par la section belge de l’Observatoire International des Prisons est accablant. La 
situation actuelle est intenable tant pour les personnes incarcérées que pour le 
personnel pénitentiaire ou encore les services extérieurs.

Quelle ne fut pas, à cet égard, ma surprise pour ne pas dire mon malaise lorsque, 
au détour d’une recherche, j’ai pu lire des articles rédigés par l’Assemblée natio-
nale EN 1791 ! concernant les prisons et maisons d’arrêt de l’époque. Ces articles 
prévoyaient déjà explicitement que les prisons devaient être saines et propres de 
manière à ne pas altérer la santé des personnes détenues. Et en cas de nourriture 
insuffisante ou non correcte, l’intervention de la municipalité s’imposait!   

Je n’ai pu évidemment m’empêcher de faire un rapprochement avec les récentes 
décisions de fermeture ou de menace de fermeture de certaines ailes de prison 
prises par des bourgmestres….

Plus de deux cents ans plus tard, les exigences élémentaires en termes de santé, 
d’hygiène, de formation ou encore de réinsertion ne sont toujours pas rencontrées. 

Les témoignages et recommandations que nous entendrons au cours de ces 
Etats généraux en attesteront alors que la loi de principes de 2005 fixant le statut 
juridique des personnes détenues prévoit explicitement la nécessité de limiter les 
effets préjudiciables de la détention. 

Selon la loi, l’exécution de la peine de privation de liberté doit se faire dans des 
conditions  psycho-sociales, 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. Aujourd’hui, on 
est bien loin, dans la pratique, du respect de ces principes fondamentaux. 

17 Rapport 2008-2010 du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire, Site internet SPF Justice        http://justice.belgium.be, p. 52. Le Conseil Central se réfère notamment aux études internationales et de l’INCC sur le sujet. 
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Rappelons également que l’encellulement individuel des personnes détenues est 
un droit reconnu par les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l’Europe 
(Règle 18.5). 

Depuis plusieurs années, nos lieux de privation de liberté sont régulièrement 
visités par des instances internationales ou européennes qui ne manquent pas 
d’adresser des recommandations récurrentes aux autorités gouvernementales 
belges pour qu’elles remédient à la surpopulation carcérale avec ses consé-
quences désastreuses. 

Le dernier rapport du Comité des Nations Unies contre la torture doit officielle-
ment être présenté à la Belgique précisément, en principe, ce 22 novembre. Une 
Belgique qui sera à nouveau réprimandée. Elle sera notamment pointée du doigt 
pour sa surpopulation dans ses prisons et pour l’absence de mise en œuvre d’un 
certain nombre de droits prévus par la loi de principes (en particulier le droit de 
plainte du détenu). 

La question reste donc : comment sortir de ce cercle infernal?  Actuellement, les 
réponses politiques apportées peuvent brièvement se résumer comme suit :

 » L’accroissement des capacités d’enfermement de manière linéaire. 

 » La décision d’exécuter toutes les peines de privation de liberté y compris 
les courtes peines en recourant principalement à la surveillance électro-
nique. 

 » Le durcissement des conditions de libération conditionnelle.

 » Pour répondre aux tensions et poussées de violence au sein des prisons, 
les droits des personnes détenues ont été restreints par des modifications 
successives de la loi de principes du 12 janvier 2005. Par exemple, en ren-
forçant les mesures disciplinaires et les sanctions disciplinaires telles que 

la restriction voire l’interdiction, pour des raisons de sécurité, du droit de 
participer aux activités collectives de formation, aux activités religieuses 
ou philosophiques ou encore la mise en place d’une fouille au corps sys-
tématique et non au cas par cas. Précisons que la Cour constitutionnelle a 
heureusement annulé cette dernière modification de la loi. 

 » Le renforcement des mesures sécuritaires qui alourdissent considérable-
ment le coût de la détention (la faisabilité de construire des nouveaux 
quartiers de sécurité est étudiée, des portiques de détection des métaux 
sont placés, des teams spéciaux d’intervention sont mis en place) ; 

 » Et enfin dernière mesure fortement mise en avant, l’accroissement du 
recours aux peines et mesures dites alternatives comme la surveillance 
électronique, la détention à domicile, le travail d’intérêt général (TIG) ou 
encore la peine de travail autonome.

Lors de récentes déclarations dans les médias, la ministre de la Justice et son ad-
ministration ont indiqué que les mesures prises ces dernières années semblaient 
porter leurs fruits en donnant un coup d’arrêt à l’augmentation de la population 
carcérale. Nous serons bien entendu très attentifs à l’évolution de ce constat. 

Tout en admettant que des mesures à court terme puissent être prises, nous pen-
sons néanmoins que le renforcement actuel des mesures sécuritaires et les restric-
tions des droits des détenus adoptées par le législateur ont toutes les chances de 
renforcer la violence au sein des prisons et de rendre les relations de travail au sein 
de celles-ci encore plus dures. 

A l’heure où certains pays comme la Suède, les Pays-Bas ou encore les Etats-Unis 
ferment des prisons (même si l’on sait que les raisons qui justifient ces fermetures 
sont bien différentes d’un pays à l’autre), nous pensons que le Parlement ne peut 
faire l’économie d’une réflexion en profondeur sur l’utilité de l’enfermement, sur la 
fonction de la peine, la cohérence du dispositif des peines voire sur les possibilités 



de décriminaliser ou de dépénaliser certaines infractions comme cela a été fait 
récemment pour les délits économiques et fiscaux.  

Le problème n’est pas tant de vouloir exécuter à tout prix des courtes peines 
mais bien de savoir quel type de sanction ou mesure pénale appliquer lorsqu’une 
infraction est commise et d’examiner le sens de la peine qui est infligée. Pour 
cette raison, il appartient avant tout au législateur de revoir fondamentalement 
les sanctions pénales et non de laisser aux juges la responsabilité de pallier un 
sentiment vrai ou faux d’impunité. 

Actuellement, les peines alternatives alors qu’elles devraient remplacer la prison 
sont le plus souvent détournées de leur sens et sont utilisées à d’autres fins : pour 
lutter contre un sentiment d’impunité présumé, lutter contre la surpopulation ou 
encore pour servir d’outil contre le classement sans suite. In fine, elles contribuent 
aujourd’hui, pour la plupart, à un élargissement de l’arsenal répressif et à son 
renforcement.

Comme le suggère un grand nombre d’acteurs dont le Centre d’Action Laïque fait 
partie, des mesures structurelles cohérentes visant une politique pénitentiaire 
réductionniste (moins d’entrées en prison, plus de sorties) devraient être adop-
tées en allant à contre-courant des réactions populistes que nous enregistrons 
aujourd’hui. La France semble en avoir pris conscience avec le projet de réforme 
pénale avancé par la Ministre de la Justice même si l’on sait combien ce projet est 
difficile à faire passer. 

Outre la réforme en profondeur des sanctions pénales que je viens d’évoquer, il 
conviendrait de dégager des moyens budgétaires en réorientant certains choix 
politiques pour notamment :

 » Mettre un terme en priorité aux conditions inhumaines et indignes de 
détention en rénovant d’abord les prisons existantes et en favorisant les 
petites unités lorsque la suppression de la peine de privation de liberté 
n’est pas envisageable. Comme le suggère la Cour des comptes dans son 
imposant rapport, encourager des études scientifiques d’évaluation et 
d’analyse de l’impact des mesures politiques envisagées ou encore par 
exemple renforcer le personnel des services de statistiques.  

 » Renforcer les moyens des Communautés qui apportent l’aide et un suivi 
psycho-social aux personnes détenues ou ex-détenues ainsi qu’aux vic-
times ou encore pour donner de la cohérence à  l’offre de formation dans 
les prisons 

 » Renforcer les moyens de l’Institut de formation judiciaire destiné à la 
formation des magistrats – actuellement chaque stagiaire doit réaliser un 
stage de 5 jours dans une prison -et prévoir régulièrement l’obligation de 
visite d’une prison par tous les magistrats 

 » Evaluer le fonctionnement et la jurisprudence des Tribunaux d’Application 
des Peines (TAP)

 » Favoriser le recours à la médiation pénale en examinant la possibilité de 
prévoir une obligation pour le parquet de proposer la médiation pénale

 » Lutter réellement contre la récidive notamment en analysant et en 
modifiant certaines pratiques de terrain concernant le casier judiciaire, par 
exemple.  
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Il ne s’agit là que de quelques exemples de propositions. Il y en a bien d’autres et 
qui ne nécessitent pas nécessairement un investissement financier important. 

Nous sommes persuadés que les propositions et recommandations qui sortiront 
de ces Etats généraux ou de toute autre concertation structurée pourront contri-
buer à la mise en place d’une politique pénitentiaire plus cohérente qui prenne en 
compte l’humain.  

Gageons donc que ces Etats généraux soient une amorce à l’ouverture de ce dia-
logue attendu et que les membres des futurs Gouvernements auront à cœur de 
relever, au cours de la législature qui vient, cet important défi démocratique.   

Je terminerai en citant une courte phrase du philosophe chinois Lao-Tseu : « Les 
hommes ne sont pas faits pour ériger des murs mais pour construire des ponts. » 



Thème 1 : La surpopulation pénitentiaire
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Le point de vue 
d’une Commission de surveillance 
par Solange Pourveur, présidente de la Commission de surveillance de Lantin.

On ne peut évoquer les prisons sans parler de surpopulation. Malgré la succession 
de différents gouvernements et l’augmentation d’alternatives, nos prisons sont 
de plus en plus surpeuplées et la capacité carcérale augmente moins vite que la 
population. 

A Lantin, où notre commission « évolue », c’est une situation dont la gravité est 
souvent masquée par le chiffre moyen global de la population reprenant les diffé-
rentes « maisons » : d’arrêt, de peines, l’annexe psychiatrique, la polyclinique et le 
quartier femmes. 

Quelques chiffres éloquents pour illustrer notre propos, tout en sachant 
qu’ils sont constamment en évolution

Nombre d’hommes pour capacité 
reconnue de :

Nombre de femmes pour une 
capacité reconnue de : 

Nombre de détenus 
en Maison d’arrêt

Nombre total de personnes 
incarcérées pour une capacité de :

Déc 2012  939/685 
 (137%)

 77/61 
 (126%)

 597/342 
 (174 %)

 1016/746 
 (136%)

Juin 2013
 1013/686 
 (148 %)

 83/62 
 (134 %)

 654/342  
 (191 %)

 1096/748 
 (147 %)

Nov. 2013
 983/686 
 (143%)

 73/62 
 (117%)

 627/342 
 (183%)

 1056/748 
 (141 %)



En juin 2013, la maison d’arrêt a particulièrement « explosé » avec une surpopu-
lation de plus de 191 %. Cette maison de béton, sous forme de tour, comptant 8 
niveaux (ouverture en 1979), n’a pas été conçue pour accueillir autant de monde. 
Les détenus comme les agents se plaignent aussi de son délabrement. 

Cette surpopulation n’est évidemment pas sans effets sur les conditions de déten-
tion et sur la vie quotidienne. 

Un détenu nous disait : « On est constamment à la limite de l’explosion dans ces 9 m². 
Il y a une toilette ouverte, utilisée aussi par votre codétenu pas toujours bien éduqué 
… De plus, par les fortes chaleurs, les odeurs remontent aussi de la nourriture jetée par 
les fenêtres et qui pourrit au pied des murs. Il y a des fenêtres dans les cellules, mais pas 
de courant d’air, lorsqu’il fait chaud, il fait intenable. Dans certaines cellules, en hiver, 
c’est aussi particulièrement pénible car le vent et la neige s’engouffrent à l’intérieur. Le 
chauffage aux derniers niveaux ne fonctionne pas toujours ».

Un autre nous explique que : « La promiscuité est difficile à vivre, lorsque le détenu 
à côté de vous ne pratique pas la même langue ou la même religion, la pression 
est permanente. De plus, si vous recevez une mauvaise nouvelle de l’extérieur, que 
vous ne pouvez pas sortir ou que votre codétenu regarde la télé et fume, alors 
que vous êtes non fumeur, il faut un miracle pour ne pas « péter un câble »… Pour 
conclure : « pour moi la prison, c’est une accumulation d’anxiété, de nervosité et 
de stress en continu qui s’ajoutent à votre peine ».

Dans de telles conditions, il n’est pas rare que des détenus demandent à être pla-
cés au cachot afin de « respirer » un peu, tandis que d’autres, non consommateurs 
au départ, se « défoncent » pour oublier et … survivre.

A Lantin, faute de places, certains condamnés sont incarcérés en maison d’arrêt 
avec les prévenus. Cette situation inacceptable est tolérée mais mal vécue par les 
détenus qui sont soumis au régime des maisons d’arrêt et n’ont donc pas les droits 
dont ils pourraient bénéficier en maison de peines. 

La Commission s’interroge sur le nombre de prévenus qui engorgent la prison 
alors que la loi parle de détention préventive en cas d’absolue nécessité. Les pré-
venus représentent les 2/3 des personnes incarcérées en MA soit +/- 365 détenus. 
Certains, voire la plupart, ne pourraient-ils attendre à l’extérieur le moment 
de leur jugement ?

La surpopulation a été telle, cette année, que les cahots, seuls espaces encore 
disponibles, ont été réquisitionnés plusieurs fois pour « accueillir » les entrants 
ou les transferts. Par deux, dans ces cellules nues, avec souvent un matelas de 
mousse, de propreté douteuse, un au sol l’autre sur le socle de béton et sans 
aucun « confort ».

L’hygiène, dans son ensemble, laisse aussi fortement à désirer. Seules deux 
douches par semaine sont concédées à la M.A et, parfois, l’eau chaude trop 
sollicitée n’arrive pas. Quant au linge, son lavage n’est pas régulier - 3, 4 semaines 
en moyenne - et les draps de remplacement manquent ce qui complique encore 
l’organisation. Il en va de même pour les vêtements. De plus en plus de familles 
sont sollicitées … (vols de sous-vêtements ?). Les couvertures sont sales et passent 
d’un détenu à l’autre. Elles sont lavées, nous dit-on, au maximum deux fois par an. 

La santé nous interpelle également. Comme dans différents pays européens, on 
constate que les milieux les plus défavorisés, les plus marginalisés, sont ceux qui 
rencontrent les plus gros problèmes de santé. Or, c’est précisément de ce type de 
milieu que sont originaires la plupart des détenus qui peuplent nos prisons.

La surpopulation et la promiscuité augmentent encore les risques sanitaires et les 
maladies contagieuses ou sexuellement transmissibles (sida, hépatite C, tuber-
culose, gale, mycoses,…). Les conditions de détention « favorisent » aussi la forte 
demande de certains médicaments, dont les tranquillisants.

Quant à la toxicomanie c’est un problème majeur plongeant la plupart des 
détenus dans un engrenage infernal qui les condamne souvent loin de tout espoir 
de réinsertion. Comment gérer ce problème en détention sans réels moyens ?  
Ou Comment « régulariser » certaines pratiques ? 
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De plus, les bruits incessants, une certaine solitude, l’abandon de la famille parfois 
découragée face aux difficultés rencontrées lors des visites, l’absence d’activités 
physiques et intellectuelles génèrent l’ennui, la neurasthénie, la dépression, les 
troubles de la personnalité, … et, in fine, une dégradation parfois irréversible de la 
santé physique et mentale. 

Les tentatives de suicide ne sont pas rares et les suicides sont proportionnelle-
ment plus nombreux que dans la société. Depuis le début de l’année, nous avons 
eu, indirectement, connaissance de 7 suicides. Certaines tentatives sont dues 
selon les « rescapés » à un manque d’écoute, à la surpopulation, à des réponses 
tardives, à un manque de perspective d’avenir, …. 

Les médecins sont débordés, les moyens manquent, et les démarches à faire pour 
rencontrer un spécialiste sont souvent longues et laborieuses comme la prise en 
charge des cas les plus graves (Cancer, Sida, hépatite C…).

Les suivis médicaux ne sont pas évidents. Les agents pénitentiaires, dépassés 
par le nombre de mouvements, et parfois, par oubli, n’appellent pas les détenus 
concernés, pour se rendre à la visite médicale ou chez le kiné.  

Les soins sont aussi parfois interrompus ou supprimés lors d’un transfert car, 
même si le dossier médical suit le détenu, le médecin de la nouvelle prison peut 
modifier le traitement.

Quant aux détenus jugés irresponsables ou qui ont sombré dans la démence, ils 
attendent, pendant plusieurs années, en prison et à l’annexe psychiatrique, un 
transfert hypothétique alors qu’ils devraient être soignés d’office dans des hôpi-
taux spécialisés en défense sociale. 

Et les agents pénitentiaires ?

Leurs conditions de travail sont pénibles, angoissantes et pas toujours valori-
santes, ils doivent parfois gérer, au même niveau, des « pédophiles -protégés » 
et des caïds et assurer un nombre de mouvements très important. Ils sont aussi 
soumis à des menaces, à de la violence gratuite,… et se disent en insécurité per-
manente. 

Finalement, ils ne savent plus faire face à toutes les tâches qui leur sont imposées 
et ceux qui sont motivés par les relations humaines se disent dans l’incapacité 
d’être à l’écoute de la moindre souffrance ou même simplement des demandes 
raisonnables alors que les contacts humains dans cet environnement devraient 
prévaloir. 

Ils baissent alors les bras face à la pression quotidienne ou « craquent ». Le taux 
d’absentéisme est important et atteint plus de 20 % en maison d’arrêt pour 13 
% ailleurs. Pour fonctionner normalement, en maison d’arrêt, les agents exigent 
d’être au minimum 40. Dès que leur nombre est inférieur à 36, les préaux, les 
cultes sont supprimés et en deçà de 32, les visites et autres activités ne sont plus 
autorisées. Décision unilatérale, sans que le directeur puisse y changer quelque 
chose …la menace de grève planant toujours au-dessus de la prison !

Les détenus vivent mal ces suppressions, ces frustrations et on peut les com-
prendre. S’ensuivent souvent des conflits, de la violence, …  qui se terminent 
généralement au cachot. S’ils manifestent des signes d’anxiété ou de dépression 
ils s’y retrouvent enfermés nus, situation dégradante s’il en est  et aucune prise en 
charge par un psychologue n’est prévue pour les suicidaires.

A côté de ces graves problèmes de la vie quotidienne, la surpopulation a un 
réel impact sur l’avancement des dossiers. Les directions, le personnel du greffe, 
les membres du SPS sont surchargés, comme d’ailleurs les services d’aide aux 
justiciables. Le personnel malade ou écarté n’est pas remplacé et, de toute façon, 



est en sous-effectif. Préparer une demande de PS, de congé ou de LC relève du 
parcours du combattant. Il en va de même pour l’octroi du bracelet électronique. 

A notre avis, les enquêtes ne sont pas réalisées dans des délais raisonnables, ce qui 
reporte toute décision de 3 ou 6 mois voire davantage. Le tribunal d’application 
des peines hésite à octroyer une libération conditionnelle à des détenus qui n’ont 
pas bénéficié de congés. Tout le système dysfonctionne. La Commission est assail-
lie de questions et de demandes d’aide mais que peut-elle vraiment entreprendre 
à ce niveau, … sinon  dénoncer cette situation? 

Les avocats, les intervenants extérieurs, les visiteurs de prison doivent faire preuve, 
eux-aussi, de patience lorsqu’ils souhaitent rencontrer un détenu pour l’avance-
ment de son dossier ou simplement pour apporter écoute et soutien. Il n’est pas 
rare de les voir attendre plus d’une heure avant l’arrivée du détenu. Ils ne sont pas, 
paraît-il, prioritaires !

Après un ou deux reports de leur dossier, beaucoup de détenus, découragés, dé-
cident d’aller à fond de peine avec l’avantage qu’aucune condition n’est plus liée à 
leur libération. Ce choix aggrave la surpopulation et ne résout pas le problème de 
l’insécurité pour la société lors de leur libération.

Les activités en Maison d’arrêt sont réduites à peau de chagrin. A part celles 
organisées par les différents cultes et les conseillers laïques, rien (ou si peu) n’est 
possible. Il n’y a pas de salles d’activités ni de détente d’où un enfermement inhu-
main 22 heures sur 24.

Cette situation ne peut qu’engendrer violence, agressivité ou à l’inverse déprime, 
tentative de suicide…

Le travail et les formations, sont peu présents. Seuls 25 % de la population ont un 
travail (occupation) rémunéré à Lantin, mais le taux est nettement plus faible à la 
MA. Les formations qualifiantes ou non qualifiantes sont suivies par une septan-
taine de détenus ou détenues en MP. A côté de ces privilégiés, nous voyons la 

plupart des personnes enfermées sans but et souvent sans projet. Il n’y a pas de 
plan de détention. Quant au plan de réinsertion, il est envisagé au moment de 
la demande de congé, faute de pouvoir faire mieux. Faut-il dès lors s’étonner du 
nombre important de récidives ?

Pour conclure :

La situation à Lantin, comme dans d’autres prisons, est inquiétante en termes 
d’hygiène, de surpopulation, de promiscuité et de manque d’effectifs. Les 
directeurs, les assistants sociaux, les psychologues, les médecins, …travaillent 
constamment dans l’urgence et sont souvent dans l’impossibilité d’exercer à fond 
leur fonction par manque de temps et de moyens. 

La sécurité est devenue la première priorité pour faire « fonctionner » le système. 
Les prisons sont devenues des lieux de stockage et les politiciens n’ont pas 
conscience des risques et dommages (y compris pour les familles, les enfants, …) 
que cette situation crée. L’exemple de la Finlande et de la Suède, voire des Pays-
Bas, où l’on ferme des prisons, devrait nous convaincre qu’il est possible d’agir 
contre la surpopulation.

Il est urgent de reconsidérer le système pénal dans son ensemble et de s’attaquer 
aux principaux facteurs de surpopulation, comme le 12ème congrès des N.U 
(2010) nous y invite ….mais je laisse aux orateurs et spécialistes la parole pour 
nous aider à approfondir cette question essentielle.
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Le point de vue d’un chercheur :
les principes 
par Philippe MARY, professeur ordinaire ULB18

Le titre donné par les organisateurs a été pris au pied de la lettre : les causes de la 
surpopulation pénitentiaire (1er point) sont effectivement devenues des « prin-
cipes » de fonctionnement, principalement en raison des décisions politiques en 
la matière (2e point).

Causes de la surpopulation pénitentiaire

En Belgique, en une trentaine d’années, la population pénitentiaire a quasiment 
doublé, dépassant les 12.000 détenus en 2013, le taux de détention dépassant les 
100 détenus pour 100.000 habitants, pour un peu plus de 50 en 1980.

Après une diminution dans les années 1990, due à l’ouverture de centres fer-
més pour étrangers, le nombre d’écrous est reparti à la hausse, s’approchant 
aujourd’hui de son taux du début des années 1990. Les nombres de prévenus, 
condamnés et internés sont tous en augmentation, la Belgique détenant quelques 
records européens en la matière : elle figure parmi les pays qui comptent les pour-
centages les plus élevés de prévenus dans leur population détenue et, en 2008, 
elle était le pays qui comptait le pourcentage le plus élevé de condamnés à une 
peine de plus de cinq ans juste après la Grèce. La durée moyenne de détention a 
augmenté de près de 40%. Quant aux internés, depuis 1997, leur nombre a doublé 
alors que le nombre de décisions d’internement est resté dans le même temps 
relativement stable, indiquant ainsi une tendance des commissions de défense 
sociale à libérer de plus en plus tardivement ce type de détenus.

La différence entre le nombre de détenus et le nombre de places entraîne logique-
ment une situation générale de surpopulation, sachant qu’elle ne touche pas tous 
les établissements de la même manière, les maisons d’arrêt, par exemple, étant 
beaucoup plus surpeuplées que les maisons pour peines.

Les mécanismes de la surpopulation pénitentiaire sont relativement bien connus 
depuis les années 1990, en particulier grâce aux travaux de Sonja Snacken qui a 
pointé toute la complexité des interactions entre facteurs externes au système 
pénal (évolution démographique, situation économique), facteurs internes (déci-
sions prises aux stades antérieurs, non exécution de certaines peines, libérations 
anticipées) et facteurs intermédiaires (opinion publique, décisions politiques, 
médias). Ainsi, sans en être pour autant l’unique facteur, l’« affaire Dutroux » a 
contribué à accentuer le climat d’hyperréactivité aux questions de délinquance 
et de répression accrue que la Belgique, comme d’autres pays européens, connaît 
depuis le début des années 1990.

Plus précisément, Sonja Snacken a montré que la surpopulation était liée à une 
inflation carcérale (c’est-à-dire une augmentation du nombre de détenus supé-
rieure à l’augmentation de la population générale) causée par l’augmentation du 
nombre de prévenus et l’allongement de la durée des détentions préventives, 
l’allongement des peines (augmentation sensible du nombre de peines supé-
rieures à 5 ans) et la proportion croissante des détenus étrangers. Samuel Deltenre 
a affiné le constat en mettant en évidence que la croissance de la proportion de 
longues peines en prison (supérieures à 3 ans) était moins due à un allongement 
de la durée des peines prononcées qu’aux possibilités de cumul de peines (au 
moment du jugement ou lors de leur exécution), aux révocations de sursis ou de 
libérations anticipées qu’entraîne la condamnation et à la survenance plus tardive 
d’une libération conditionnelle.

Une des conséquences de cette situation en est aujourd’hui devenue une cause. 
Forcée de prendre en charge tous les condamnés qui lui sont envoyés, l’admi-
nistration pénitentiaire ne peut qu’actionner les quelques rares leviers qui lui 
restent pour réguler la population détenue. En particulier, elle conserve toujours 

18 Le texte qui suit est pour partie tiré de Ph. Mary, Enjeux contemporains de la prison, Bruxelles, Pub. Université Saint Louis, 2013,  
spéc. pp. 111-122, auquel on pourra se référer pour les compléments d’analyse et les références bibliographiques.



le pouvoir de décision pour les modalités d’exécution des peines de moins de trois 
ans, les compétences des tribunaux de l’application des peines (TAP) n’étant pas 
entrées en vigueur pour celles-ci. L’usage s’est ainsi instauré de placer ces condam-
nés sous surveillance électronique ou en interruption de peine en attendant un tel 
placement. Cette pratique explique en grande partie l’augmentation du nombre 
de surveillances électroniques, passé de 337 au 1er mars 2006 à 1.102 au 1er mars 
2011. En termes de flux, l’augmentation est tout aussi importante : le nombre 
de mandats de guidance de condamnés sous surveillance électronique dans les 
maisons de justice est passé de 1.463 en 2007 à 3.478 en 2010, dont plus de 83% 
concernent des condamnés à moins de trois ans et ont donc fait l’objet d’une 
décision de l’administration pénitentiaire.

S’il apparaît ainsi clairement que le placement sous surveillance électronique est 
devenu un instrument important de régulation de la population pénitentiaire, il 
reste désormais à réguler la population sous surveillance électronique qui, à son 
tour, frise la « surpopulation ». C’est ici qu’intervient alors la libération provisoire, 
création administrative des années 1970, réformée en 2005, dont l’administration 
peut donc toujours user pour les personnes condamnées à une peine de moins de 
trois ans : la grande majorité des condamnés placés sous surveillance électronique 
fait l’objet d’une libération provisoire et leur proportion est pour l’instant crois-
sante, passant de 1.281 en 2008 (soit 76,5% des libérations des condamnés sous 
surveillance électronique) à 2.123 en 2010 (soit 83%).

Bien qu’elle permette a priori de diminuer le niveau de surpopulation, une telle 
gestion n’est toutefois pas sans effets pervers, notamment et paradoxalement 
en termes d’allongement des peines. En effet, une récente recherche de la VUB a 
montré que certains juges admettent qu’ils prononcent des peines plus longues 
afin de s’assurer que le condamné séjourne au moins un certain temps en prison, 
dont des peines de plus de 3 ans pour que le tribunal de l’application des peines 
intervienne.

Mais la situation est encore plus complexe : pour éviter de telles pratiques dans 
le chef de magistrats, il faudrait que les tribunaux de l’application des peines 

puissent exercer leurs compétences pour l’ensemble des condamnés. Or ceci 
non seulement ferait perdre à l’administration ses derniers outils de régulation 
de la population détenue, mais pourrait aussi avoir des effets multiplicateurs sur 
cette dernière, dans la mesure où le souci de régulation ne présidera vraisembla-
blement pas aux décisions des tribunaux de l’application des peines. Dans son 
rapport sur la surpopulation, la Cour des comptes évaluait que la pleine applica-
tion des compétences des TAP entraînerait une augmentation de 3.100 détenus 
(évaluation faite entre 2011 et 2012), soit un bond à 127 détenus pour 100.000 
habitants.

Depuis leur instauration en 2007, la tendance qui se dessine dans les pratiques 
des tribunaux de l’application des peines révèle en effet une prudence qui conduit 
à un allongement non négligeable des peines. C’est du moins ce que suggère 
la diminution du nombre de libérations conditionnelles, qui est passé de 754 
en 2007 (soit 11,6% de l’ensemble des libérations) à 688 en 2010 (soit 9,5 %). Or, 
même minoritaire, la libération conditionnelle a un effet évident sur l’état de la 
population carcérale, effet qu’ont chiffré précisément Eric Maes et Carrol Tange : 
supprimer la libération conditionnelle entraînerait une augmentation de 2.167 
détenus.

Il est en tous cas de plus en plus manifeste que les tribunaux de l’application des 
peines ont tendance à faire précéder la libération conditionnelle d’un placement 
sous surveillance électronique ou, dans une mesure moindre, d’une détention 
limitée, semblant ainsi instaurer ce qui s’apparente à un régime progressif ou à un 
« continuum de contrôle ». Et ceci a pour effet de retarder encore plus la libéra-
tion conditionnelle, et partant, de contribuer à l’allongement des peines et donc, 
d’alimenter l’inflation carcérale.

Décisions politiques

Les tentatives politiques de réduire le recours à prison sont peu nombreuses et 
bien peu efficaces (ex. les alternatives à la détention préventive ou la peine de 
travail) ; au mieux, elles ont freiné un peu l’inflation carcérale.
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Un expédient – pourtant utile pour « donner un peu d’air » dans les prisons – 
comme les grâces collectives a été abandonné et toutes les propositions faites 
par la commission Dupont dans la proposition de loi de principes ont été rejetées 
par le gouvernement : les quotas (capacité maximale par prison), la référence à un 
espace de séjour individuel et la libération provisoire en cas de surpopulation.

Il faut cependant noter que, dans la pratique, les quotas ont été introduits dans un 
nombre non négligeable de prisons, avec plus ou moins de bonheur, par les syndi-
cats, des bourgmestres (surtout celui de Forest) et les consortiums privés chargés 
de l’entretien des nouvelles prisons (avec la fixation d’un nombre de détenus au-
delà duquel l’Etat belge devra payer un supplément).

Pour le reste, l’essentiel des décisions politiques ont porté sur deux points : d’une 
part, la multiplication de réformes durcissant la réaction pénale, qu’il s’agisse de 
contentieux particuliers (la délinquance dite « sexuelle » ou le « terrorisme ») ou 
des dispositifs pénaux (libération conditionnelle, internement, mise à disposition 
du gouvernement, etc.), ce qui a inévitablement eu des répercussions sur les pri-
sons et contribué notamment à l’aggravation des causes de l’inflation carcérale ; 
d’autre part, l’augmentation de la capacité carcérale.

Dans un premier temps (1990-2008), cette augmentation de capacité s’est surtout 
faite au coup par coup, sans programme précis, au gré de la rénovation d’établis-
sements ou de la construction de quelques nouvelles prisons (comme Brugge, 
Andenne et Ittre), mais elle a quand même été d’environ 50% de la capacité 
initiale, pour atteindre quelque 8.500 places.

Dans un second temps, le gouvernement a adopté un masterplan pour 2008-
2012, puis 2016. Il est impossible de reprendre ici tous les problèmes que pose ce 
masterplan, mais on peut insister sur le flou total qui entoure le nombre total de 
places (ou cellules ?) qui seront finalement créées (entre 1.500 et 2.700 ?), mais qui, 
en tout état de cause, est déjà insuffisant par rapport à l’évolution de la population 
pénitentiaire ; sur le coût non chiffré, mais vraisemblablement énorme, ce qui ne 
manque pas d’être problématique en période de restriction budgétaire, a fortiori 

quand une telle extension de capacité est critiquée par les spécialistes de la prison 
ou les organes officiels de contrôle comme le Conseil central de surveillance péni-
tentiaire ou le Comité européen de prévention de la torture et autres traitements 
inhumains et dégradants (CPT). Dans le rapport relatif à sa visite d’avril 2012, le 
CPT revient longuement sur la question, notamment en référence au rapport 
de la Cour des comptes ; le gouvernement belge n’a même pas pris la peine de 
répondre.

Conclusions

En présentant son « essai d’avant-projet » de loi de principes, Lieven Dupont 
considérait que cette loi devait notamment répondre à une crise de légitimité de 
la prison née des critiques dont elle fait l’objet depuis les années 1970 ainsi que de 
la surpopulation et de la dégradation des conditions de détention qu’elle entraîne. 
Depuis lors, cette crise n’a fait que s’aggraver, renforcée par une situation qui 
semble échapper à tout contrôle politique et où se multiplient mouvements de 
détenus, incidents et, plus encore, grèves des agents.

Dans le même temps, la question de la légitimité de la prison n’est plus posée de 
la même manière. En 1996, le ministre de la Justice Stefaan De Clerck remettait 
clairement en cause la place de la prison dans la politique pénale, s’opposait 
à l’accroissement de la capacité pénitentiaire et prônait le développement de 
peines et mesures alternatives. Douze ans plus tard, le même Stefaan De Clerck, à 
nouveau ministre de la Justice, faisait la promotion de la construction de nouvelles 
prisons avec un argumentaire avant tout économique lié à la création d’emplois. 
La messe était dite et, depuis lors, l’indigence politique sur la question n’a fait que 
s’aggraver.



Le point de vue de la Cour 
des comptes : recommandations 
par Eddy Van Loocke, premier auditeur-réviseur à la Cour des comptes

En 2011, la Cour des comptes a réalisé un audit des mesures prises en vue de lut-
ter contre la surpopulation carcérale. Les prisons surpeuplées semblent effective-
ment constituer un problème persistant et les mesures qui ont été prises, comme 
la construction de nouvelles prisons, ont un impact budgétaire important. 

Sur la base des notes de politique générale de la Justice présentées entre 1996 
et 2010, la Cour des comptes a sélectionné sept mesures que les ministres de la 
Justice successifs ont mises en avant en tant qu’éléments de solution au problème. 
Il s’agit de la réduction de l’application de la détention préventive, de la peine de 
travail, de la surveillance électronique, du masterplan prisons, de l’accueil alterna-
tif des internés, de l’exécution de la peine dans le pays d’origine et de la libération 
anticipée.

La plupart de ces mesures ne visent pas exclusivement à lutter contre la surpopu-
lation carcérale. La Cour des comptes n’a pas intégré dans l’audit ces autres objec-
tifs, tels que la limitation des dommages liés à la détention ou la réinsertion dans 
la société.  Elle a cependant constaté que ces objectifs étaient parfois malmenés.

La Cour des comptes a examiné le problème sous un angle administratif, confor-
mément à sa mission légale. Cela signifie qu’elle a jugé si la politique avait été cor-
rectement élaborée et si elle était mise en œuvre de façon efficace. Chacune des 
sept mesures a été examinée à l’aune des quatre questions identiques suivantes :

 » La mesure est-elle solidement étayée et correctement élaborée ?

 » La mise en œuvre de la politique est-elle axée sur les résultats ?

 » Quel est le degré d’exécution des mesures ?

 » A-t-on une bonne compréhension de l’exécution et des effets de la 
mesure ?

La conclusion principale de l’audit est que malgré toutes les mesures qui ont été 
prises, la surpopulation demeure un problème structurel.  Peut-on en conclure 
que la politique a été inefficace ? Bien qu’il existe certainement des indications en 
ce sens, deux facteurs compliquent la mesure exacte de l’efficacité. Des normes 
quantitatives formelles en matière de capacité carcérale font défaut. De telles 
normes quantitatives sont pourtant proposées par des organisations internatio-
nales, parmi lesquelles le Conseil de l’Europe. En outre, il n’existe pas suffisamment 
de données statistiques pour évaluer l’effet des mesures de façon concluante. 

Nous avons toutefois constaté que la libération anticipée avait un impact impor-
tant. Elle ne peut évidemment pas être appliquée de façon illimitée. Sans la peine 
de travail, la surveillance électronique ou les autres mesures examinées, la surpo-
pulation aurait peut-être été encore plus importante. Comme indiqué plus haut, 
les informations dont nous disposons sont toutefois insuffisantes pour en juger. 
Le masterplan aura des effets. Dans l’hypothèse favorable d’une stabilisation de 
la population carcérale en 2012, il il manquera malgré tout encore un peu plus de 
900 places. Vu l’évolution de la population carcérale et de la capacité depuis 2011, 
l’effet du masterplan sur la surpopulation devrait faire l’objet d’une nouvelle 
évaluation.

La première question concerne les fondements de la politique ou de la mesure. Le 
fait que les nouvelles législations s’appuient sur la contribution d’experts est posi-
tif. Dans certains cas, une analyse préparatoire limitée quant à la politique à suivre 
a également été effectuée (surveillance électronique, par exemple). Des analyses 
ex ante ou des analyses d’impact à part entière font toutefois systématiquement 
défaut. De telles analyses tiennent compte des objectifs concrets poursuivis, 
des éventuels effets secondaires, des alternatives stratégiques, des coûts et des 
moyens à mettre en œuvre. Ainsi, pour le masterplan, aucune mesure de référence 
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à part entière de la capacité existante n’a été effectuée, les coûts du plan n’ont 
pas été évalués et le choix en faveur de prisons fortement sécurisées n’a pas été 
explicitement justifié. 

L’absence d’analyses d’impact ou d’évaluations ex ante à part entière peut s’expli-
quer en partie par l’absence d’un certain nombre de conditions de base pour 
étayer adéquatement la politique. Il n’y a pas de plan stratégique intégré et global 
d’approche du problème. Il y a bien eu des tentatives en ce sens par le passé. La 
capacité n’est pas définie par la loi et il n’existe pas de critères standardisés (un arrêté 
royal portant exécution de la loi de principes du 12 janvier 2005 est nécessaire).

Des données quantitatives font également défaut. Cela complique l’analyse du 
problème elle-même (voir par exemple les débats au Parlement à l’occasion de 
l’adaptation de la loi relative à la détention préventive en 2005) et empêche 
d’avoir une bonne vision des coûts d’exécution, c’est-à-dire des effectifs et des 
moyens nécessaires à la mise en œuvre d’une mesure. 

La deuxième question concerne l’orientation donnée à la politique et la mise 
en œuvre de celle-ci. La Cour des comptes a examiné en détail les deux aspects 
suivants : la concertation et la coordination, d’une part, et la législation, d’autre 
part.  La politique pénitentiaire est une matière complexe qui nécessite une 
concertation véritablement constructive. Et ce, tant au sein de la Justice qu’entre 
les pouvoirs exécutif et judiciaire, entre les SPF et entre les niveaux de pouvoir 
(État fédéral, Communautés et Régions). Deux structures de concertation légales 
(“peines alternatives” et “exécution des peines et internement”), devenues opéra-
tionnelles en 2009 et 2010, n’en étaient qu’à leurs débuts pendant l’audit et n’ont 
donc pas été couvertes par celui-ci. D’une manière générale, la Cour a constaté 
que, trop souvent, la concertation s’exerçait de façon ad hoc ou était inexistante 
(par exemple entre la Justice et la Santé publique pour l’internement).

En ce qui concerne la législation, nous avons constaté que les lois ne sont pas 
(complètement) entrées en vigueur ou exécutées. Cela a pour effet de compro-
mettre la réalisation des objectifs qu’elles poursuivent. Les parties intéressées 
nourrissent des attentes qui n’aboutissent pas. Les lois avaient notamment pour 

but d’attribuer au pouvoir judiciaire des compétences précédemment exercées 
par le ministre. Cela n’est toujours pas pleinement réalisé à ce jour. Le fait que ces 
lois n’entrent pas en vigueur ou ne soient pas exécutées s’explique en grande par-
tie par l’absence de certaines conditions de base comme les effectifs et les moyens 
de fonctionnement de l’administration qui assure l’exécution de la politique, la 
livraison de nouvelles prisons et des CPL et l’absence de marge budgétaire. Cela 
illustre clairement à quel point il est important et utile sur le plan pratique de 
réaliser des analyses d’impact et des évaluations ex ante à part entière lors de 
l’élaboration de décisions stratégiques.

La troisième question concernait la mise en œuvre des mesures par l’administra-
tion. Dans l’ensemble, le SPF Justice assure une mise en œuvre correcte de la poli-
tique. La mise en œuvre fait l’objet de procédures et celles-ci sont appliquées.  D’un 
point de vue quantitatif, les objectifs sont pratiquement atteints. Il y avait parfois 
un manque d’effectifs et de moyens de fonctionnement (par exemple dans des ser-
vices d’appui pour l’établissement de statistiques). La planification informatisée de 
la détention (SIDIS-Suite) de la DG EPI est une bonne initiative (profil de risque et 
classification des détenus, meilleure gestion de la capacité, programme de réinser-
tion sur mesure). Les premiers modules de cette plate-forme interactive devraient 
devenir opérationnels au printemps 2014. Ce projet doit recevoir suffisamment 
d’attention au sein du SPF Justice pour pouvoir être déployé selon le plan.

Nous en arrivons ainsi à la dernière question, qui concerne le suivi et la mise en 
œuvre de la politique. A-t-on une idée des prestations effectuées et des effets ob-
tenus ? La Cour des comptes a constaté que les résultats des prestations de l’admi-
nistration (nombre de bracelets électroniques, de peines de travail infligées, etc.) 
font l’objet d’un suivi régulier. Il manquait toutefois encore une vue d’ensemble 
complète et actuelle de la mise en œuvre du masterplan. Les conclusions de la 
Cour des comptes sur la réalisation et la mise à profit d’évaluations sont moins 
favorables. L’effet des mesures stratégiques sur la surpopulation ne fait l’objet 
d’aucun suivi (étude ex post). Rares sont les études portant sur des phénomènes 
déterminants tels que la fixation des peines ou la récidive. Dans les décisions, les 
perceptions plutôt que les faits jouent un rôle important, comme indiqué ci-des-
sus en ce qui concerne la législation relative à la détention préventive.



Afin de contribuer à accroître l’efficacité de la politique et de sa mise en œuvre, la 
Cour des comptes a formulé une série de recommandations, résumées ci-dessous 
en sept points.

 » Il est essentiel que la réforme plus vaste du droit pénal et de la procédure 
pénale soit menée selon une approche orientée sur les résultats. Dans ce 
cadre, il ne faut pas partir de zéro. Les efforts déjà fournis par les commis-
sions et groupes de travail parlementaires antérieurs peuvent être mis à 
profit. 

 » Les responsables politiques (ministres) devraient établir un plan straté-
gique concret (objectifs, instruments stratégiques, budget, perspective 
pluriannuelle, etc.), dans lequel les mesures de lutte contre les prisons 
surpeuplées sont harmonisées. 

 » Les décisions stratégiques doivent être étayées par des avis d’experts et 
des analyses d’impact ou des évaluations ex ante. Les décisions devraient 
davantage être traduites en objectifs vérifiables, même si ce n’est pas 
toujours aisé.

 » Pour résoudre le problème de légalité (libération provisoire, par exemple), 
la législation, qui existe parfois depuis six à huit ans déjà, devrait entrer en 
vigueur et être exécutée ou adaptée. Le concept de capacité pourrait ainsi 
être objectivé et ancré dans la réglementation. C’est important pour les 
détenus, mais également pour les autorités qui disposent alors d’un point 
de référence objectif pour le développement de politiques en matière de 
population carcérale.

 » La politique doit prévoir suffisamment de moyens pour le suivi et l’éva-
luation. Les services statistiques doivent être développés, les banques 
de données doivent être harmonisées entre elles et l’informatisation doit 
permettre l’utilisation de techniques de datawarehouses. Des études, des 
simulations et des propositions formulées sur la base de celles-ci par le SPF 
Justice devraient être mises à profit.

 » L’utilisation et la diffusion de données objectives et accessibles au public 
peuvent objectiver le processus décisionnel et élargir l’assise de la poli-
tique proposée ou menée.

 » Il faut donner aux structures de concertation existantes toutes les chances 
de formuler des objectifs de concertation clairs et d’orienter la coopéra-
tion, entre autres en impliquant les parties intéressées.  Dans l’ensemble, 
il convient de mener une concertation plus structurée entre tous les orga-
nismes publics concernés, y compris le pouvoir judiciaire.

L’audit a été examiné en février 2012 en commission de la Justice de la Chambre, 
sans toutefois faire l’objet d’un rapport public. Sur la base d’informations du SPF 
Justice, je peux faire état aujourd’hui de quelques pas dans la bonne direction. 
Il s’agit entre autres du lancement d’un projet Business Intelligence qui devrait 
générer de meilleures informations sur la politique et la gestion. Au sein du SPF 
Justice, les plans de management devraient consacrer davantage d’attention à 
une politique intégrée en matière d’exécution des peines. La coordination des 
projets d’infrastructure devrait être confiée à un service spécifique. Le SPF Justice 
souhaite développer des structures de concertation avec tous les partenaires de 
la chaîne de droit pénal. La mise en œuvre de toutes ces initiatives n’intervien-
dra toutefois que l’année prochaine ou ultérieurement. Les budgets et effectifs 
nécessaires à la réalisation de ces projets devront être prévus et la mise en œuvre 
de ceux-ci devra faire l’objet d’un suivi attentif.
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Le point de vue 
d’un directeur de prison 
(Hans CLAUS, directeur de prison)

Le degré de civilisation d’un pays se mesure à la manière dont il traite les citoyens 
qu’il punit. Ceci n’est pas tout à fait exact dans le cas de la Belgique. Ce pays a 
atteint un haut niveau de développement dans de nombreux domaines. Les soins 
de santé, l’enseignement, le régime de sécurité sociale, ses prestations technolo-
giques, économiques et culturelles sont de haute qualité.

Il est donc triste de constater que nous avons perdu l’avantage dans le domaine 
pénitentiaire. Le jeune État belge souhaitait dès le départ être bien considéré sur 
le plan moral également. Devant le Parlement, Édouard Ducpétiaux a dévoilé ses 
ambitieuses propositions de réforme.  La peine de mort et les châtiments corpo-
rels, qui étaient déjà en léger recul, allaient pouvoir être remplacés par la déten-
tion en isolement.  Le concept panoptique de Bentham s’est imposé une fois pour 
toutes dans le domaine de l’exécution des peines.  La prison cellulaire en forme 
d’étoile allait totalement déterminer l’image de la détention jusqu’à nos jours. 

C’était pourtant une idée excentrique.  La prison conçue par Ducpétiaux était un 
édifice très particulier dans lequel le criminel était renvoyé à lui-même.  Dégagé 
des influences néfastes de son environnement – généralement caractérisé par la 
promiscuité – il pouvait alors réintégrer la société au terme de sa peine en tant 
qu’individu converti et meilleur.

L’architecture du bâtiment était totalement axée sur cet objectif : permettre l’exer-
cice d’un contrôle sur l’application la plus pure de l’isolement.

Les sciences anthropologiques, psychologiques et sociologiques n’en étaient alors 
qu’à leurs balbutiements.  C’est d’ailleurs la fonction de laboratoire que remplis-
saient ces panoptiques qui a contribué à leur développement. 

Après un siècle d’études criminologiques, il ne subsiste pas grand-chose de 
l’image romantique du criminel qui, renvoyé à son état d’isolement naturel et 
immaculé, allait se convertir.  Si nous sommes bien débarrassés – à tout jamais, 
espérons-le – des châtiments corporels, le panoptique, quant à lui, subsiste.

Alors que l’homme s’est au contraire avéré être un être social.

Cette prison classique des années 1830 a déjà été complétée par ce que l’on 
qualifierait aujourd’hui d’expériences audacieuses. Le centre pénitentiaire école 
d’Hoogstraten, le centre pénitentiaire agricole de Ruiselede. Des prisons ouvertes.  
Oserait-on aller plus loin ?  Réussirait-on aujourd’hui à mettre ce genre de chose 
sur pied ?

Le Règlement général de 1965 a clairement fait savoir à chaque directeur d’établis-
sement que le régime pénitentiaire devait préparer la réinsertion. 

Le rapport au Roi indique que “la conception et l’organisation de la discipline, des 
conditions d’hébergement, du travail, des études et des loisirs doivent s’inspirer 
plutôt de ce qui rapproche de l’existence libre que de ce qui en éloigne”.

La normalisation de la vie carcérale s’était amorcée longtemps auparavant – la 
détention en isolement avait dû être abandonnée en pratique après l’incarcéra-
tion de milliers d’inciviques dans l’immédiat après-guerre.



Lorsque je suis devenu directeur adjoint de la Nieuwe Wandeling en 1986, nous 
nous sommes concentrés sur les visites aux détenus, notamment en vue des 
visites hors surveillance.

Lorsque, deux ans plus tard, les Communautés sont devenues compétentes en 
matière d’aide et d’assistance aux détenus, de nombreuses tentatives ont été 
faites dans différents établissements pour y faire entrer l’enseignement, une 
bibliothèque, l’aide précoce et la culture.

Mais les services communautaires tout comme le personnel interne se sont 
cabrés. Même après l’élaboration d’un plan stratégique et même si c’est désormais 
ancré dans un décret, cela reste ardu pour les directeurs de prison – parmi lesquels 
votre serviteur – essentiellement progressistes de l’époque et tous diplômés en 
criminologie.

En effet, ces immenses établissements et leurs triples périmètres n’étaient pas – et 
ne sont toujours pas –particulièrement engageants pour le monde extérieur.

De plus, après quelques décennies de réflexion et de recours à des techniques en 
matière de sécurité, les contrôles d’accès ne se sont pas assouplis.  Une approche 
agogique telle que l’aide et l’assistance qui avaient été développées dans les 
structures résidentielles de l’État-providence – le travail avec des groupes de vie 
distincts (encadrement de la jeunesse, protection de la jeunesse et dispositifs thé-
rapeutiques) – était en fait impossible à mettre en œuvre au sein de la structure 
carcérale panoptique.  En effet, cette structure et, par voie de conséquence, le 
personnel qui devait y travailler étaient trop axés sur le contrôle et la population 
carcérale était trop diversifiée.

C’est ce que Ducpétiaux voulait éviter à tout prix : l’influence néfaste des compa-
gnons de détention est à nouveau totalement présente du fait de l’évolution du 
régime dans un premier temps et de la surpopulation ensuite. La structure archi-
tecturale laisse peu de place à quelque chose d’intermédiaire entre l’isolement et 
la promiscuité.

Lorsque la guerre contre les drogues a conduit un grand nombre de jeunes 
allochtones dans ces prisons classiques, il n’y avait aucune autre voie possible que 
celle qui était alors systématiquement suggérée par les nombreuses études : les 
courtes peines devaient sortir du système, cette incarcération faisait plus de tort 
que de bien.

“Nothing works”, tel était l’adage criminologique visant la peine d’emprison-
nement. La législation a misé sur des alternatives.  Probation, peines de travail, 
surveillance électronique.

Ces peines alternatives avaient des pourcentages de récidive s’élevant à seule-
ment un tiers, voire moins, de ceux de la peine d’emprisonnement, mais l’absence 
de suivi s’avéra être leur  point faible.  De longues files d’attente ont ramené vers 
la prison classique bon nombre de ces condamnés à de courtes peines qui avaient 
commis de nouveaux faits et qui venaient purger de nombreuses peines de courte 
durée non exécutées cumulées au sein d’un système déjà extrêmement difficile 
à maîtriser.  Il y a eu surenchère, les peines prononcées se sont allongées.  Les 
condamnés à de longues peines ont été libérés moins vite et ce mouvement s’est 
accéléré après l’affaire Dutroux. Cela a donné lieu à de nombreuses grèves du per-
sonnel.  Les détenus sont restés relativement calmes ; ils ne pouvaient pas adhérer 
non plus au discours essentiellement répressif de la société libre.  Un discours 
libérateur comme celui des années septante a toutefois bien amené les détenus à 
se mobiliser.

Après que de nombreuses critiques eurent été émises au niveau international 
(notamment par le CPT), on a somme toute considéré que la solution résidait dans 
la création de capacités carcérales supplémentaires et dans le développement 
d’une surveillance électronique à accorder facilement.

Le monde de la criminologie était pris de vitesse.  L’idéologie réductionniste y 
régnait en effet toujours. On avait en fait cessé de réfléchir à ce à quoi une prison 
devait ressembler de nos jours.  Les critiques scientifiques exprimées à l’encontre 

104



105

du système ne pouvaient qu’entraîner la raréfaction ou, plus radicalement encore, 
la suppression de la détention.  C’est ce que l’on pensait. 

On avait par contre bien réfléchi à ce qui devait se passer pendant cette détention. 
Le régime de faveur devait être transformé en statut juridique.  On a même voté 
pour cela toute une loi de principes, ce dont on nous félicite bien au-delà de nos 
frontières.  

Les nombreux jugements des tribunaux de l’application des peines nous ont 
également permis de déterminer quels programmes et quels accompagnements 
étaient souhaitables pour les problématiques nombreuses et diverses qui, selon 
l’étude du SPS, sous-tendent la criminalité. 

Il a fallu une étude de la Fondation Roi Baudouin pour nous montrer que l’an-
cienne prison cellulaire et panoptique n’était en fait d’aucun secours pour mettre 
en œuvre ces lois et plans de détention individuels.  Il fallait au contraire opter 
pour la différentiation et l’échelle réduite.  

C’est ainsi que le village pénitentiaire de Haren en est arrivé au stade de la conception.

Et pourtant.  Pourtant, ce village, avec ses nombreuses sections séparées les unes 
des autres, ne se rapproche qu’en partie lui aussi de la bonne pratique péni-
tentiaire.  La limite se situait déjà au niveau de l’obligation de regrouper toutes 
ces sections sur un seul terrain.  Ceux qui pensent réaliser ainsi des économies 
d’échelle perdent de vue que ce village pénitentiaire développera sa propre 
culture carcérale typique et bureaucratique, qui nuit fortement à la réinsertion. On 
néglige aussi très facilement le fait que l’infrastructure communautaire imposera 
aux différentes sections des limites qui rendront impossibles toute individualisa-
tion de la peine et toute mise en œuvre des plans de détention individuels.  Il faut 
garder à l’esprit l’expérience du complexe pénitentiaire de Brugge, considérée 
comme un échec, où on avait déjà décidé de construire des unités de vie séparées.  
Ces unités de vie étaient toutefois encore reliées les unes aux autres au sein d’une 
structure de contrôle comportant des centres et des sous-centres. 

Entre-temps, la phase d’exécution du Masterplan est déjà bien avancée.  On copie 
le système le plus économique et considéré comme le meilleur : la Nieuwe Wande-
ling rénovée.  On n’avait pas le temps d’attendre d’avoir une meilleure vision des 
choses.

Vous avez certainement déjà entendu parler du concept “De Huizen”.  Des maisons 
de détention de petite taille, parfois regroupées, qui se différencient les unes 
des autres au niveau de la sécurisation, du contenu carcéral et de l’accompagne-
ment proposé et qui sont organisées par région (région de Courtrai, de Gand, 
etc.) pourraient constituer une étape suivante du développement de la pratique 
pénitentiaire.  Ce concept a fait l’objet d’une réflexion approfondie, également du 
point de vue urbanistique et économique.  En effet, le système pénitentiaire n’est 
pas détaché de la société. Il en fait partie.  Il ne peut pas se retirer de la société 
et en assumer toutes les fonctions – jusqu’au tribunal – comme dans un micro-
cosme séparé, qui aurait une identité et une mentalité criminelles et où le jeu des 
gendarmes et voleurs se poursuivrait sous une forme concentrée comme sur un 
terrain d’entraînement.

C’est ce que deux siècles d’expérience pénitentiaire nous ont appris. Il est donc 
temps de mettre sur pied quelques projets pilotes avec des maisons de détention 
à petite échelle, qui se rattachent moins à la réalité criminelle et davantage à la 
vie en société, qui ne se substituent pas à cette société mais qui jouent un rôle au 
sein de celle-ci, où l’aide et l’assistance absolument indispensables ont leur place 
et leur confèrent également une dimension au sein de laquelle l’être humain reste 
accessible en n’étant ni isolé, ni perdu dans la masse.

En effet, les méchants garçons comptent. Mais à l’heure actuelle, ils ne comptent 
pour rien. Et les méchants garçons doivent être placés dans de petites classes.  

Il est temps que le système pénitentiaire opère un sérieux virage.  Cela peut 
se faire progressivement. Des projets pilotes de petite taille sont plus faciles à 
adapter que de gigantesques édifices en béton qui survivront malheureusement 



à nos visions de la bonne approche à adopter et qui nous imposeront leur logique 
propre.

Il n’est pas trop tard.  De nombreux établissements devront être démolis d’ici 
trente ans.   Considérons que les prisons prévues sont provisoirement les der-
nières de ce genre et réinscrivons la Belgique sur la carte de la civilisation sur le 
plan moral également.  À l’époque, Louvain central a attiré une foule de visiteurs 
venus s’informer.  Cela pourrait aussi être le cas des maisons de détention.  S’il faut 
rechercher des moyens d’élargir les capacités, optons au moins pour une solution 
qui soit conforme à la vision d’aujourd’hui.

Il ne faut pas nourrir de craintes en ce qui concerne les coûts.  L’informatisation de 
l’ancien parc pénitentiaire reviendra certainement plus cher que quelques expéri-
mentations à petite échelle.  Celles-ci permettront toutefois de tracer un chemin.  

En effet, tout dépend de la qualité de l’accompagnement et du suivi des détenus.  
Des institutions au sein desquelles les individus sont transformés en numéros et 
rabaissés n’assurent pas un accompagnement et un suivi adéquats. Trop de choses 
passent à travers les mailles du filet. L’approche à petite échelle grandit l’être 
humain.  Tel est l’objectif à atteindre.  

Il y a des exemples à l’étranger. Les pays scandinaves ont une expérience positive 
de la détention à petite échelle. 

L’adhésion sociale en faveur d’une exécution des peines moins rude ne peut être 
obtenue que par des actes.  En montrant qu’il est possible de faire mieux.  Des 
mots ne permettent pas de mobiliser les foules en faveur d’une exécution des 
peines plus sensée.  Dans ce domaine, la tendance est à la répression et on ne 
réfléchit pas aux conséquences.

En tant que responsables, il nous incombe bien évidemment de mener cette 
réflexion.  

Conclusion

La surpopulation n’a rien de bon.  Les alternatives n’ont pas permis de faire baisser 
la population carcérale. Le moteur de la criminalité continue entre-temps de 
tourner à plein régime dans nos prisons. Construire de nouveaux bâtiments me 
semble possible, mais seulement si cela permet de concrétiser les visions conte-
nues dans la loi de principes.

En optant pour des maisons de détention de petite taille, différenciées les unes 
des autres et mieux ancrées dans la société.
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Thème 2 : Le service garanti en situation de grève
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Le point de vue 
d’une Commission de surveillance ; 
par Sandrine STOKART, présidente de la Commission de surveillance de Namur. 

Pour ou contre un service garanti en situation de grève : réaliste, irréaliste, le 
monstre du Loch Ness ? Les points de vue sur le sujet divergent. Nous essayerons 
de les rappeler brièvement, avant d'entamer un débat plus profond sur le sujet.

Les syndicats de police d'abord qui sont pour un service minimum en cas de 
grève. Le Comité P partage cette position. Les syndicats des policiers plaident 
pour un service minimum dans les prisons, afin d'assurer la sécurité des prison-
niers notamment. Par ailleurs comme l'Observatoire International des Prisons l'a 
souligné, ces périodes de conflit social placent les détenus dans des situations 
difficiles, voire inadmissibles, les privant de leurs droits les plus élémentaires :

 » Les visites de leur avocat et de leur famille sont empêchées ou fortement 
perturbées en raison du délai d’attente (moyenne de 2 heures par détenu) 
imposé par le personnel. Les contacts téléphoniques sont sporadiques. Le 
détenu se retrouve ainsi totalement coupé du monde extérieur.

 » Les comparutions devant le tribunal ne peuvent être effectives en raison 
de la paralysie des transferts, ce qui porte atteinte à l’exercice des droits de 
la défense et oblige les avocats à représenter leur client, absent à l’au-
dience, et ce alors qu’ils n’ont souvent pas été en mesure de voir leur client 
à la prison préalablement.

 » Les transferts vers les hôpitaux sont suspendus et les centres médicaux pé-
nitentiaires sont inactifs : les sorties au préau et les activités sont réduites à 
leur minimum, voir annulées. Les détenus sont cloîtrés dans leurs cellules 
24 heures sur 24.

 » L’hygiène minimale n’est pas respectée (douches inaccessibles, linge non 
changé, seaux d’urine non vidés). Cela a pour conséquence l’apparition de 
maladies ou d’infections qui peuvent se révéler contagieuses.

 » Les repas et les soins médicaux ne sont plus assurés correctement (nour-
riture et médicaments distribués irrégulièrement et parfois une seule fois 
par jour) ; le seul repas de la journée est devenu froid et servi à 20h. Les 
détenus n’ont rien ou peu à boire.

 » Les détenus sont livrés à eux-mêmes pendant plusieurs heures, sans 
agents ni policiers sur des niveaux entiers, au mépris des règles minimales 
de sécurité.

 » Les associations extérieures de soutien, d’accompagnement psycholo-
gique et de réinsertion se voient empêchées d’effectuer leur travail.

 » Les juges d’instructions et les enquêteurs ne peuvent plus extraire les 
détenus des prisons en vue de les auditionner dans le cadre des enquêtes. 
Les détentions se voient donc allongées.

Pour rappel ces périodes de conflit trouvent essentiellement leur cause dans la 
surpopulation carcérale, le manque d'effectifs et de places dans les prisons.

L'Autorité a indiqué au Comité européen pour la prévention de la torture que « 
l’instauration d’un service minimum en prison n’est, actuellement, pas à l’ordre du 
jour », précisant en outre « le Ministre de la Justice et les organisations syndicales 
ont conclu le protocole N° 351 du 19 avril 2010 concernant le renforcement du 
dialogue social et la gestion des conflits au sein de secteur pénitentiaire ». Ce pro-
tocole reprend l’engagement pris par le gouvernement de garantir les droits de 
base des détenus énoncés dans le statut juridique interne des détenus. Les organi-
sations représentatives des travailleurs refusent toute loi sur le service minimum, 
mais sont demanderesses d'une amélioration du dialogue social.



Et à l'étranger ? Environ la moitié des pays européens disposent d’une législation 
instaurant une obligation de service minimum. L’absence de législation spécifique 
indique, en général, qu’il y existe une culture du dialogue suffisante pour prévenir 
au maximum les conflits sociaux. Pour les autres, les règles sont parfois intransi-
geantes. Ainsi, en Allemagne et en Autriche, les fonctionnaires statutaires (30% de 
la fonction publique) ne disposent pas du droit de grève.

Et à la prison de Namur ? (140 places avec 196 détenus à la date du 20 novembre 
2013) Notre expérience nous montre que les cas de grève sont limités. La prison 
de Namur est une prison où "il fait bon vivre". Direction, personnel, détenus 
cohabitent et les actions de grève que nous avons pu vivre n'ont pas suscité de 
désagréments importants. On peut même dire que le service minimum y existe. 
Un exemple de grève bien suivi par contre a été celui entamé suite à la présence 
en mars 2009, dans la maison d'arrêt namuroise, de Farid Bamouhammad (dit 
Farid le Fou), un détenu turbulent, bien connu pour ses nombreuses agressions 
sur agents dans plusieurs prisons du pays.  Les agents namurois craignaient pour 
leur sécurité et pour leur intégrité physique.  

Le service garanti ou 
plus d’humanité dans les prisons  
par Vanessa Matz, sénatrice cdH. 

Introduction - De la nécessité de revoir le sens de la peine

Depuis de nombreuses années déjà, les établissements pénitentiaires de notre 
pays sont régulièrement le théâtre de mouvements sociaux qui mobilisent une 
grande partie de leur personnel et paralysent leur fonctionnement, pour de lon-
gues périodes parfois.

Ces mouvements sont l'expression d'un profond malaise des agents pénitenti-
aires, tant vis-à-vis des conditions de détention imposées aux personnes incarcé-
rées dont ils ont la garde que vis-à-vis des conditions de travail auxquelles ils sont 
soumis-les unes et les autres étant étroitement liées.

De telles actions appellent de toute évidence à poursuivre les démarches entre-
prises pour réformer notre politique pénitentiaire, plus généralement la politique 
de sanctions et de peines appliquée en Belgique, afin de faire de nos prisons des 
lieux de détention et de travail plus humains.

Elles nous appellent aussi à nous poser la question du sens et des finalités de 
la peine ; ne doit-on pas considérer que la sanction pénale doit, pour garantir 
efficacement la sécurité de tous, viser en priorité l'insertion ou la réinsertion des 
personnes qui ont commis une infraction? Ne doit-on pas pour redonner sens et 
dignité à la sanction pénale d'enfermement, imaginer un vrai contrat de déten-
tion? Si l'on considère que la prison doit être une sanction mais qu'elle doit égale-
ment être conçue comme un lieu de préparation à la sortie pour que la personne 
soit à même de reprendre pied le mieux possible dans la société, le parcours de 
détention doit se concevoir comme un chemin progressif vers la liberté.

Sur un autre plan, les mêmes actions appellent aussi à s'interroger sur les consé-
quences qu'elles entraînent sur la vie de la prison, d'une part, sur la vie de la 
société dans son ensemble, d'autre part.

Parler de service garanti sans en appeler à deux autres concepts essentiels qui 
sont que toute infraction doit être sanctionnée et que la peine carcérale doit faire 
sens, serait vain. C'est pourquoi, je désire inscrire mon exposé dans un contexte 
plus global. 
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Le droit de grève : un droit garanti mais pas absolu.

Les textes internationaux

Le droit de grève est un droit fondamental, garanti par plusieurs instruments 
internationaux. Il est consacré par la Charte sociale européenne du 18 octobre 
1961 et par la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 (art. 6.4). Il figure 
également dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels du 15 mai 1981 (art. 8, § i ", d). Il affleure encore dans la Convention de 
l'Organisation internationale du travail n° 87 sur la liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical (1948), qui reconnaît aux organisations de travailleurs et 
d'employeurs le droit d'organiser leur activité et de formuler leur programme 
d'action (art. 3.1).

En même temps, le droit de grève n'est pas un droit absolu. Des restrictions 
peuvent lui  être apportées, pour autant que celles-ci répondent à certaines 
conditions. Les textes qui le consacrent ne manquent pas de le rappeler. La Charte 
sociale européenne (art. 31.1) et la Charte sociale européenne révisée (art. E.1.), 
par exemple, indiquent que le droit de grève - comme les autres droits qu'elles 
énoncent - peuvent faire l'objet des restrictions ou limitations « prescrites par la loi 
et qui sont  nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect 
des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité natio-
nale, la santé publique ou les bonnes mœurs».

Il est vrai que, dans quelque secteur d'activité que ce soit, le fait pour des travail-
leurs de cesser le travail soulève des difficultés de plus ou moins grande ampleur. 
Le secteur des établissements pénitentiaires n'échappe pas à la règle. Tout arrêt de 
travail décidé par les agents d'une prison engendre d'importants problèmes.

Deux raisons majeures de réfléchir à un service minimum

Conséquences sur les missions de sécurité opérées par les zones de police

D'une part, il suppose que des mesures soient prises afin de garantir l'accomplis-
sement des tâches les plus vitales qui s'imposent au sein de la prison. En Belgique, 
ces mesures consistent le plus souvent à faire appel à la police. Des policiers sont 
réquisitionnés pour assurer un service minimum à l'intérieur de l'établissement 
pénitentiaire.

Ceux-ci, toutefois, n'ont pas reçu la formation voulue pour assumer le rôle 
d'agents pénitentiaires. Plus que les agents professionnels, ils risquent donc de 
commettre des négligences ou des dérapages.

Par ailleurs, la réquisition opérée concerne par hypothèse un large contingent de 
policiers. Quelques agents de police ne suffisent pas à permettre un fonctionne-
ment minimal de la prison. Nombreux sont donc les membres des forces de l'ordre 
qui, pendant toute la durée de la grève, se trouvent empêchés d'assurer le travail 
policier ordinaire en dehors de la prison : l'appel fait aux policiers pour suppléer 
les agents pénitentiaires en grève peut avoir d'importantes répercussions sur la 
société dans son ensemble. 

Conséquences sur les conditions de détention

D'autre part, l'arrêt de travail décidé par les agents d'un établissement péniten-
tiaire affecte de manière directe les conditions de détention des personnes qui y 
sont incarcérées.

Les détenus dépendent entièrement de ces agents pour leur nourriture et pour 
leurs soins de santé, c'est-à-dire pour des aspects vitaux de leur existence. En pé-
riode de grève, lorsque les agents pénitentiaires sont suppléés par un nombre de 
policiers qui n'est pas équivalent au leur, le risque existe que les repas n'arrivent 
pas à temps ou que les soins de santé ne soient pas dispensés comme il se doit.



En outre, la grève a pour conséquence que les détenus se trouvent confinés dans 
leur cellule. Dans certains établissements, la police refuse aux détenus toute sortie 
de celle-ci.

Les intéressés se voient dès lors privés de contacts avec l'extérieur (visites, courrier, 
téléphone) ainsi que de leurs activités physiques, de détente ou de formation. Il 
n'est pas garanti que les douches elles-mêmes soient organisées - avec les consé-
quences qu'on imagine en termes d'hygiène. Ceci se traduit par une vive tension 
au sein du groupe des détenus.

Pour la même raison, les personnes incarcérées peuvent se trouver privées de 
contacts avec leur avocat, ou ne pas être transférées vers les juridictions répres-
sives devant lesquelles elles sont amenées à se présenter, ce qui constitue une 
atteinte à l'exercice de leurs droits à la défense. Dans le même ordre d'idées, les 
éventuels déplacements requis par l'avancement des enquêtes ou instructions 
relatives aux détenus inculpés mais non encore condamnés (pour interrogatoire 
par le juge d'instruction, par exemple) peuvent se trouver entravés, ce qui se 
traduit par un allongement des détentions préventives et, de ce fait, par une mise 
en cause de la présomption d'innocence.

Un service garanti mais concerté avec les organisations syndicales

À la lumière de ces considérations, j'estime qu'il est indispensable de prendre des 
mesures qui encadrent l'exercice du droit de grève par les membres du personnel 
des établissements pénitentiaires.

Je me propose d'inscrire ces mesures dans la loi du 12 janvier 2005 « de principes 
concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des déte-
nus», qui constitue le texte de référence s'agissant du régime carcéral en Belgique.

Les mesures envisagées s'inspirent largement de celles retenues, pour les agents 
de la police fédérale et de la police locale, par les articles 125 et 126 de la loi 

du 7 décembre 1998 «organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux». Jusqu'à un certain point, les  agents pénitentiaires sont à la prison ce 
que les agents de la police locale et de la police fédérale sont à la société : des 
agents de la force publique qui constituent comme un rempart contre le désordre 
et contre la méconnaissance de la loi. 

Il paraît donc adéquat de les traiter d'une manière analogue - ce qui ne veut pas 
dire identique. Dans cette optique, le texte proposé établit un régime qui com-
prend trois volets.

Il énonce le principe de la disponibilité des agents pénitentiaires.

Il soumet l'exercice du droit de grève au respect de certaines conditions, à savoir 
l'annonce préalable de la grève par une organisation syndicale agréée et la discus-
sion préalable, avec l'autorité compétente, de la question pour laquelle la grève 
est envisagée.

Il introduit, pour les agents pénitentiaires, le principe d'un « service garanti » en 
cas de grève. La Belgique est, avec l'Albanie, le seul pays européen qui ne dispose 
pas d'un tel service dans le secteur pénitentiaire.

Dans le rapport qu'il a publié en juillet 2010 au sujet de la Belgique, le Comité 
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants du Conseil de l'Europe a une fois encore plaidé pour l'introduction d'une 
telle mesure. Il convient d'agir en ce sens.

Le contenu du service garanti à assurer par le personnel pénitentiaire doit être 
déterminé non par l'autorité seule mais par l'autorité et par les organisations 
syndicales, ceci dans le cadre d'une concertation à réaliser au sein du Comité de 
secteur compétent19.
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19  Comité de secteur III établi par l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant 
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, art. 19 et annexe 1.
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C'est aux acteurs concernés qu'il revient de dessiner les contours précis des tâches 
dont l'accomplissement doit être assuré même en période de grève.

Il convient seulement que la concertation entreprise prenne en considération les 
balises établies par la loi. Celles-ci tiennent aux tâches qui, en tout état de cause, 
semblent devoir faire partie du service garanti assuré par les agents pénitentiaires 
en période de grève: les tâches requises :

par la fourniture au détenu d'une alimentation en quantité suffisante, respec-
tueuse des normes d'hygiènes modernes et adaptée aux exigences de son état de 
santé ;

par le droit qu'a le détenu de soigner chaque jour son apparence et son hygiène 
corporelle ;

par le droit du détenu à des soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la 
société libre et adaptés à ses besoins spécifiques ;

par l'organisation d'une promenade quotidienne ou d'une autre activité d'au 
moins une heure en plein air ;

par l'organisation d'un régime de visites qui permet aux détenus de recevoir au 
moins une visite par semaine d'une durée minimale d'une heure ;

par la liberté du détenu et de son avocat de correspondre;

par le droit de l'avocat de rendre visite au détenu qui fait appel à lui ou dont il 
défend les intérêts;

par les déplacements du détenu que requiert soit l'avancement de l'enquête ou 
de l'instruction qui le concerne, soit sa comparution devant une juridiction.

Parce qu'il prévoit une forme de concertation - respectueuse des balises posées 
par la loi -, le régime proposé se distingue de celui retenu pour les agents de la 
police locale et de la police fédérale. La loi de 1998 sur la police intégrée prévoit 
en effet que les missions à assumer par la police en période de grève sont dési-
gnées par l'autorité qui donne l'ordre de continuer ou de reprendre le travail et 
communiquées par elle aux organisations syndicales représentatives.

Cette différence de traitement peut se justifier à la lumière des différences qui se 
marquent entre les situations en présence. Les tâches à assumer par les policiers 
en période de grève dépendent largement du contexte dans lequel celle-ci prend 
place, c'est-à-dire d'une conjoncture particulière.

Il est difficile de les identifier à l'avance. Par ailleurs, il ne semble pas possible de 
les déterminer dans le cadre d'une concertation menée entre l'autorité concernée 
et les syndicats alors que la grève débute. Les tâches à assurer au sein d'une prison 
en période de grève, en revanche, semblent nettement plus prévisibles. La vie 
d'une prison est en principe régulière et bien rythmée. Il est possible de fixer au 
préalable ceux de ses aspects qui doivent bénéficier du service garanti.

Le texte proposé ne prévoit pas de sanctions particulières pour l'hypothèse où 
l'ordre de continuer ou de reprendre le travail ne serait pas respecté par les agents 
auxquels il s'adresse. Les sanctions applicables seront celles prévues par le régime 
disciplinaire qui s'impose au personnel pénitentiaire.

Conclusions

La question du service garanti reste une question délicate qui, à ce jour, n'a pas 
trouvé de majorité politique pour être tranchée. Elle s'inscrit incontestablement 
dans une approche plus large qui est celle de la prison en général, de l'état des 
bâtiments, de la sécurité au sein de celles-ci, des conditions de détention, du 
rôle des différents acteurs du monde de la justice, du sens qu'on veut donner à la 
peine, mais aussi de notre volonté que chaque infraction soit sanctionnée.

20 Rapport de la Cour des Comptes concernant les mesures de lutte contre la surpopulation carcérale.



Si le monde policier a subi ces dernières années de profondes mutations, nous ne 
ferons pas l'économie lors de la prochaine législature d'une réflexion approfondie 
sur les prisons en lien avec la politique des peines. La Cour des Comptes recom-
mande ainsi au Ministre de rédiger un plan pluriannuel de lutte contre la surpopu-
lation carcérale20.

Comment permettre que chaque infraction soit sanctionnée en donnant à la 
peine un sens, celui de la réinsertion dans la société en préservant des conditions 
de détention à visage humain ?

Il s'agit là de notre mission ....  

Le point de vue 
des organisations syndicales : 
le droit de grève et le service garanti
sur le terrain (Résumé)  
Plutôt que de brandir la menace du service minimum, mieux vaudrait veiller à ce 
que l’agent pénitentiaire puisse enfin faire son travail de façon correcte et en toute 
sécurité. Instaurer un service minimum porte atteinte au droit de grève dans les 
établissements pénitentiaires. En ce faisant, la sécurité du personnel se trouve 
mise en péril. Le problème le plus préoccupant reste la surpopulation dans les 
prisons. 

L’exercice du droit de grève du personnel pénitentiaire vise à créer de meilleures 
conditions de travail, ce qui a un effet positif non seulement pour le personnel, 

mais aussi pour l’ensemble des composantes de la prison, y compris pour les 
détenus. La restriction du droit de grève, en imposant un service minimum, aurait 
pour conséquence d’affaiblir le droit de grève et de priver le personnel de moyens 
d’actions.   

Le point de vue de l’Observatoire
international des prisons :
recommandations  
par Marie Berquin, Observatoire international des prisons.

Il faut être conscient, en abordant la question du service garanti dans les prisons, 
des conséquences concrètes des grèves des agents pénitentiaires : les détenus 
n’ont plus de douche, plus de contacts avec l’extérieur, plus de transferts vers les 
tribunaux pendant parfois plusieurs jours, et ce ne sont là que des exemples. En 
2003, lors d’une grève à la prison d’Andenne, deux détenus ont trouvé la mort. 
En 2009, de graves violences ont été exercées par des policiers sur la personne de 
détenus à la prison de Forest.

C’est donc à l’aune de ces violations intolérables des droits de l’homme que la 
problématique du service garanti dans les établissements pénitentiaires doit être 
abordée.

Après un survol théorique de la question, nous nous concentrerons sur les raisons 
et implications concrètes des grèves du personnel pénitentiaires.
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Droit de grève : présentation

Textes internationaux garantissant le droit de grève

Le droit de grève est un droit fondamental, reconnu dans tous les systèmes 
juridiques démocratiques et garanti par de nombreux textes internationaux : la 
Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté d’asso-
ciation et la protection du droit d’association, la Charte européenne du 18 octobre 
1961 (article 6) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels du 15 mai 1981 (article 8).

Limites du droit de grève

Le droit de grève ainsi garanti n’est toutefois pas absolu. Les normes et instances 
internationales qui garantissent le respect de ce droit de grève en organisent aussi 
les éventuelles limitations. 

Ainsi, la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que des restric-
tions peuvent être organisées pour autant qu’elles soient prévues par la loi et 
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, 
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés 
d’autrui21.

L’Organisation Internationale du Travail elle-même, et plus précisément le Comité 
de la liberté syndicale, admet qu’un service minimum peut être instauré « si 
l’interruption des services considérés risquait de mettre en danger la vie, la sécurité ou 
la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population »22. L’OIT 
précise toutefois que l’étendue du service minimum et le nombre de travailleurs 
devant l’assurer doivent être définis avec la participation des employeurs et des 
travailleurs. Dans les dernières pages de ses Principes sur le droit de grève, l’OIT 

conclut d’ailleurs que le « droit de grève ne peut être refusé ou soumis à des restric-
tions que pour les catégories ou dans les situations suivantes : (…) fonctionnaires exer-
çant des fonctions d’autorité au nom de l’état et travailleurs des services essentiels au 
sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble 
ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité, ou la santé de la personne) », 
et ajoute qu’ « un service minimum peut être imposé lorsqu’il s’agit de prévenir des 
accidents ou d’assurer la sécurité des personnes et des installations »23.

En Belgique, dans d’autres secteurs

En Belgique, dans certains secteurs, il est donc prévu que le droit de grève ne peut 
être exercé de manière telle qu’il mette en péril le fonctionnement de l’entreprise 
et l’approvisionnement de la collectivité en biens et services ; certaines conven-
tions sectorielles prévoient ainsi que, même en cas de grève, un certain nombre 
de travailleurs doivent exécuter leurs prestations de travail (hôpitaux, boulange-
ries, laboratoires de fabrication de sérums et vaccins, distribution de carburants,...). 
Par exemple la CCT des hôpitaux privés prévoit : « En cas de grève ou de lockout, 
les deux parties s'engagent à ce que tous les malades en traitement ou à traiter ne 
subissent aucun préjudice au point de vue thérapeutique »24.

Des aménagements du droit de grève sont aussi organisés dans certains secteurs 
publics pour en assurer la continuité, c’est le cas notamment des services de police 
et de l’armée.

21 Article 11§2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
22  GERNIGON B., ODERO A. et GUIDO H. (Bureau International du Travail), Principes de l’OIT sur le droit de grève, Genève, 1998, 

p.30 (disponible sur http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/WCMS_087988/lang--fr/
index.htm).

23  Ibidem, p. 56.

24 Arrêté royal rendant obligatoire la décision de la commission paritaire nationale des services de santé, prise en exécution 
de la loi du 19 août 1948, relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix. (C.C.T. 18.04.1951 (Erratum 04.07.1951), 
A.R. 25.05.1951, publié le 10.06.1951), article 2.



En ce qui concerne les agents pénitentiaires, en revanche, aucun arrangement 
n’est prévu. Dès lors, en cas de grève, c’est tout le personnel qui débraie, et les 
autorités se voient contraintes de faire appel aux services de police ou à la Croix 
Rouge pour prendre le relais et assurer la prise en charge des détenus, le maintien 
de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement. Car les détenus, depuis leur 
cellule, dépendent entièrement de la présence des agents : pour leur nourriture, 
leur accès aux soins, leurs contacts même téléphoniques avec l’extérieur, leur 
temps de récréation, leur travail, parfois même simplement pour allumer ou 
éteindre la lumière de leur cellule.

Recommandations, avis, règles internationales

Lors des recherches que nous avons effectuées sur les recommandations et autres 
avis formulés par diverses instances internationales, une constatation nous est 
clairement apparue : rares sont les organismes qui évoquent, dans leurs publica-
tions, la nécessité d’instaurer un service garanti dans les établissements péniten-
tiaires. Cette revendication serait-elle dès lors incongrue ? Irions-nous trop loin 
dans la défense des droits des personnes incarcérées, au préjudice de ceux qui en 
assurent la prise en charge ? 

Non. Il nous est apparu, au contraire, que si ce fameux « service garanti » n’est pas 
évoqué par tous ces éminents garants des droits de l’homme c’est parce que dans 
tous les autres pays, du Conseil de l’Europe en tout cas (l’Albanie mise à part), il est 
parfaitement… logique et accepté.

Analysons les prescrits des organismes les plus influents en la matière.

Cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l’homme n’a jamais condamné de pays en 
raison de l’absence de service garanti et des conséquences néfastes que cela 
pourrait avoir à l’encontre des droits des détenus et pour cause : nous le savons, 
seuls la Belgique et l’Albanie n’ont pas encore instauré de service garanti dans 
leurs établissements pénitentiaires. 

Il apparaît toutefois, au regard des situations inquiétantes entraînées par les 
grèves du personnel pénitentiaire, que la Belgique s’expose à des condamnations 
pour violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme 
qui prévoit que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants ». Nous reviendrons sur certains cas concrets.

Une affaire pendante devant la Cour européenne devrait, de plus, retenir toute 
l’attention du gouvernement belge. Dans cette affaire Gengoux c. Belgique, la 
Cour doit examiner le maintien en détention provisoire du père du requérant, gra-
vement malade et décédé en prison. Le requérant allègue, sous l’angle des articles 
2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), que 
son père n’a pas bénéficié de soins médicaux adéquats en raison, entre autres, des 
grèves du personnel pénitentiaire survenues pendant la période de référence. La 
Cour a décidé d’ajourner l’examen de ces griefs.

Conseil de l’Europe : règles pénitentiaires européennes

Le Conseil de l’Europe a, quant à lui, établi en 2006 les nouvelles « Règles péniten-
tiaires européennes », recommandations destinées à tous les Etats membres. Ce 
document n’évoque pas l’instauration d’un service garanti dans les établissements 
pénitentiaires. Là encore, le fait que seuls la Belgique et l’Albanie n’en aient pas 
instauré ne doit pas y être étranger… 
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25 Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de 
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 18 au 27 avril 2005, CPT/Inf (2006) 15, Strasbourg, 20 avril 
2006, p. 46 (disponible sur www.cpt.coe.int/fr/).

26  Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 28 septembre au 7 octobre 2009, CPT/Inf (2010) 24, 
Strasbourg, 23 juillet 2010, p. 40 (disponible sur www.cpt.coe.int/fr/).
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Ici aussi, pourtant, de nombreuses dispositions sont enfreintes, ou en tout cas 
risquent de l’être en cas de débrayage collectif du personnel pénitentiaire : les 
articles concernant l’hygiène, l’alimentation, les contacts avec l’extérieur, le régime 
pénitentiaire (en particulier le temps hors cellule), l’exercice physique, les soins de 
santé…

Comité européen pour la prévention de la torture

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) effectue tous les quatre ans, en Belgique, une 
visite des lieux de détention et remet au gouvernement belge un rapport détaillé 
qui contient toute une série de recommandations. Déjà en 2005, le CPT pointait 
dans son rapport que « les grèves du personnel pénitentiaire et les conséquences 
directes ou indirectes que celles-ci entraînent pour les personnes privées de 
liberté sont l’une des questions majeures qui préoccupent le CPT »25. Le CPT avait 
alors visité la prison d’Andenne, où deux détenus avaient trouvé la mort lors d’une 
grève du personnel de surveillance, et avait conclu dans son rapport à la nécessité 
d’instaurer un service garanti dans les prisons belges. 

Depuis, lors de chacune de ses visites, le CPT réitère sa recommandation visant 
à instaurer sans délai un service garanti, soulignant qu’il « y va à la fois de la pro-
tection de l’intégrité physique et psychologique des détenus, dont les autorités 
belges portent l’entière responsabilité, mais aussi de la crédibilité de l’institution 
pénitentiaire et de son personnel, dans son ensemble »26.

Le CPT a même effectué, en 2012, une visite « exigée par les circonstances » 
(comme le permet l’article 7, paragraphe 1 de la Convention européenne pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) 
tant il était préoccupé par la situation des les prisons belges lors des grèves du 
personnel pénitentiaire.

ONU : Convention contre la torture

Citons encore la Convention contre la torture établie par les Nations Unies. Celle-ci 
prévoit, en son article 2§2, qu’ « aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle 
soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité poli-
tique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour jus-
tifier la torture ». Or il apparaît, au regard de la définition de l’ONU de la torture27, 
que certains « dérapages » auxquels ont donné lieu les interventions policières 
pendant des grèves au sein des établissements pénitentiaires s’apparentent à de 
la torture.

Actions des gouvernements successifs

Les gouvernements qui se sont succédés à la tête de la Belgique ont parfois tenté 
de trouver des solutions afin de « contenir » les syndicats, de maintenir une sou-
pape de sécurité pour éviter que la « cocotte » n’explose.

Fin 2007, Guy Verhofstadt, suivant l’avis de l’informateur, a fait savoir qu’il désirait 
introduire un service minimum au sein des prisons en cas de grève. Le ministre de 
la Justice Jo Vandeurzen a indiqué qu’une réflexion était en cours avec d’autres 
départements et en négociation avec le comité A28 mais aucune action concrète 
n’a été entreprise en ce sens. Les syndicats se sont violemment opposés à cette 
idée et ont menacé… de faire grève. 

Fin juillet 2010, les syndicats confirmaient une fois encore leur opposition à 
l’instauration d’un service minimum aux détenus en cas de grève du personnel et 
indiquaient qu’un protocole concernant le préavis de grève avait déjà été négocié 
avec le ministre de la Justice de l’époque, Madame Onkelinx (Protocole n°351 du 
19 avril 2010). Les syndicats soulignaient encore que les directions ne faisant pas 
grève, les établissements ne sont jamais laissés totalement sans surveillance.

27  « Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une 
personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte 
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'inti-
mider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle 
soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne 
agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».

28  Le Comité A est au secteur public ce que le Conseil national du travail est au secteur privé : il est compétent pour l’ensemble du 
secteur public, négocie des programmations sociales intersectorielles, et est seul compétent pour négocier les droits minimaux 
de sécurité sociale pour tous les agents qui relèvent de sa compétence.



Le Protocole n°351 stipule que les organisations syndicales représentatives 
s’engagent à déposer, le cas échéant, un préavis de grève au moins sept jours 
calendrier à l’avance auprès de la Direction générale des Etablissements péni-
tentiaires. Le préavis doit mentionner les raisons précises de la notification, et la 
direction générale doit le transmettre sans délai au ministre de la justice. S’ensuit 
alors une procédure de concertation entre les représentants syndicaux et la direc-
tion de l’établissement concerné. En cas d’échec de la procédure, la grève a lieu et 
le Protocole n’en prévoit aucune modalité.

Le CPT a cependant constaté lors de sa visite en 2012 que ce protocole ne fonc-
tionne pas : « Les informations recueillies par la délégation du CPT sur le terrain 
à l’occasion de sa visite, et les informations qui lui ont été communiquées à sa 
demande par les directions d’établissements et les services de police, montrent 
clairement que depuis la signature du protocole N° 351, la procédure de 
concertation susmentionnée n’a pas été utilisée et/ou suivie dans de nom-
breux cas et qu’à de très nombreuses reprises, des chefs d’établissements 
ont été confrontés à des grèves inopinées (dites « émotionnelles ») et à des 
abandons « spontanés, immédiats et massifs » d’agents pénitentiaires en 
service. (…)

En résumé, toutes les informations à disposition du CPT tendent à montrer que 
le protocole N° 351 est loin de donner satisfaction, et qu’il ne garantit en aucune 
manière un fonctionnement raisonnable des établissements en cas de grève du 
personnel. De plus, un nombre important de grèves ou de mouvements sociaux 
ont été lancés en dehors du mécanisme de concertation prévu »29.

Outre l’échec cuisant que constitue l’instauration de ce protocole, ce qui choque 
surtout dans l’attitude du gouvernement belge est la désinvolture avec laquelle 
celui-ci répond aux recommandations du CPT.  

En 2009, le gouvernement répondait, laconiquement, que « l’instauration d’un 
service garanti en prison n’est, actuellement, pas à l’ordre du jour »30. 

En 2012, le gouvernement argue, tout aussi laconiquement, que « l’accord de 
gouvernement formé depuis décembre 2011 prévoit des « mesures plus contrai-
gnantes » en cas d’évaluation négative du protocole d’accord n°351, ou en cas de 
grève ne respectant pas le protocole » et que « deux propositions de loi visant à 
instaurer un service garanti sont également déposées au Parlement »31. Ces pro-
positions n’ont pas été suivies d’effet. Le gouvernement précise que la Direction 
générale des établissements pénitentiaires a procédé à une évaluation de proto-
cole, qui fait l’objet d’une analyse interne au sein du cabinet. Là aussi, les effets 
concrets de ces analyses sont pour le moins invisibles… Le dernier rapport de la 
Direction générale n’en fait d’ailleurs aucune mention.

Raisons des grèves

Les revendications des agents pénitentiaires sont souvent parfaitement légitimes : 
leurs conditions de travail sont de plus en plus difficiles, l’inflation de la surpopula-
tion carcérale accentuant encore les nombreux problèmes déjà criants.

Les agents revendiquent, fréquemment, une augmentation de la sécurité au sein 
des établissements, la prise en compte par la direction générale des établisse-
ments pénitentiaires des difficultés de leur travail, la création d’un statut particulier 
d’agent pénitentiaire, une défense en justice adaptée aux spécificités du métier, 
une assistance juridique équivalente à celle accordée aux détenus, un suivi de leurs 
rapports disciplinaires, une formation sérieuse pour les nouveaux agents, etc. 

L’engagement de personnel et d’assistants sociaux supplémentaires est égale-
ment une de leurs revendications récurrentes. En effet, si le cadre effectif des 
agents pénitentiaires est, à 98 ou 99% complet, il demeure calculé sur la capa-
cité carcérale théorique d'une prison et non le nombre exact de détenus qu'elle 
enferme. La surpopulation n'est donc pas prise en considération quant au ratio 
personnel/détenus.
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31 Réponse du gouvernement de la Belgique au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite en Belgique du 23 au 27 avril 2012, CPT/Inf (2012) 37, Strasbourg, 
13 décembre 2012, p. 17 (disponible sur www.cpt.coe.int/fr/).

29  Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite en Belgique du 23 au 27 avril 2012, 
CPT/Inf (2012) 36, Strasbourg, 13 décembre 2012, p. 32 (disponible sur www.cpt.coe.int/fr/).

30  Réponse du gouvernement de la Belgique au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite en Belgique du 28 septembre au 7 octobre 2009, CPT/Inf (2011) 
7, Strasbourg, 22 février 2011, p. 27 (disponible sur www.cpt.coe.int/fr/).
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Et bien entendu, les revendications portent également sur le manque de moyens 
attribués aux prisons, les difficultés du quotidien (serviettes de bain manquantes, 
matelas en nombre insuffisant), la salubrité, les agressions à l’égard du personnel… 

Pourtant, certaines grèves du personnel pénitentiaire sont dues à des réclama-
tions dont nous ne partageons pas la pertinence : les grèves constituent un tel 
moyen de pression par leur caractère totalement paralysant, que les agents les 
utilisent également, ponctuellement, pour des problématiques beaucoup plus 
ponctuelles et individuelles comme le transfert d’un détenu réputé dangereux.  
Ce cas de figure a eu lieu dans différentes prisons du pays en 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 et 201332. Il en résulte que de plus en plus de décisions de la 
hiérarchie sont influencées par les syndicats.

À titre d’exemple, en mars 2008 à la prison de Mons, les agents partaient en grève 
à la suite de perquisitions effectuées dans le cadre d’enquêtes mettant en cause 
certains de leurs collègues (corruptions, détournement,...). Ils entendaient faire 
pression… sur le juge d’instruction !

Types de grèves

On peut observer différents types de grève dans les prisons en Belgique. Grèves 
de zèle (application rigide des règlements et procédures qui entraîne, comme le 
CPT a pu le constater à Forest, une quasi-paralysie des établissements), grèves 
sauvages… Ne fût-ce que pour l'année 2010 par exemple, 15 grèves ont eu lieu au 
sein d'établissements pénitentiaires ainsi que deux grèves au niveau national.

Lors de ces dernières années, une pratique étrange a également été observée à 
l'intérieur des prisons : en cas de manque de personnel, les agents estiment que 
les ouvertures des portes des cellules doivent être minimales (absence de préau, 
visites familiales limitées, restriction du travail des détenus, privation de culte et 
d'activités sportives ou socioculturelles, interdiction d'entrée en prison pour les 
services sociaux extérieurs, etc.). Ces pratiques de « service minimal informel » 
auraient déjà été d'application à Brugge, Lantin, Jamioulx, Saint-Gilles, Forest ainsi 

qu'Anvers. Les agents se concerteraient à l'avance pour travailler en effectif réduit 
afin d'éviter l'ouverture des portes des cellules et par là-même les possibilités de 
réinsertion des personnes enfermées. 

Très récemment, un préavis de grève a encore fait l’objet de notre étonnement : le 
préavis en question a été lancé à Marche, avant même l’ouverture de la prison…

Pour n’en citer que certains, voici quelques exemples de grèves que nous pouvons 
lire presque quotidiennement dans la presse :

 » 4 octobre : grève à la prison de Saint-Gilles à cause de l’agression de deux 
agents. Les syndicats se plaignaient également du manque de formation 
des nouveaux agents (article La Libre Belgique 4 octobre) ;

 » 27 juin : grève à la prison de Nivelles à cause de l’agression d’un agent par 
un détenu (article La Libre Belgique 27 juin) ;

 » 4 juin : mouvement d’humeur à Lantin, arrêt de travail des agents pendant une 
heure à cause de la surpopulation carcérale (article La Libre Belgique 4 juin) ;

 » 5 avril : débrayage à la prison de Nivelles à cause de l’arrivée de Farid 
Bamouhammad (article La Libre Belgique 5 avril) ;

 » Avril 2012 : grève à la prison d’Andenne. Les détenus sont restés bloqués 
dans la cour de promenade jusque 20h car les agents en service avaient 
quitté l’établissement (et pendant le reste de la grève, suppression de la 
promenade, de la douche, du téléphone, des visites, des transferts…).

 » Mars 2012 : grève de zèle à la prison de Forest. Les agents entament une 
grève de zèle qui va durer plusieurs semaines et empêchent tout contact 
des détenus avec les intervenants externes à la prison (article La Libre 
Belgique 2 avril 2012).

32 Observatoire international des prisons (section belge), Notice 2013 de l’état du système carcéral belge, p. 146. 33Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.



Conséquences des grèves

Les conséquences des grèves du personnel sur les détenus sont nombreuses, et 
parfois catastrophiques. Livrés à eux-mêmes ou pris en charge par les forces de 
police, les détenus se retrouvent dans des situations intolérables qui constituent, 
trop souvent, des atteintes à la dignité humaine.

Sans que cette liste soit parfaitement exhaustive, voici les conséquences habi-
tuelles de débrayages collectifs du personnel pénitentiaire :

 » Les visites des avocats et des familles sont empêchées ou fortement 
perturbées en raison du délai d’attente (moyenne de 2 heures par détenu) 
imposé par le personnel. Les contacts téléphoniques sont sporadiques. Le 
détenu se retrouve ainsi totalement coupé du monde extérieur ;

 » Les comparutions devant le tribunal ne peuvent être effectives en raison 
de la paralysie des transferts, ce qui porte atteinte à l’exercice des droits 
de la défense33 et oblige les avocats à représenter leur client, absent à 
l’audience, et ce alors qu’ils n’ont souvent pas été en mesure de le voir à la 
prison préalablement ;

 » Les transferts vers les hôpitaux sont suspendus et les centres médicaux 
pénitentiaires sont inactifs. Ainsi, toute consultation, tout test sanguin ou 
tout scanner est impossible. Le droit à la santé des détenus, qui est déjà 
en temps normal loin d’être équivalent à ceux des hôpitaux extérieurs, 
devient inexistant pendant les grèves ;

 » La distribution des médicaments est perturbée ;

 » Les sorties au préau et les activités sont réduites à leur minimum, voir 
annulées. Les détenus sont cloîtrés dans leur cellule 24h/24 ;

 » L’hygiène minimale n’est pas respectée (douches inaccessibles pendant 
10 jours, linge non changé, seaux d’urine non vidés). Cela a pour consé-
quence l’apparition de maladies ou d’infections qui peuvent se révéler 
contagieuses ;

 » La distribution des repas n’est plus assurée correctement (repas distribués 
irrégulièrement et parfois une seule fois par jour). Parfois le seul repas de la 
journée est froid et servi à 20h00. Les détenus n’ont rien ou peu à boire ;

 » Les détenus sont livrés à eux-mêmes pendant plusieurs heures, sans 
agents ni policiers sur des niveaux entiers, au mépris des règles minimales 
de sécurité ;

 » Les associations extérieures de soutien, d’accompagnement psycholo-
gique et de réinsertion se voient empêchées d’effectuer leur travail;

 » Les juges d’instruction et les enquêteurs ne peuvent plus extraire les déte-
nus des prisons en vue de les auditionner dans le cadre des enquêtes. Les 
détentions se voient donc allongées. 

 » Toutes ces conséquences en entraînent elles-mêmes d’autres : le traite-
ment des dossiers de libération conditionnelle et d’octroi des congés péni-
tentiaires prend du retard, ce qui allonge encore les peines purgées par les 
détenus (et ne fait que renforcer un peu plus la surpopulation carcérale).

Le CPT lui-même a relevé, lors de sa visite en 2012, les conséquences néfastes des 
grèves dans les prisons d’Andenne et de Forest : 

 » À Forest, lors de deux épisodes de grève au mois d’avril 2012, de trois 
jours chacun : suppression de la promenade, du téléphone, de la douche, 
des visites, de la cantine, des visites d’avocats, des transferts externes et 
internes, fourniture des repas perturbée, accès seulement aux médica-
ments et soins urgents.
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 » À Andenne, pendant la grève qui a duré neuf jours à la même période : 
repas servis une fois par jour, distribution des médicaments par le guichet, 
accès aux soins d’urgence uniquement, suppression de la promenade, du 
téléphone, de la douche, des visites, des transferts… Après 3 ou 4 jours, un 
accès limité à la douche et au téléphone a été rétabli.

En plus des conséquences « classiques » des grèves, le remplacement des agents 
pénitentiaires par des policiers lors des débrayages est parfois l’occasion de 
débordements graves. Les policiers, qui ne sont pas formés pour ce type de tâche, 
ne savent pas comment gérer la population pénitentiaire et cela a donné lieu, à de 
trop nombreuses reprises, à des faits intolérables :

 » En 2009, à la prison de Forest : des coups ont été portés à la matraque sur 
le dos et les parties génitales d’un détenu que les policiers, cagoulés pour 
ne pas être reconnus, avaient forcés à se déshabiller et à blasphémer.

 » Lors de la même grève, un détenu a eu l’oreille arrachée, un autre a été 
frappé au visage par une bouteille.

Un article de La Libre Belgique nous apprenait, le 9 août dernier, qu’en 2012, la 
police avait consacré 20.000 heures de travail à remplacer les agents en grève 
(50% de plus que l’année précédente).

L’OIP dénonce

La problématique qui nous occupe met en balance des droits fondamentaux : le 
droit de grève des agents d’une part, et les droits des détenus (respect de la digni-
té, droit à la santé, droits de la défense, …) d’autre part. Il en résulte cependant un 
rapport déséquilibré où les violations des droits fondamentaux des détenus qui 
ont cours à l’occasion des grèves et constituent parfois des traitements inhumains 
et dégradants sont beaucoup plus graves que les limitations apportées au droit de 
grève par l’instauration d’un service garanti. L’OIP estime donc qu’il est impératif 

d’instaurer un service garanti sans délai. Si tous les médecins d’un hôpital faisaient 
grève en même temps, que penserait l’opinion publique ?

Par ailleurs, l’OIP encourage la réflexion pour trouver des alternatives plus posi-
tives aux grèves actuelles. Pensons aux agents de la STIB qui ont déjà, pour s’élever 
contre leurs conditions de travail, trouvé une manière de le faire savoir qui ne nui-
sait pas aux voyageurs : ils ont permis à tous les usagers de voyager gratuitement 
pendant une journée. Les agents pénitentiaires pourraient également trouver 
d’autres façons de protester, qui ne porteraient pas préjudice aux détenus, et qui, 
peut-être, seraient plus entendues que les grèves actuelles qui sont tellement 
nombreuses qu’elles ne semblent plus être écoutées.

L’OIP revendique qu’un système soit mis en place qui organise une réelle concer-
tation sociale et garantisse, au minimum, le respect des droits fondamentaux des 
détenus (tels que prévus par la Convention européenne des droits de l’homme et 
la loi Dupont sur le statut juridique des détenus). L’OIP est conscient que même en 
temps normal, ces droits ne sont pas toujours respectés au sein des prisons tant 
la situation est difficile. Il est donc nécessaire, parallèlement à l’instauration d’un 
service garanti, de travailler en amont sur les conditions de détention. La forma-
tion des agents doit également être améliorée. Et surtout, il est temps de lutter 
contre les causes structurelles de la surpopulation en mettant en place, comme le 
recommande le CPT, une conférence entre tous les acteurs du secteur, et non en 
instaurant des mesures « spectacles » telles que le Masterplan de construction des 
prisons.

La Belgique est dans le viseur des instances internationales de protection des 
droits de l’homme et s’expose tôt ou tard, à de lourdes condamnations. Il serait 
dès lors profitable, pour tous les acteurs du secteur, de trouver des solutions 
ensemble pour que cessent, enfin, ces violations intolérables de nos droits fonda-
mentaux.



Thème 3 : L’aide psychosociale

122



123

Le point de vue 
d’une Commission de surveillance  
par Marc Peeraer, président de la commission de surveillance d’Anvers. 

L’aide et l’assistance aux détenus, ainsi que l’organisation de ces prestations, 
ont connu une genèse d’environ 33 ans : celle-ci a véritablement débuté avec la 
réforme de l’État de 1980, lorsque la Communauté flamande est devenue compé-
tente pour l’aide aux personnes, qui comprenait également l’aide et l’assistance 
aux détenus et à leur entourage social direct, et a finalement abouti, via un plan 
stratégique en 2000, au décret du 8 mars 2013 relatif à l’organisation de la presta-
tion d’aide et de services au profit des détenus, qui a défini les structures au sein 
desquelles les prestations d’aide et d’assistance sont développées et mises en 
œuvre tant au niveau local que supralocal. 

L’article 3 de ce décret dispose que celui-ci vise à assurer, dans les limites des bud-
gets disponibles, le droit de tous les détenus et de leur entourage social direct à 
une aide et aux services intégraux et qualitatifs, axés sur la réalisation des objectifs 
visés à l’article 4, de sorte qu’ils puissent s’épanouir dans la société. 

Les objectifs mentionnés à l’article 4 consistent à :

 » stimuler l’épanouissement du détenu ;

 » rétablir l’équilibre social, relationnel et psychique du détenu ;

 » réduire les conséquences négatives, pour le détenu et son entourage 
social direct, causées par et lors de la détention ;

 » promouvoir l’intégration et la participation dans la société après la période 
de détention ;

 » stimuler un processus de réparation entre l’auteur, la victime et la société ;

 » réduire les risques de récidive.

Afin de réaliser ces objectifs, le Gouvernement flamand remplit au moins les 
tâches suivantes ou prend des initiatives visant à leur réalisation (article 5) :

 » développer une offre d’aide et de services de qualité et intégrale pour les 
détenus et leur entourage social direct ;

 » publier l’offre et motiver les détenus pour y participer ;

 » développer et mettre en œuvre des modèles de coopération et des formes 
organisationnelles ; 

 » créer et élargir la base auprès des différents acteurs, tels que la Commu-
nauté flamande, la Région flamande, la Justice et la société ; 

 » développer et mettre en œuvre une politique de développement au 
niveau du personnel et de l’organisation à l’appui des acteurs prestataires 
de services et d’aide.

Dans le cadre de l’exposé, il a été fait référence à cet égard à des textes issus des 
documents suivants : 

 » Rapport annuel 2012 du 01.05.2013 de Inge Vandeurzen, collaboratrice 
stratégique de l’Autorité flamande pour la prison d’Anvers.

 » Rapport d’étude sur les besoins 2013 “Hulp- en dienstverlening gevange-
nis Antwerpen: een onderzoek naar de behoeften van gedetineerden” de 
Dorien Brosens, Liesbeth De Donder et Dominique Verté de la VUB, qui a 
été présenté le 21.11.2013 à Anvers à l’occasion du colloque “Behoefteonde-
rzoek hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Gevangenis Antwerpen”.



Des informations peuvent être obtenues sur le site web de l’Autorité flamande 
(www.vlaanderen.be) et sur celui de la section “Bien-être et Société” ((http://www.
welzijnensamenleving.be). 

Le point de vue de 
l’administration pénitentiaire 
(Werner VANHOUT, conseiller général du service psychosocial) Résumé

Le service psycho-social a pour mission de donner des avis scientifiques sur l’exé-
cution des diverses peines et mesures privatives de liberté. Par ailleurs, il encadre 
et accompagne les détenus pour préparer leur réintégration psychosociale et il 
évalue leurs propositions de reclassement.  

Pour réaliser cette mission, il développe des actions spécifiques : 

 » L’accueil psycho-social des entrants en prison.

 » L’accompagnement psycho-social pendant la détention des détenus.

 » L’aide à la décision aux autorités compétentes. 

 » La formation du personnel et le soutien, pour la gestion individuelle de 
certains détenus.

 » En collaboration avec la direction, l’amélioration du régime et du climat 
psycho-social, en abordant la situation individuelle de certains détenus. 

La loi de principe du 12 janvier 2005, vise en son article 5 §1 à limiter les dom-
mages collatéraux de la prison, par le respect de la dignité humaine, en surmon-

tant les difficultés, en communiquant, en apportant un appui à la préparation de 
la réintégration. Le service psycho-social n’a pas de compétence thérapeutique, 
mais il apporte une plus-value par ses avis. Sa mission dépasse la réalisation 
d’enquêtes. Il reste à l’écoute pour percevoir des signaux, pour éviter les frustra-
tions inutiles et pour responsabiliser. 

Le service psycho-social traite l’impact psychique de l’enfermement. Il s’adapte à 
la personne et lui apporte un appui pour surmonter l’incertitude et les problèmes 
d’adaptation, afin de permettre de se former une image adéquate de soi. Les 
entretiens ont un caractère confidentiel, ils ne se limitent pas à un accueil de crise. 

Si le détenu le souhaite, il peut parler sur les faits qui l’ont emmené en prison, sur 
son vécu émotionnel par rapport à ces faits. Le service psycho-social n’offre pas de 
thérapie formelle, mais plutôt une pré-thérapie, un accompagnement. Le service 
psycho-social motive aussi pour un accompagnement post-pénitentiaire. 

Le point de vue 
de la Communauté flamande : 
l’offre de l’autorité flamande 
(Herwig Hermans, coordinateur stratégique de l’aide et des services aux détenus) 

Résumé 
Le décret du 8 mars 2013 relatif à l’organisation de la prestation d’aide et de ser-
vices au profit des détenus fixe les missions, les objectifs et les principes. L’organi-
sation de la prestation d’aide se fait à un niveau local et à un niveau supra-local. 
Des dispositions définissent le traitement et l’échange des informations. 
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Les aides et les services ont pour objectifs de développer une offre de qualité 
intégrale pour les détenus et leur environnement social direct, afin de répondre à 
leurs besoins, grâce à des partenariats avec les prestataires d’aide et de services. 
La privation de liberté n’enlève pas le droit  à une prestation d’aide et de service. 
L’objectif reste une (ré)intégration sociale. 

L’organisation supra-locale prévoit par législature un plan stratégique. La pré-
paration et le suivi par une commission mixte, composée de représentants de 
départements ou agences des domaines politiques concernés et de représentants 
d’organisations de prestataires d’aide et de services de ces domaines politiques. 
Un ajustement avec la Justice est réglé dans un accord de coopération. 

L’organisation locale (au niveau de chaque prison) prévoit un plan d’action pour 
exécuter le plan stratégique, mais il donne aussi des recommandations à la 
commission mixte. L’organisation locale a trois fonctions : coordonner la politique, 
accompagner les parcours des détenus et un appui pour faciliter l’organisation 
pratique de la prestation d’aide et de service. Pour le suivi de l’exécution du plan 
d’action, une équipe de coordination est établie dans chaque prison. L’équipe de 
coordination est dirigée par le coordinateur politique. 

Les organisations supra-locales et locales visent une collaboration pour réaliser un 
traitement intégral et efficient des détenus. Cela nécessite un cadre (digital) pour 
traiter les données et échanger les informations. 

Où en sommes-nous ? Le décret est entré en application depuis avril 2014. Deux 
décisions se trouvent en phases projets. L’accord de collaboration avec la Justice se 
trouve à l’état de projet. Le premier plan stratégique (de transition) se trouve à l’état 
de projet. Les plans d’action dans les prisons se trouvent en voie de finalisation.  

Les grands défis : les parcours intérieur-extérieur, être plus orienté demande 
qu’offre, les nouvelles prisons, le contexte budgétaire, … 

Le point de vue de la Fédération
Wallonie – Bruxelles 
par Daniel Martin34, coordinateur ASBL Aide et reclassement

L’organisation de l’offre d’aide et de services aux personnes incarcérées a été mar-
quée, dans notre pays, par les réformes institutionnelles successives. Celles-ci ont 
eu pour effet d’éclater les compétences relatives à la gestion de la détention d’une 
part et celles relatives aux diverses matières qui peuvent être regroupées sous le 
vocable général d’aide aux détenus d’une part et d’éducation en prison, au sens 
large du terme, recouvrant l’enseignement, la formation, la culture, le sport, des 
activités d’éducation permanente et de développement personnel, etc.

En Communauté française, cet état de choses s’est répercuté non seulement sur le 
plan institutionnel, dans la difficulté de construire une politique cohérente mais, 
également, sur la qualité et la quantité des prestations qui peuvent être offertes 
sur le terrain.

Dans les limites de cette présentation, nous proposons, tout d’abord, un aperçu de 
l’offre d’aide et de services aux détenus. (I)

Nous évoquons, ensuite, les progrès réalisés au cours de la législature, pour offrir 
dans les prisons concernées, des dispositifs d’aide et de services de manière mieux 
répartie, grâce au développement de structures de concertation et de coordina-
tion. (II)

Enfin, nous référant à des travaux récents dans les secteurs de l’aide aux déte-
nus et de la formation en prison, nous pointons quelques-uns des obstacles qui 
continuent à contrarier l’exercice des compétences confiées aux entités fédérées 

34  Coordinateur de l’ASBL Aide et Reclassement, agréée en tant que Service d’Aide aux Détenus de l’arrondissement de Huy, Vice-
Président de la Commission Consultative de l’Aide aux Détenus.



et, partant, les efforts déployés sur le terrain pour concrétiser le droit à l’aide des 
personnes détenues et faciliter l’ accès aux services qui leur sont proposés (III).

Etat des lieux synthétique de l’offre d’aide et de services aux détenus. 

En 1989, la Communauté française a confié sa nouvelle compétence d’aide aux 
détenus à une douzaine de Services d’Aide aux Justiciables. En 2001, la compé-
tence d’aide aux justiciables a été répartie entre les Régions et la Communauté 
avec pour effet l’apparition des Services d’Aide aux Détenus généralement mis en 
place par les mêmes associations.  Les missions et conditions d’agrément des SAD 
sont réglées par le Décret communautaire du 19 juillet 2001 et son arrêté d’exé-
cution.35 A ce jour, 17 ASBL sont agréées pour couvrir les missions du Décret et les 
établissements pénitentiaires dont la population relève de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, soit environ 6000 détenus pour 5100 places en capacité théorique.  

16 d’entre elles se répartissent en quatre catégories en fonction de la capacité 
théorique des établissements dans lesquelles elles sont actives.

Catégorie A 1 à 150 détenus 2 ASBL Dinant et Arlon

Catégorie  B 151 à 300 4 ASBL
Charleroi, Neufchâteau, Nivelles II et 
Verviers

Catégorie C 301 à 450 5 ASBL Huy, Liège II, Marches36, Mons et Namur

Catégorie D 451 à 600 5 ASBL Bruxelles I et II, Liège 1, Nivelles I et 
Tournai
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En outre, la Communauté a récemment agréé un service supplémentaire (Relais 
Enfants Parents) qui a pour mission exclusive le maintien ou la restauration du 
lien entre l’enfant et son parent détenu. Ce service est actif dans huit prisons, en 
collaboration avec les SAD locaux.37 
 
Pour mener à bien leurs différentes missions, les ASBL agrées s’appuient sur une 
cinquantaine d’équivalents temps plein. La réglementation prévoit, par catégorie 
un cadre minimal de 1 à 2,5 ETP. Ce volume de personnel peut être complété par 
l’apport de postes financés en tout ou en partie par d’autres niveaux de pouvoir 
(ACS, APE, etc.).

Missions de base. 
La mission première et la plus visible des S.A.D. est d’apporter une aide sociale 
et psychologique aux détenus qui le demandent ou qui l’acceptent. Le Décret 
détaille, au surplus, un ensemble ambitieux de missions couvrant tous les stades 
de la détention et s’étendant aux proches des personnes détenues et à celles qui 
subissent une peine privative de liberté dans leur environnement. 

Mentionnons l’organisation de permanences internes et externes, l’aide aux per-
sonnes détenues préventivement dans l’élaboration d’une proposition d’alterna-
tive, la collaboration à la préparation du plan de réinsertion sociale, la facilitation 

35 Arrêté du Gt du 13-12-2001 tel que modifié, Docu 26354, Centre de documentation administrative, Secrétariat général, 19p.
36 Nouveau service agrée en 2013, suite à l’ouverture de la prison de Marches en Famenne.
37 Dans les autres prisons concernées, la mission lien est confiée au SAD lui-même.
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de l’accès aux ressources des services d’aide aux personnes et de formation, etc. 
Le Décret évoque également une contribution des SAD à l’élaboration du (futur) 
plan de détention des personnes qu’ils aident. Cette dernière mission, tributaire 
de l’entrée en vigueur de la disposition prévue par la loi de principe, supposerait, à 
l’évidence, un renforcement substantiel des services. 

Portée des missions des SAD en matière de formation et de culture dans les 
prisons. 
Tout en légitimant les activités de certains SAD, dans le domaine de la formation, 
de l’éducation sociale ou de la culture, le décret de 2001 a plutôt mis l’accent 
sur un rôle facilitateur de l’accès aux services offerts par la Communauté et les 
Régions.

Une interprétation de cette mission s’est progressivement affirmée : les SAD 
auraient pour vocation d’organiser, au sein des prisons, l’offre de services et de 
formations relevant de la Communauté et des Régions cette vision préfigure la 
mission de coordination qui va être confiée aux SAD à partir de 2009.

Vers une approche interministérielle de l’offre de services en milieu carcéral.

L’entrée en vigueur de la loi fédérale de principe relative à l’administration 
pénitentiaire et au statut du détenu, du 12 janvier 2005, a créé un appel pour une 
harmonisation et une intensification de l’offre de services et de formations qui 
couvrirait l’ensemble des compétences communautaires et régionales, au béné-
fice des personnes incarcérées. 

Ce mouvement s’est traduit par la mise en place d’une vaste table ronde com-
munautaire des organismes intervenant à l’un ou l’autre titre dans les prisons 
francophones. 

La dynamique de la table ronde a débouché, en 2007, sur la mise en place d’une 
ASBL faîtière : la Concertation des Associations Actives en Prison (CAAP). Celle-ci 
a pour but de promouvoir et, si possible, harmoniser l’action de ces associations. 
Cinq ans après sa création, la CAAP réunit 45 associations (dont les 15 SAD), 

couvrant les principaux aspects de l’offre de services dans les prisons, répartie 
en 6 pôles : pôle psychosocial, pôle « formation et enseignement », pôle culturel, 
pôle « sport », pôle « santé » et pôle « préparation à la sortie ». Elle a pour mission 
principale de répertorier, d’analyser et de faire connaître l’offre de services au 
sein des prisons. L’annuaire établi par la CAAP permet de se rendre compte de 
la diversité de ces associations et de leurs pouvoirs subsidiant : si la Fédération 
Wallonie-Bruxelles supporte bon nombre d’entre eux (aide aux détenus, éducation 
permanente, éducation à la santé) la COCOF (ISP Actiris, Bruxelles Formation) et la 
Région wallonne (OISP, Forem, APE) contribuent également à leur financement de 
manière non négligeable. 39 
  
Une nouvelle étape importante a été franchie en 2009 avec l’adoption d’un accord 
de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la CoCoF, 
visant la coordination des politiques d’intervention en lien avec le milieu carcéral.

L’accord de coopération du 23 janvier 2009 (MB 25-08-2009 instaure une 
conférence interministérielle en la matière (C.I.M.) englobant, outre l’aide aux 
détenus, des matières aussi diverses que la culture, le sport, l’enseignement 
de promotion sociale, l’enseignement à distance, la formation professionnelle, 
l’emploi, l’action sociale, la cohésion sociale ou la santé.

La conférence interministérielle, a notamment pour missions, de manière en 
principe annuelle :

 » d’examiner les propositions et analyses qui lui sont soumises par un 
comité de pilotage permanent ;

 » d’examiner les voies et moyens utiles en vue d’assurer l’exercice des 
compétences des parties signataires et de renforcer les politiques déjà 
développées en matière de réinsertion des détenus, ce point est évidem-
ment capital ;

 » de préparer un accord de coopération avec le Gouvernement fédéral.

38  Le budget prévisionnel 2014 a été établi sur un montant global de 2.915.000,00 € réparti sur 3 articles de base (organique, projets particuliers et subventionnement équipe-
ment). La plus grosse part (+ de 90%) du budget est consommée par les subventions organiques. 

39  Plusieurs mentionnent un soutien de l’Union européenne. Certains trouvent un appui financier auprès des Provinces ou des Communes voire dans des contrats de services 
passés directement avec un établissement pénitentiaire.



Le comité de pilotage permanent rassemble les représentants des différents 
ministres concernés, deux représentants du secteur associatif, désignés par la 
CAAP, travaillant en milieu carcéral, par thème abordé et des représentants des 
différentes administrations.

Sont en outre invités à titre d’observateurs et à titre consultatif : des représentants 
du SPF Justice, du Ministre de la Justice et de la Régie des bâtiments.

De 2010 à 2012, le CPPP a mis en place des groupes de travail thématiques abor-
dant, de manière approfondie, 6 groupes de thématiques (information, coordi-
nation, formation-enseignement, santé et sortie de prison). Suite à une première 
série de recommandations, des groupes de travail ont été consacrés, dans un 
deuxième temps, au volet psychosocial et culturel des actions en prison tandis 
que des sous-groupes se penchaient sur des problématiques plus ciblées dans le 
prolongement des premières recommandations.40

Sans prétendre évaluer ici les retombées du travail intensif qui a pu être réalisé 
dans ce cadre, il est permis de dire qu’une des premières retombées a été de 
mettre en évidence la nécessité de construire un dispositif à plusieurs niveaux, 
pour soutenir les efforts en vue d’une politique plus cohérente au sein des 
prisons.41

Au plan politique, l’adoption d’un accord de coopération avec le fédéral s’impose 
de manière d’autant plus urgente que le seul accord en la matière, du côté franco-
phone remontait à 1994, dont la portée était restreinte, pour l’essentiel à répartir 
les tâches respectives des Services dépendants de la Communauté et du ministère 
de la justice en matière d’interventions sociales et à organiser une collaboration 
entre services internes et externes à cet égard. 

Au plan institutionnel, la mise en place de la CIM et du CPP devrait permettre, à 
court terme l’émergence d’un véritable plan d’action relatif à l’aide et aux services 
pouvant être apportés aux détenus par les parties signataires et d’agir, en tant 
qu’organe de conciliation en cas de conflit entre les acteurs subventionnés ou non 
en lien avec le milieu carcéral.42 

Enfin le principe d’une coordination locale qui a cristallisé une part importante 
des débats, a débouché sur une modification importante des missions confiées 
aux Services d’aide aux Détenus. Ainsi, le Décret du 19 février 2009 (MB 15-04-
2009) leur confie la coordination des offres de services et d’activités menées dans 
le ou les établissements pour lesquels ils sont agréés. Il a toutefois fallu attendre 
l’Arrêté modificatif du 8 décembre 2011 (MB.05-03-2012), pour voir se préciser les 
contours de cette nouvelle et importante fonction.

Le SAD qui exerce la mission visée à l’article 3,§1°,10° du Décret, assure la 
coordination de l’ensemble de l’aide externe notamment par:

 » l’information et la promotion de l’offre d’aide psychosociale externe auprès 
des détenus ;

 » l’information et la promotion de toutes les formations et activités ;

 » l’organisation, la gestion, la coordination et le suivi des activités externes ;

 » toute action visant à rendre l’offre extérieure cohérente et complémentaire 
en vue de la réinsertion.

Le même arrêté prévoit à cet effet, une majoration des subventions d’un montant 
indexable qui varie de 8.432 à 31.197 euros, selon la catégorie du service.

Obstacles et recommandations.

Nous terminerons cette présentation succincte, en pointant quelques-uns des 
obstacles qui continuent à contrarier l’exercice des compétences confiées aux 
entités fédérées. 

Les efforts récents pour identifier et réunir dans une réflexion collective les 
nombreux acteurs (externes) qui assurent sur le terrain les activités en prison, 
ont mis en évidence la diversité mais aussi, souvent l’éparpillement de ceux-ci et 
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40 Arrêté  Elaboration d’un kit de sortie pour les détenus démunis à leur sortie de prison et conception d’une check list susceptible d’améliorer la préparation des sorties. 
41 MARTIN D., De la nécessaire coordination des interventions en milieu carcéral, L’observatoire, n°66, Novembre 2010, pp. 48 -51.
42 Il faut aussi mentionner la mise en place récente d’un organe de concertation destiné à faciliter la communication entre ces différents niveaux.
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par conséquent la disparité de l’offre d’aide et de services au sein des différentes 
prisons. 

En matière d’aide psychosociale, l’aide aux détenus reste tributaire d’un finance-
ment très insuffisant qui permet d’autant moins de couvrir les besoins qu’il est 
calculé en fonction de la capacité théorique des établissements et non de leur 
population effective. Dans le contexte d’une surpopulation chronique et crois-
sante, le déficit est particulièrement flagrant en matière d’aide psychologique. A 
cet égard, le renforcement envisagé du cadre des SAD par un poste de psycho-
logue, répondrait à une urgente nécessité.43

Faute d’une politique d’ensemble des entités fédérées et d’une réelle concertation 
entre celles-ci et l’autorité fédérale, les activités et services proposés sur le terrain, 
dépendent encore, largement, du dynamisme et de l’initiative d’une pléiade d’as-
sociations subventionnées ou non, dont l’action en prison ne représente parfois 
qu’une fraction restreinte de leur champ d’activités voire d’initiatives individuelles. 

A côté des opérateurs associatifs, il faut certes noter, dans le domaine de l’ensei-
gnement, le rôle important joué par l’Enseignement de Promotion Sociale 
(E.P.S.). Celui-ci pourrait conférer à ce secteur particulier un caractère structurel et 
pérenne, s’il n’était lui-même, pour 50% des 20000 périodes consacrées à l’ensei-
gnement en prison, tributaire du Fonds Social  européen dont la continuité au-
delà de 2013 reste encore fort incertaine. On n’ose imaginer l’impact qu’aurait une 
suspension voire une suppression de cet appui européen sur l’offre d’enseigne-
ment. Relevons également dans ce cadre, les synergies qui ont pu s’établir depuis 
2009, entre l’E.P.S. et le secteur associatif, à travers le partenariat mis en place par 
la Fédération des Associations de Formation et d’Education en Prison (FAFEP), 
dans le cadre du programme REINSERT.

Il reste que dans un contexte marqué par la détérioration des conditions de 
détention et du climat général des prisons, les opérateurs externes ne cessent 
de dénoncer les multiples freins auxquels ils sont confrontés que ce soit dans le 
champ de l’aide, de la formation ou des activités d’éducation permanente. Ceux-ci 

ont pour effet de réduire, de manière préoccupante, la portée de leur offre de 
services au plan local. 

Le temps manque pour détailler ici des constats qui ont été faits depuis des années 
et qui ont été précisés, encore récemment. Citons, parmi d’autres, les rapports 
pour la Fondation Roi Baudouin sur la formation en prison,44 le mémorandum de la 
Fédération des Services d’aide aux justiciables en début de législature45, les prises 
de position de la FAFEP sur l’urgence d’un programme minimum de formation 
dans les prisons46 ou, dernièrement, les conclusions des associations impliquées 
dans le projet Interface Formation Insertion, soutenu par la Fédération Wallonie 
Bruxelles47

Ces travaux ont mis en évidence la nécessité pour les opérateurs externes (et tout 
spécialement ceux qui n’interviennent que ponctuellement) de disposer, au sein 
des établissements, d’un interlocuteur régulier susceptible de faciliter, tant que 
faire se peut, l’exercice de leurs missions respectives et, en quelques sortes, de les 
aider à rentabiliser les moyens, souvent restreints, qu’ils peuvent y développer.   

A défaut d’un tel support mais aussi d’un cadre institutionnel et organisationnel 
enfin clarifié, certains remettent en question leur investissement en milieu carcé-
ral, lorsque les besoins d’autres publics auxquels ils sont susceptibles de s’adresser 
peuvent être davantage et plus facilement rencontrés en dehors des prisons.

Ceci est d’autant plus vrai que nombre d’entre eux subissent des pressions de 
leur(s) autorité(s) de tutelle pour justifier d’une telle rentabilité. La liste devient 
longue des OISP, services spécialisés en matière de toxicomanie ou de santé men-
tale et autres organismes externes qui sont ainsi amenés à désinvestir la prison. 
Ce reflux de l’offre de services est particulièrement préoccupant, au moment où se 
met en place une dynamique de coordination à l’échelon local et communautaire. 

43  Le projet présenté, en 2012, par l’actuelle ministre en charge de l’aide aux détenus, n’a malheureusement pas reçu l’aval du gouvernement.
44 D.Delvaux, C. Dubois, S. Megherbi, Activités d’enseignement et de formation en prison, FRB, mai 2009 et Recommandations pour une amélioration de l’enseignement et de la formation en prison, FRB, déc. 2009.
45 Memorandum concernant la situation de l’aide sociale aux détenus, Fédération des Services d’aide aux justiciables, 01 septembre 2009.
46 Programme éducatif minimum dans les prisons, FAFEP, avril 2012, consultable sur www.caap.be.
47 Collaborations des Service d’Aide aux Détenus avec le secteur de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle en Wallonie et à Bruxelles, Aide et Reclassement, oct. 2013, consultable sur www.caap.be



Le point de vue de l’asbl De Rode
Antraciet (DRA): recommandations 
par Frederic JANSSENS, intervenant socioculturel

L’asbl De Rode Antraciet est une organisation assez petite (elle compte environ 
25 collaborateurs) qui travaille pour les 20 prisons de Flandre et de Bruxelles. Je 
ne formulerai pas de “recommandations”. Cela ne se fera qu’implicitement en 
témoignant sur le travail que j’effectue au sein de l’asbl De Rode Antraciet et en 
racontant le plus exactement possible ce que nous faisons.   

Je me rends compte qu’il n’y a pas d’organisation semblable à DRA dans le Sud 
du pays ; mon histoire est peut-être une source d’inspiration, mais c’est là-bas que 
cette réflexion doit être menée.  J’ai conscience que la culture latine dans le Sud 
du pays est différente de la culture flamande dans le Nord et que les structures 
belges sont également plus complexes à Bruxelles et en Wallonie, où les commu-
nautés et régions ne correspondent pas, etc.  Je ne me risque donc pas à formuler 
des recommandations. Notamment par ignorance.

De Rode Antraciet a été créée en 2003 (à la suite d’une fusion de trois organisa-
tions déjà actives dans les prisons) et a commencé à fonctionner véritablement le 
1er janvier 2004 ; l’année prochaine nous fêterons notre dixième anniversaire ! Les 
travailleurs de De Rode Antraciet sont répartis en trois équipes : les fonctionnaires 
sportifs (attachés à 2 ou 3 prisons), les collaborateurs socioculturels (attachés à 1, 
2 ou 3 prisons) et les accompagnateurs pédagogiques qui circulent avec leur offre 
de cours entre différentes prisons dans toute la Flandre et à Bruxelles. Notre siège 
est situé à Heverlee ; c’est là que se trouve notre direction et c’est également là 
que nous nous concertons et préparons des activités. 

L’intitulé “collaboratrice socioculturelle” accolé à mon nom fait référence à ma 
fonction au sein de De Rode Antraciet ; je suis en fait diplômé en philologie 
germanique et en philosophie. Nous sommes l’une des nombreuses organisations 
qui accomplissent une tâche dans le cadre du décret “aide et assistance aux déte-
nus” et nous travaillons dans deux domaines : la CULTURE et le SPORT.

Nous sommes subventionnés par la ministre de la Culture (Joke Schauvlieghe), le 
ministre des Sports (Philippe Muyters) et également, en ce qui concerne le cours 
“Slachtoffer in Beeld”, par le ministre du Bien-être (Jo Vandeurzen).

“De Rode Antraciet est une organisation œuvrant à la participation sociocultu-
relle et sportive dans le secteur pénitentiaire. La participation à des initiatives 
culturelles et sportives est un droit pour tous. De Rode Antraciet souhaite, par 
son action, élargir les possibilités en ce sens pendant la détention et se concentre 
également sur la vie après la détention. 

De Rode Antraciet respecte la dignité et les possibilités de chaque individu et 
prend comme point de départ le sens des responsabilités de chacun. Elle déve-
loppe des initiatives culturelles, éducatives, sportives et de création d’un tissu 
social pour et avec les détenus, en tenant compte de leur entourage social, ainsi 
que pour ceux qui travaillent dans le cadre pénitentiaire. Ce faisant, De Rode 
Antraciet souligne à quel point une coopération entre les personnes, les organisa-
tions et les autorités est importante.” 

La participation socioculturelle et sportive est un droit pour tous. Ceci est 
conforme à la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que 
le statut juridique des détenus. Un détenu est quelqu’un qui a mal agi, qui a fait 
du “mal” (et nous ne voulons pas que l’on fasse du mal, n’est-ce pas ?). Pourtant, 
la peine qui lui est infligée consiste à restreindre sa liberté d’aller et venir comme 
bon lui semble. Il reste néanmoins un citoyen, un membre de la fraternité des 
hommes, qui peut s’épanouir, suivre un enseignement, obtenir des diplômes.
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Le récent débat sur les peines dans le cadre des amendes SAC m’a d’ailleurs appris 
qu’une peine sanctionne un comportement déterminé et lui impose des limites... Ce 
qui est bien différent de l’apprentissage d’un nouveau comportement... La prison ne 
consiste pas seulement à punir et à extraire les délinquants de la société. La prison 
doit également ou surtout être un centre d’orientation, un endroit où les gens réflé-
chissent à un nouveau départ dans la société, à un plan d’avenir. 99,9 % des détenus 
retrouvent un jour la liberté. Comment les préparons-nous à leur réinsertion sociale ?

Respect de la dignité et des possibilités de chacun. Durant la procédure 
judiciaire, l’attention s’est surtout focalisée sur “les faits”. Le discours sur l’auteur 
concernait le délit qu’il avait commis. Concentrons-nous à présent plutôt sur les 
talents et les possibilités de chacun. C’est une approche positive : ne vous focalisez 
pas aveuglément sur les faits. Recherchez les talents et les capacités du détenu et 
sollicitez-les !

“Le développement personnel, l’obligation de travailler, l’activation ou la réacti-
vation sociale ainsi que l’intégration sociale sont les points de référence de l’offre 
variée et spécialisée qui est la nôtre et d’une collaboration constructive avec les 
partenaires sportifs et socioculturels extérieurs à la prison. Sur la base de son 
expérience et de son expertise, DRA stimule le débat de société sur la société et la 
détention. En informant, en sensibilisant et en créant des réseaux, l’organisation 
œuvre à une culture de rencontre et de respect et à l’humanisation plus poussée 
du cadre pénitentiaire. 

Le débat sur la société et la détention. Face à la tendance “répressive” actuelle 
de la société, il me paraît très important de défendre l’esprit de la loi de principes 
concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ; 
cela implique d’expliquer en quoi consiste la philosophie de notre système péni-
tentiaire. Je remarque que, souvent par sensationnalisme, les médias s’indignent 
et s’emportent contre le cours normal de la procédure : “un jeune délinquant 
assiste à un match de football avec un accompagnateur”, la libération condition-
nelle d’une ex-détenue bien connue... Au lieu d’expliquer pourquoi il s’agit de la 
procédure normale.

Le pourquoi de l’aide et de l’assistance. L’image de la prison du 21e siècle qui se 
dessine après une lecture approfondie de la loi de principes est celle d’une prison 
dotée de murs poreux permettant aux prestataires d’aide et de services de la 
société de proposer leurs services aux citoyens détenus. 

Le dessin d’un cercle, qui représente une prison à l’intérieur de laquelle se déroule 
la détention. À l’extérieur se trouvent les instances d’aide et de services. Les 
détenus ne peuvent pas se rendre à la bibliothèque dans la société ; il est donc 
indispensable qu’une bibliothèque pénitentiaire soit installée à l’intérieur des 
murs. Si nous voulons vraiment mettre en œuvre les parcours de détention indi-
viduels sur mesure et si nous attendons des détenus qu’ils se préparent à prendre 
un nouveau départ dans la société en tournant le dos à la criminalité, il faut que la 
bibliothèque contienne les informations les plus récentes pour leur permettre de 
concevoir des projets d’avenir grâce à la lecture et à l’étude. Ceci fait évidemment 
l’objet d’un soutien de qualité assuré par différents accompagnateurs, ensei-
gnants, coaches. Les détenus ne peuvent pas “suivre une formation” à l’extérieur 
de la prison ; il faut donc prévoir des initiatives d’enseignement et des formations 
en milieu carcéral. Il en va de même pour la culture, le sport, les soins de santé 
(mentale), le placement professionnel, etc.  En Flandre, on a choisi, autant que 
faire se peut, de faire entrer les services extérieurs à l’intérieur de la prison sans 
créer d’organisations catégorielles. 



Le cadre stratégique comporte :

 » un décret flamand relatif à la prestation d’aide et de services au profit des 
détenus ;

 » la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire, ainsi que le 
statut juridique des détenus ;

 » dans le secteur culturel (qui concerne De Rode Antraciet) : le décret sur la 
participation.

Au niveau de la prison, concocter un “plan stratégique culturel local” et un “plan 
stratégique sportif local” avec ces différents cadres conceptuels et directives 
représente un défi ! (Il vaut mieux concevoir un plan intégré en matière d’aide 
et de services en étroite concertation avec la direction de la prison.) Sur le lieu 
du travail, au niveau local, chaque prison a ses propres traditions et habitudes ;  
il y a aussi des limites spécifiques à chaque prison ; lorsqu’une prison est 
surpeuplée, certaines choses sont impossibles à réaliser. Il semble pourtant 
possible de vaincre les résistances initiales du personnel pénitentiaire. Il faut 
créer de l’espace pour une offre minimale dans chaque prison et travailler sur 
mesure. N’essayez pas tout de suite de proposer une offre maximale, cela ne 
marcherait pas.

Qui contribue à concrétiser l’offre culturelle et sportive en prison ? De Rode 
Antraciet n’agit pas toute seule ! Nous avons de nombreux partenaires... Les parte-
naires de réseau sont notamment les suivants :

 » les centres Vormingplus ;

 » les centres culturels ;

 » des organisations socioculturelles et socioartistiques, telles que Victoria Deluxe, 
Villa Basta, Kunstwerk(t), le musée M, MOOV, The Reader Organisation...

 » les bénévoles de De Rode Antraciet, des centres d’aide sociale et des 
prisons ;

 » les bibliothèques et les collaborateurs des bibliothèques pénitentiaires ;

 » les villes et communes : les coordinateurs de la politique culturelle, les 
échevins de la culture et des sports ;

 » des artistes, des travailleurs indépendants ;

 » le BLOSO et les fédérations sportives.

Au niveau de la prison :

 » La direction de la prison et les autres collaborateurs de la JUSTICE : les ASP, 
le SPS...

 » Des partenaires au sein de la prison : le coordinateur stratégique, les per-
sonnes de référence en matière d’organisation, les accompagnateurs, les 
enseignants...

EN QUOI CONSISTE NOTRE OFFRE ?  
Sport : venue de clubs sportifs, entraînement de football, fitness, badminton, 
spinning, start-to-run, compétitions avec des équipes extérieures... Travail socio-
culturel : ateliers d’écriture, clubs de lecture, ateliers de théâtre, ateliers créatifs, 
Kafee Detinee et Café Prison, mise en récit, concerts variés, également donnés par 
deFilharmonie...  Bibliothèque pénitentiaire : collections actuelles, gérées de façon 
professionnelle dans un espace accessible ; Cours : préservation de la parentalité, 
formation sur l’agression, aptitudes en matière de communication... Slachtoffer in 
Beeld en détention : travail sur l’empathie des auteurs.

Les effets de nos activités : Chaque activité ... réduit les comportements inadé-
quats, apporte du réconfort, favorise le développement émotionnel et social, 

132



133

renforce le sens des responsabilités, favorise la connaissance de soi, canalise 
les sentiments réprimés, permet d’apprendre à gérer le stress, nécessite des 
interactions avec des caractères très différents, renforce les liens sociaux avec 
l’environnement, jette un pont vers le monde extérieur, combat l’aliénation, 
stimule l’esprit, favorise l’éducation, stimule l’épanouissement et l’autonomie, 
nourrit le processus de resocialisation, favorise l’auto-discipline, renforce la 
tolérance sociale, permet d’apprendre à travailler en équipe, favorise la tolé-
rance et la compréhension interculturelle, accroît la capacité d’empathie par la 
lecture et l’analyse des personnages, contribue à la bonne santé physique et 
mentale...   

Commentaires formulés par des détenus : 
L’activité Vrij podium : samen musiceren ! a été organisée à Hoogstraten et à 
Merksplas. Fred, un participant, affirme : “Je pensais que je ne savais rien faire. J’ai 
toujours été un peu solitaire. Ici, j’ai appris à me lancer des défis. Grâce à la mu-
sique, je peux m’exprimer. J’ai appris à créer quelque chose de bien avec d’autres 
personnes. J’aurai un nouveau but quand je sortirai.” 

SLAM POETRY : une manière moderne de jouer avec les mots et avec les rythmes 
: écrire de la poésie. Et la présenter ensuite devant un public. (Cette activité a été 
organisée à Hoogstraten, Termonde, Louvain secondaire...). Ruben témoigne : “J’ai 
trouvé le projet SLAM POETRY instructif et très intéressant. On apprend à exprimer 
ses frustrations et ses sentiments sur papier. Je continuerai à le faire quand je serai 
sorti. Je peux affirmer que cela a fait de moi un homme plus paisible.” 

De nombreux détenus nous disent : “Vous rencontrer, avoir des contacts avec des 
gens ordinaires de l’extérieur – cela nous aide. C’est un moyen de lutter contre les 
effets préjudiciables de la détention.”

Projets théâtraux en prison : Brugge (avec Dogtroep en 2002), Anvers (avec la 
Toneelhuis), Termonde, Gand...  Kevin témoigne : “Ce que j’ai appris de plus impor-
tant, c’est que je suis capable de travailler avec un groupe de personnes. Avant, 
je n’aurais pas réussi à le faire !” Andy témoigne : “Personnellement, ce que j’ai 

appris à faire, c’est de ne pas me soucier uniquement de mon propre intérêt mais 
d’accorder la priorité à d’autres choses !”

“ONGEZIEN” est une exposition organisée à Louvain avec des travaux de détenus 
de toute la Flandre et de Bruxelles. À cette fin, on a organisé partout des ateliers 
créatifs ; les artistes détenus qui travaillent dans le calme de leur cellule ont 
également été invités et ont reçu une plate-forme. Plusieurs œuvres d’art ont été 
“adoptées” par toutes sortes d’organisations.

Élections 2014 :  ne perdez pas votre voix ! À l’occasion de l’important scrutin du 
25 mai 2014, des ateliers “Kies keurig 2014” seront organisés au printemps 2014. 
Avec le matériel didactique de l’asbl TOEMEKA, nous allons organiser, dans toutes 
les prisons qui en font la demande, des séances d’information pour expliquer le 
b.a.-ba de ces élections et pour associer les participants de façon interactive à la 
vie politique. Si les détenus perdent leur liberté de mouvement, ils n’en de-
meurent pas moins des citoyens. Il est bien évident que les détenus en préventive 
sont soumis à l’obligation de voter. Cela a du sens de les considérer comme des 
citoyens responsables et de les encourager à faire usage de leur droit de vote.  
Dans les prisons où cet atelier ne sera pas organisé, des affiches seront placardées 
et des procurations seront déposées dans la bibliothèque.

SLACHTOFFER IN BEELD. Cette affiche annonce la mise en place d’un cours parti-
culier de De Rode Antraciet : “Slachtoffer in beeld”. Les participants à ce cours sont 
des auteurs qui reconnaissent avoir porté préjudice à une victime. Une réflexion 
est menée sur le point de vue de la victime et des rencontres directes sont organi-
sées avec des victimes. Un cours très émouvant.

LEKKER SAMEN LEZEN. Durant cette activité, des textes sont lus à voix haute aux 
détenus ; ils lisent aussi  – puisqu’ils ont le texte en main. Ce projet organisé par 
The Reader Organisation est arrivé en Flandre en provenance du Royaume-Uni 
(des environs de Liverpool). Het Lezers Collectief est l’organisation qui a lancé le 
même type de clubs de lecture en Flandre et à Bruxelles. De Rode Antraciet favo-
rise l’organisation de ces clubs de lecture dans les prisons. Ces activités ont déjà eu 



lieu à Termonde, Anvers, Turnhout et Malines. Une étude américaine a montré que 
lire des ouvrages de littérature développe bel et bien l’empathie !

Le sport et l’activité physique sont introduits en milieu carcéral par les fonc-
tionnaires sportifs de De Rode Antraciet. Le sport en prison est important ! Voici 
le témoignage d’un détenu qui pratique une activité sportive :  “J’ai commencé 
en 2011 à faire du sport en prison. Depuis, j’ai perdu 34 kilos et je m’efforce de 
faire de l’exercice physique et de vivre sainement. Grâce à ce programme et aux 
changements physiques, je jette à présent un regard plus responsable sur le style 
de vie qui était le mien. Je peux également affirmer que j’ai d’autres buts dans la 
vie. C’est dommage qu’on me juge encore aujourd’hui en fonction de la personne 
que j’étais à l’époque, sans tenir compte de ce que j’ai déjà fait pour changer.. ou 
de la personne que je suis à présent !” (E.A., détenu à Hoogstraten et participant 
au projet Personal Fit Plan). Un autre détenu ajoute : “Je déborde d’énergie et je 
trouve que le sport est une manière idéale de la dépenser !” (S.B.). 

De Rode Antraciet a participé en 2011-2012 à une action européenne :  “Prepara-
tory action: social inclusion through sport.” Ce projet “Prisoners on the move” est à 
présent clôturé. 2014 sera l’année du “sport en prison”!
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Thème 4 : Les soins médicaux
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Le point de vue 
d’une Commission de surveillance 
(Bart De Temmerman, président de la Commission de surveillance de Gand) 

 » La commission de surveillance a essentiellement pour mission d’exercer un 
contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé aux détenus 
et sur le respect des règles. Les soins médicaux dispensés aux détenus 
constituent bien entendu l’un des aspects sur lesquels la commission doit 
exercer un contrôle. Le seul fait que la commission de surveillance doive 
compter au moins un médecin parmi ses membres montre qu’elle doit 
surveiller la manière dont les soins médicaux sont dispensés à l’intérieur 
de la prison48. 
 
Comment la commission de surveillance remplit-elle en pratique cette 
mission de contrôle des prisons et du traitement réservé aux détenus ?

 » La commission de surveillance est informée d’éventuels manquements au 
niveau des soins médicaux par des plaintes de détenus. 
 
Au niveau de la commission de surveillance attachée à la prison de Gand, 
six des 118 plaintes adressées en 2010 concernaient le traitement médical 
au sein de la prison. Cette proportion s’élevait à six plaintes sur 74 en 2011 
et à six plaintes sur 135 en 2012. 
 
Il s’agit souvent de plaintes formulées par des détenus au sujet de 
l’absence de traitement ou du traitement jugé insuffisant d’un problème 
médical. De façon analogue, il existe aussi des plaintes faisant état de la 
non-prise en considération d’exigences spécifiques en matière de régime 
alimentaire. 

 
La commission ne peut se prononcer sur la question de savoir si c’est à 
juste titre ou non que le médecin a posé un diagnostic déterminé ou a 
opté pour un traitement donné. Elle ne dispose d’ailleurs pas des possibili-
tés requises pour examiner ce type de question. Conformément à la déon-
tologie des prestataires de soins, le médecin de la commission de surveil-
lance, qui est un praticien professionnel chargé d’une mission d’expert, n’a 
pas accès au dossier du patient.  Le médecin de la commission ne peut pas 
non plus intervenir en tant que médecin traitant. Par contre, la commission 
devrait être en mesure d’examiner, sur la base de telles plaintes, si les soins 
médicaux sont correctement organisés au sein de l’établissement. Comme 
je l’expliquerai plus loin, c’est une mission quasi impossible aujourd’hui. 
 
Les détenus se plaignent aussi souvent de la distribution des médica-
ments. Un interné a ainsi signalé que lors de son retour à l’établissement 
de Gand après un bref séjour à Brugge pour un contrôle médical, il n’a pas 
reçu ses médicaments habituels pendant deux jours. Quelques détenus 
ont indiqué qu’en raison d’erreurs de distribution, ils ne recevaient pas 
toujours les médicaments prescrits par le médecin. En prison, les médica-
ments posent de toute façon un problème. Tous les prestataires de soins 
sont parfaitement conscients que des médicaments tels que les benzo-
diazépines sont particulièrement prisés et que, dans le meilleur des cas, ils 
font l’objet d’un commerce entre détenus ou, pire, ils donnent lieu à des 
actes d’abus ou d’extorsion à l’encontre de détenus plus faibles. 
 
Deux détenus qui étaient placés en cellule de punition ont signalé à 
la commission que la possibilité ne leur avait pas été offerte de faire 
constater les blessures qu’ils auraient subies à l’occasion d’une mesure 
de contrainte. Dans l’un des cas, le médecin aurait dit au détenu que la 
constatation des lésions pouvait encore se faire après le placement en 
cellule de punition. Entretemps, les blessures visibles avaient toutefois 
disparu. Dans l’autre cas, le détenu a indiqué qu’il avait demandé la visite 
du médecin pour faire constater ses lésions, mais qu’aucune suite n’aurait 

48 Thans art. 138quinquies, §1, KB van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen; in de toekomst art. 31, §2, laatste lid, basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.



été donnée à cette demande. Il est extrêmement difficile de vérifier si ces 
plaintes correspondent à ce qui a été dit ou fait en réalité. Objectivement, 
on peut toutefois admettre qu’un détenu en cellule de punition se trouve 
dans une situation de forte dépendance et n’a guère la possibilité de 
faire valoir ses droits. Il est clair aussi que lorsqu’un détenu en cellule de 
punition demande au médecin d’attester ses lésions, tant la relation de 
confiance entre le médecin et le détenu que l’indépendance du médecin 
à l’égard de l’établissement devraient se manifester avec la plus grande 
force. Le CPT49 part du principe que le service de santé de la prison peut 
contribuer à la prévention de la violence contre des détenus en enregis-
trant systématiquement les lésions constatées et, le cas échéant, en les 
signalant aux autorités compétentes dans des cas particuliers après avoir 
obtenu le consentement du détenu. Plus particulièrement, le CPT estime 
que lorsque le détenu est examiné par le médecin après une mesure de 
contrainte, le médecin doit décrire tous les signes de violence observés, 
consigner les observations pertinentes du détenu et formuler ses conclu-
sions, et le détenu doit pouvoir disposer de ces informations.50 
 
Que fait la commission de surveillance de ces plaintes ? Lorsque le détenu 
en fait la demande, la commission soumet la plainte à la direction. La 
direction de la prison de Gand accorde toujours la plus grande attention 
à ces plaintes, confronte la plainte avec des informations supplémentaires 
qu’elle demande, le cas échéant, au détenu ou au personnel et informe 
ensuite la commission de ses conclusions ou de l’initiative qu’elle a prise 
en vue de régler le problème dénoncé.

 » Lorsque la commission se base uniquement sur des plaintes de détenus, 
elle n’exerce pas pour autant un contrôle structurel sur les soins médi-
caux dispensés au sein de la prison. Ce que les détenus ne lui disent pas 
échappe alors à son champ d’action. Un tel contrôle structurel est pour-
tant nécessaire, ne serait-ce que parce que les détenus n’ont pas tous 
une capacité de se défendre ou une maîtrise linguistique suffisante pour 
parler à la commission ou parce que, physiquement ou mentalement, ils 
ne sont même pas en état de le faire. 

 
La commission de surveillance n’exerce pleinement sa mission d’organe 
de surveillance que lorsqu’elle contrôle notamment de sa propre initia-
tive la manière dont les soins médicaux sont organisés et dispensés au 
sein de la prison. 
 
Pour ce contrôle, la commission pourrait se baser entre autres sur les 
recommandations formulées par le CPT en ce qui concerne les soins de 
santé en prison 51 ou sur les règles formulées dans les Règles pénitenti-
aires européennes adoptées par le Conseil des Ministres du Conseil de 
l’Europe le 11 janvier 2006.52 
 
Le problème réside toutefois dans le fait qu’un tel contrôle structurel est par-
ticulièrement difficile à exercer vu la composition et la méthode de travail 
actuelles des commissions de surveillance.  Les membres de la commission 
de surveillance sont des personnes qui, en plus de leur activité profession-
nelle habituelle à temps plein, assument bénévolement un engagement 
supplémentaire en tant que membre de la commission. Les membres de la 
commission sont des bénévoles qui accomplissent généralement leur tâche 
sans avoir la moindre connaissance du système pénitentiaire et en tout cas 
sans avoir de formation particulière les préparant à leur mission au sein de 
la commission. Ils ne peuvent pas faire appel à un centre de connaissances 
comme celui qui existe aux Pays Bas et qui met des informations pertinentes 
à la disposition des commissions de surveillance.53 

 Dans ce type de situation, il est extrêmement difficile d’accumuler des 
connaissances, des aptitudes et des expériences pour les transférer aux 
nouveaux membres de la commission, les partager avec d’autres commis-
sions et en tirer parti. Dans ces conditions, on ne parvient pas à dévelop-
per des méthodes de travail et des procédures permettant d’assurer un 
contrôle structurel sur l’établissement pénitentiaire. 
 
Il serait pourtant intéressant (entre autres) de savoir exactement dans quelle 
mesure des soins médicaux sont proposés et dans quelle mesure cette offre 
correspond aux besoins réels. Certes, chacun sait que l’offre de soins dans les 
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49 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants(CPT).
50 CPT, Normes du CPT, http://www.cpt.coe.int/fr/documents/fra-standards.pdf (2011), p. 48, nrs. 60-61).
51  CPT, Normes du CPT, http://www.cpt.coe.int/fr/documents/fra-standards.pdf (2011), p. 42-51.
52 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747.
53 http://www.commissievantoezicht.nl/
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établissements pénitentiaires est insuffisante, en particulier pour les inter-
nés. Il n’en demeure pas moins qu’il importe de décrire avec précision dans 
quelle mesure et en quoi l’offre de soins est suffisante ou non.  
 
À cet égard, on peut mentionner quelques données sommaires en ce qui 
concerne la prison de Gand. 
 
Gand compte 3 psychiatres en activité. Deux psychiatres travaillent en tant 
que prestataires de soins, l’un pour les internés et l’autre pour les autres 
détenus. Un troisième psychiatre exerce une mission d’expert (en particu-
lier pour la commission de défense sociale). Le psychiatre en charge des 
autres détenus est présent dans l’établissement quatre jours par semaine 
pendant quatre heures par jour. Il s’entretient avec 10 à 12 personnes par 
jour. L’autre psychiatre-prestataire de soins est responsable de la centaine 
d’internés que compte la prison de Gand. Avec une disponibilité aussi res-
treinte des soins médicaux, il est impossible d’offrir un traitement psychia-
trique suffisamment intensif. 
 
Les soins médicaux ordinaires sont dispensés par cinq médecins. Il y a 
des consultations le matin et le soir. Au cours de la consultation du matin 
qui dure trois heures, un médecin peut certainement voir une trentaine 
de patients. Durant le week-end, seuls des cas urgents sont traités. La 
demande est toujours supérieure à l’offre et le détenu dont la pathologie 
ne nécessite pas de soins urgents doit patienter. 
 
Le psychiatre et le médecin avec lesquels je me suis entretenu ne ren-
contrent pas, dans l’exercice de leur tâche, de limites liées à l’environne-
ment carcéral. Le traitement des détenus en cellule de punition ne va 
cependant pas de soi. En effet, une consultation psychiatrique au guichet 
de la porte de la cellule de punition ou à l’intérieur même de celle-ci en 
présence de trois agents pénitentiaires ne permet pas vraiment de dépas-
ser le stade du traitement d’urgence. Les autres soins seront alors dispen-
sés après le séjour en cellule de punition. 
 

Il convient également d’insister à nouveau sur le fait que la surpopu-
lation carcérale a des répercussions néfastes sur la santé mentale des 
détenus.   Le regroupement de plusieurs détenus dans une seule cellule 
entraîne toutes sortes de problèmes qui peuvent devenir insupportables 
pour le détenu, sans parler du fait que des personnes moins à même de 
se défendre peuvent être victimes d’extorsion et d’abus. Le psychiatre 
avec lequel je me suis entretenu considérait la surpopulation comme un 
problème particulièrement important qui entraîne beaucoup d’agressi-
vité et des pathologies supplémentaires telles que la dépression. 
 
Le nombre de détenus incarcérés dans la prison a aussi considérable-
ment augmenté au cours des dernières années (comme le montrent les 
statistiques de la direction générale Établissements pénitentiaires : en ce 
qui concerne les internés, la population quotidienne moyenne s’élevait 
à 73,2 en 2007, à 87,1 en 2008, à 104,3 en 2009, à 102,1 en 2010, à 105,6 
en 2011 ; le 2 avril 2013, on dénombrait 107 internés, ce qui représente 
une augmentation de 46 % par rapport à 2007). Cette surpopulation 
croissante a bien entendu un impact néfaste sur l’accompagnement 
de ces personnes. L’équipe soins de la prison de Gand, qui compte une 
dizaine de collaborateurs (outre le psychiatre, 3 infirmiers psychiatriques, 
un ergothérapeute, un éducateur, un kinésithérapeute, un psychologue 
et un assistant social) doit en effet assurer l’accompagnement d’une cen-
taine d’internés (dont seule une petite partie peut accomplir un travail 
pénitentiaire régulier). Sur la seule base de ces chiffres, il apparaît que 
l’offre de soins destinée aux internés est structurellement insuffisante, 
quel que soit le dévouement de tous les prestataires de soins.

 » Je voudrais enfin témoigner d’une expérience bouleversante que j’ai vécue 
à la fin de l’année dernière lors d’une visite à un psychotique extrêmement 
profond en cellule sécurisée. 
 
Cet homme a été incarcéré à la prison de Gand car deux établisse-
ments psychiatriques où il résidait auparavant n’étaient plus disposés à 



l’accueillir vu l’état psychotique accompagné d’agressivité dans lequel 
il se trouvait.  Dans la prison, il est assez vite apparu qu’il ne pouvait pas 
être placé dans une cellule ordinaire. À titre de mesure de sécurité parti-
culière, il a été placé en cellule sécurisée. Hormis une brève interruption, 
cet homme est resté en cellule sécurisée de mi-novembre à fin dé-
cembre. Fin décembre, lorsque je lui ai rendu visite dans la cellule sécu-
risée à la demande de son conseil, j’ai pu constater qu’il était en état de 
psychose aigüe rendant impossible tout contact véritablement humain. 
La direction était consciente du caractère extrêmement problématique 
de la situation. Une semaine plus tard, il a finalement pu être transféré 
vers un établissement psychiatrique grâce à une décision du président 
de la commission de défense sociale.  Il est alors apparu que son état 
physique s’était détérioré lui aussi et qu’il devait d’abord être traité en 
milieu hospitalier. Une fois de retour dans l’établissement psychiatrique, 
celui-ci est toutefois parvenu à la conclusion que les possibilités de 
traitement étaient arrivées à terme. L’homme a de nouveau été interné, 
cette fois dans un autre établissement pénitentiaire. 
 
Ce cas est une pénible illustration d’un problème structurel pour lequel, 
tant de façon générale que pour les internés en particulier, il n’est actuel-
lement pas possible de trouver une solution satisfaisante, du moins pas au 
sein de la prison telle qu’elle est structurée aujourd’hui. Lorsqu’il y a souf-
france psychique très profonde, la problématique est encore plus grave. 
Des personnes souffrant de graves troubles psychiques se retrouvent en 
prison parce que les établissements psychiatriques ne peuvent plus ou ne 
veulent plus les accueillir. L’administration pénitentiaire n’a toutefois pas 
suffisamment de moyens pour traiter de façon adéquate ces personnes 
gravement malades. Ces personnes n’ont pas leur place dans un établisse-
ment pénitentiaire et ne peuvent pas non plus être admises ailleurs :  
il faut d’urgence mettre un terme à ce paradoxe navrant.

Le point de vue du psychiatre :
les principes 
(Dr. Paul Cosyns, psychiatre, professeur UA) Résumé

Principes médicaux et règles juridiques

Les détenus et les internés ont le droit, comme chaque citoyen, à des soins médi-
caux (somatiques et psychiques) adéquats et de qualité. Un droit à des soins dans 
un environnement le moins restrictif possible. Droit à des soins en prenant en 
considération leur degré de dangerosité et le risque de récidive.

Les normes suivantes s’appliquent : la loi de principes du 12 janvier 2005 relative 
au statut juridique des détenus ; la loi de 2002 relative aux droits des patients ; le 
Code de déontologie médicale de l’Ordre des médecins ; la loi INAMI exclut les 
détenus de la loi sur les soins de santé !

La loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et 
le statut juridique des détenus prévoit un droit aux soins de santé. « Le détenu a 
droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société 
libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques» (art. 88). Elle stipule aussi une 
scission entre la fonction de « prestataire de soins » et celle d’ « expert » (art. 96, §3 
et art 100, §3). Le secret médical et l’indépendance professionnelle du prestataire 
de soins se trouvent garantis. 

Il n’y a pas de libre choix du médecin. La possibilité d’un choix (art. 91, §2) se 
révèle fort limitée. Le statut de personne de confiance se trouve limité au médecin 
extérieur à la prison, à l’avocat et à l’aumônier ou au conseiller moral. Le détenu 
n’a pas la possibilité de recevoir une copie de son dossier médical. Il peut unique-
ment demander la transmission d’une copie à la personne de confiance qu’il a 
désignée (art. 92, §2).   
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Données sur les maladies et les troubles psychiatriques dans la prison

Pathologies les plus fréquentes dans les prisons belges

Pathologies Population belge Prisons Facteur
Tuberculose  12/100000  193/100000 X 16

SIDA  0.2 %  1% X 5

Hépatite C  1 %  7 % X 7

Psychose  < 1 %  5 % X 5

Suicide  2/10.000  12/10.000 X 6

Alcool et toxicomanie  6 %  40 % X 7

Expérience avec de l’héroïne  0.5 %  27 % X 54

Dimension « psychopathologie » des internés en Belgique
Santé publique (%) Justice (%)

Troubles psychotiques 42 29

Troubles de la personnalité 11 30

Paraphilies 15 13

Dépendance 12 7

Troubles du contrôle des impulsions 5 2

Handicap mental 4 17

Autres 11 2

100 100



62 études de 12 pays occidentaux 54

22.790 prisonniers (moyenne d’âge de 29 ans) Parmi eux 18.530 (= 81 %) d’hommes

Hommes 3,7 % troubles psychotiques

10,0 % Dépression sévère

65,0 % troubles de la personnalité 

Femmes 4,0 % troubles psychotiques

12,0 % Dépression sévère

42,0 % troubles de la personnalité

109 études de 24 pays 1966-2010 55

33.588 prisonniers (moyenne d’âge de 30,5 ans) Parmi eux 28.361 (= 84,4 %) d’hommes

Hommes 3,6 % troubles psychotiques

10,2 % Dépression sévère

Femmes 3,9 % troubles psychotiques

14,1 % Dépression sévère
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54 S. Fazel, J. Danesh, Serious mental disorder in 23.000 prisoners: a systematic review of 62 surveys, Lancet 2002; 359: 545-550.
55 S. Fazel, K. Seewald, Severe mental illness in 33.588 prisoners worldwide: The British Journal of Psychiatry 2012; 200: 364-373.
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Nombre d’internements en Belgique 56

Année Internés Année Internés Année Internés

1931 324 1965 495 1994 350

1932 273 1966 353 1995 349

1933 383 1967 439 1996 315

1934 364 1968 464 1997 363

1934 335 1968 349 1998 334

1936 385 1970 310 1999 299

1937 415 1971 266 2000 313

1938 408 1972 352 2001 334

1939 425 1973 291 2002 350

1940 278 1974 310 2003 322

Constatations inquiétantes : 
Entre 2000 et 2011le nombre d’internés dans les prisons augmentait de 72 % (de 
640 à 1103).

Même tendance pour le nombre de détenus souffrant de troubles psychiques.

Soins psychiatriques insuffisants pour les détenus et les internés.

56 Source : Goethals, J. (1991), Abnormaal en deliquent. Kluwer rechtswetenschappen: Antwerpen. Dienst voor het Strafrechterlijk Beleid (2005). Interneringen per inbreuk. FOD Justitie: Brussel. 



Demande accrue dans les pays européens pour des places en psychiatrie légale.

Beaucoup de patients de psychiatrie légale sont d’anciens patients réguliers (ré-
institutionnalisés ?).   

Propositions

Transférer la responsabilité des soins pénitentiaires de la Justice vers la Santé 
publique (loi INAMI). Se conformer aux normes qualités de la Santé publique. 
Les deux Centres de psychiatrie légale de Gand et d’Anvers doivent devenir des 
Centres de soins de psychiatrie légale à part entière et pas des prisons avec un 
peu plus de soins. 

Création d’un Centre Pénitentiaire de Recherche et d’Observation Clinique (Arrêté 
royal du 19 avril 1999 portant création et érection en établissement scientifique 
de l’Etat du Centre Pénitentiaire de Recherche et d’Observation Clinique). Prévoir 
des formations et une reconnaissance en science comportementale de psychiatrie 
légale. Organiser une recherche scientifique orientée vers la gestion.    

Le point de vue du médecin :
les soins médicaux en pratique 
(Dr. Gaëtan DE DORLODOT, médecin directeur du CMC de la prison de Saint Gilles) 
Résumé

La prison, lieu de privation de liberté, avec la pénibilité et la pathologie que cela 
implique, n’est pas un lieu de soins. La médecine dépend de façon importante de 
cet environnement. Or, le retour des patients vers la société est inéluctable sauf 
internement.

La population carcérale se compose de façon très métissée. Plus de 20% de cette 
population a plus de 65 ans et 35 % a entre 25 et 35 ans. Nous avons 11.000 
détenus en permanence, soit 1 habitant sur 1.000. Prévenus-condamnés-internés 
cohabitent au sein d’un même établissement. 

Le cadre légal

La cadre légal se compose du code de déontologie médicale établi par l’Ordre 
des Médecins ; du Règlement d’ordre intérieur des prisons ; de la loi du 22 août 
2002 relative aux droits du patients et ses 3 exceptions : libre choix du médecin-
personne de confiance-droit à la copie du dossier médical ; de la loi de principes 
du 12 janvier 2005 relative au statut juridique du détenu ; de la loi du 17 mai 2006 
relative au statut externe des personnes condamnées traitant des libérations 
provisoires pour raisons de santé (pas encore entrée en vigueur). 
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La loi de principes du 12 janvier 2005 relative au statut juridique du détenu 
consacre quelques point essentiels :

 » Affirmation du rôle du médecin dans le maintien et l’amélioration de la 
santé mentale et physique du détenu (art. 87).

 » Equivalence des soins avec ceux dispensés dans la société libre (art. 88).

 » Continuité des soins dispensés avant l’incarcération pendant le parcours 
de détention (art 89). 

 » Médecins qualifiés pour répondre aux besoins spécifiques (art. 90). 

 » Droit de recourir au médecin de son choix (art. 91). 

 » Désigner comme personne de confiance un médecin extérieur à la prison 
(art. 92). 

 » Accès aux soins spécialisés : diagnostic et thérapie (art. 93). 

 » Nécessité d’informer de la dégradation de la santé le directeur et le méde-
cin responsable du Service de santé pénitentiaire (art. 94).

 » Informer les proches en cas de décès (art. 95).

 » Affirme l’indépendance professionnelle des prestataires de soins et enté-
rine que les évaluations et les décisions concernant la santé des détenus 
ne se fondent que sur des critères médicaux (art. 96).

 » Incompatibilité expertise-soins (art. 96 §3 et 100 §3).

L’organisation pratique des soins

Au sein de chaque prison, les soins s’organisent à partir de l’infirmerie. A ce dispo-
sitif  s’ajoutent : pour l’ensemble du pays, trois centre médico-chirurgicaux ; des 
annexes psychiatriques aux prisons, pour l’observation et l’attente de décision de 
placement ; et des lieux d’internement intra et extra muros (Paifve, Tournai).   

La demande de rendez-vous par le détenu se fait par un billet indiscret remis au 
surveillant. Dans les demandes de consultation, 10 % souhaitent simplement 
sortir de cellule, les autres se répartissent pour une bonne part entre demandes 
non-médicales de régime, literie, certificats en tout genre et confusion des rôles 
expert-soignant. Les demandes d’avis spécialisés au Centre médico-chirurgical ou 
à l’hôpital civil se heurtent aussi à des obstacles : Des problèmes de compétence, 
des retards dans les extractions (refus du patient), des annulations d’un intermé-
diaire, des annulations de l’hôpital. Il reste finalement un temps insuffisant pour la 
préparation et la délivrance des traitements. 

Illustrations

Hépatite C, tuberculose et poly-pathologies des personnes âgées.

L’hépatite C

La transmission de l’hépatite C se fait essentiellement par voie parentérale (bles-
sure ou injection). De 70 à 80 % des patients deviennent des malades chroniques. 
Notamment une inflammation chronique du foie. L’évolution se fait vers une 
cirrhose, voire vers un hépatocarcinome (cancer du foie). 

L’incidence de l’hépatite C se trouve sous-évaluée. Sa prévalence reste sous-esti-
mée. Elle peut atteindre 7% dans la population carcérale. L’administration péni-
tentiaire sensibilise insuffisamment sur le mode de transmission de cette maladie. 
Le modus vivendi provoque un effet boule de neige. L’éligibilité au traitement 



dépend du bilan, de l’avis psychiatrique préalable et de la disponibilité du patient 
pour l’entièreté du traitement.  

Des efforts d’éradication de l’hépatite C engendreraient des bénéfices à long 
terme : l’arrêt de la progression, voire la régression de la fibrose hépatique ; la 
réduction du risque de décompensation hépatique en cas de cirrhose préalable ; 
la réduction de la probabilité de transplantation chez le patient cirrhotique ; la 
réduction du risque d’hépatocarcinome en fonction du degré de fibrose avant 
traitement ; l’amélioration globale de la mortalité et de la morbidité liée aux 
pathologies hépatiques.
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La tuberculose

La tuberculose reste persistante dans le milieu carcéral. Le dépistage se fait pour 
chaque nouvel entrant en prison. Le Fonds des Affections respiratoires (FARES ) 
et le Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en Tuberculosebes-
trijding (VGRT) fournissent un partenariat primordial pour le dépistage. En cas 
de suspicion, un des trois Centres médico-chirurgicaux peut intervenir. Mais, le 
traitement après la libération reste aléatoire.   
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Les poly-pathologies de la personne âgée

Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans représente 20 % des patients 
de la population carcérale. La prison se révèle souvent peu adaptée par rapport 
à cette population âgée. Le mauvais état de la dentition trouve son origine dans 
l’alimentation, les infections et le manque de soins. Il manque des projets pour 
répondre à la dépendance des personnes âgées. L’euthanasie ne peut se pratiquer 
en prison, mais les soins palliatifs restent à discuter. 

Conclusions

Les spécificités des soins en prison restent à intégrer dans la formation médicale. 
La loi de principes relative au statut juridique du détenu reste pour une part 
importante à appliquer. Un rapprochement avec le SPF Santé publique semble 
souhaitable. Les prestataires de soins nécessitent un financement ad hoc. Une 
politique de soins ambitieuse axée sur la réinsertion reste à définir. 

Le point de vue de la ligue des
droits de l’homme : recommandations  
par Jos Vander Velpen et Marion Van Hecke de la Liga voor mensenrechten

La Liga travaille habituellement autour de quatre thèmes centraux : liberté vs 
sécurité, discrimination, vie privée et détention. Pour déterminer sur quoi nous 
allons nous concentrer et quelles actions concrètes nous allons entreprendre, 
nous essayons d’identifier des problèmes sociaux. Nous agissons ainsi plus en 
profondeur sur des thèmes qui risquent d’être oubliés, nous leur donnons plus de 
visibilité et nous stimulons le débat de société et la conscience sociale.

Le fait que les internés ont été oubliés, nous l’avons constaté au vu des nom-
breuses lettres que nous avons reçues. Les détenus et les internés s’adressent à 
nous alors que nous ne sommes pas une organisation proposant des prestations 
d’aide individuelle. Nous répondons systématiquement à ces lettres, même si ce 
n’est que pour réorienter ou apporter symboliquement un peu de réconfort.

Toutefois, l’appel à l’aide des internés était tellement fort que nous avons consulté 
d’autres organisations pour mieux comprendre le problème. Nous nous sommes 
retrouvés face à un problème extrêmement complexe et nous nous sommes 
battus pour qu’il figure à l’agenda politique et reçoive l’attention de l’opinion 
publique, surtout lorsqu’à la fin 2011, il a une fois de plus été décidé de reporter 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de 2007 sur l’internement. En conséquence, 
plus de 1000 internés perdent l’espoir de bénéficier d’un traitement.  

Notre campagne avait un contenu diversifié. Nous avons publié un livre regrou-
pant des récits d’internés mis en forme par différents artistes et créateurs, organisé 
un débat, mené une action dans les gares où les passants pouvaient, à l’aide de 
leur smartphone, entrer sur le site Foursquare et, en échange, faire “sortir” un 
interné, développé une campagne d’affichage et participé à la Boekenbeurs, 
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commandé la réalisation du documentaire “9999” qui sortira sur les écrans au 
printemps 2014 et avons également rédigé un manifeste. 

Notre but ultime était et reste de faire sortir les internés de la prison. Ils ont droit 
à un traitement adapté et individuel, comme prévu dans la loi du 22 août 2002 
relative aux droits du patient et la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement 
des personnes atteintes d’un  trouble mental. La loi relative aux droits du patient 
indique textuellement ce qui suit :

Art. 5. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations 
de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et 
de son autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite. L’entrée 
en vigueur de la loi de 2007 a entretemps été reportée à plusieurs reprises. La 
prochaine échéance est fixée au 1er juin 2014.

Ce traitement adapté que prévoit la loi n’est pas assuré en prison. Le manque de 
personnel spécialisé, le climat répressif et les infrastructures souvent peu hygié-
niques font obstacle à des soins de qualité. Dans le manifeste, nous présentons 
les principaux sujets de préoccupation et formulons une série d’exigences pour 
y remédier. Ce manifeste a été établi à l’intention des décideurs politiques. En 
février, nous nous sommes entretenus avec la ministre Turtelboom, mais nous 
sommes bien évidemment revenus bredouilles. Notre manifeste comporte 7 
prises de position et 10 exigences. Je vais les parcourir et les expliquer au besoin.

Prise de position n° 1 : Les internés ont droit à un traitement.

 » Le système d’internement belge a théoriquement une double finalité. En 
mettant l’interné à l’écart de la société, on protège celle-ci et on évite les 
dommages et victimes supplémentaires. Ce système garantit également le 
traitement des maladies mentales en fonction des besoins individuels.

 » En pratique toutefois, les internés sont très nombreux à attendre en prison 
qu’un établissement approprié veuille bien les accueillir.

Le manque de prestations de soins a été sévèrement critiqué à plusieurs reprises 
par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants, également appelé CPT. La Cour européenne 
des droits de l’homme (Cour EDH) a elle aussi déjà condamné plusieurs fois la 
Belgique pour le traitement qu’elle réserve aux internés.

Prise de position n° 2 : Les internés n’ont pas leur place en prison.

 » Les traitements proposés en prison sont rares ou inexistants. La prison 
n’est pas un environnement thérapeutique approprié.

 » La surpopulation entraîne un problème supplémentaire : vu le manque de 
place en section psychiatrique, les internés finissent par se retrouver en 
cellule avec des détenus ordinaires. Ils sont souvent la cible de brimades et 
de maltraitance et, bien entendu, les internés qui présentent un handicap 
mental y sont encore plus exposés.

Exigence n° 1 : réduction du flux entrant. Le flux entrant doit être endigué de deux 
manières. Le nombre d’internements prononcés doit être réduit : l’internement 
doit rester une mesure d’exception et ne pas être automatiquement applicable 
à des catégories d’infractions. Les internés libérés à l’essai sont trop rapidement 
réincarcérés en cas de non-respect des conditions. Les conditions doivent être 
fixées individuellement pour chaque dossier.

Exigence n° 2 : Toutes les dispositions relatives au placement d’internés dans des 
établissements pénitentiaires doivent être supprimées de la loi du 21 avril 2007 
Les suspects pour lesquels il y a des raisons de croire qu’ils sont atteints d’un 
trouble mental sont soumis à une mise en observation. Celle-ci a lieu dans la sec-
tion psychiatrique d’un établissement pénitentiaire. L’observation dure un mois, 
mais peut être prolongée pour une durée maximale de six mois.



Sur la base des résultats de l’observation, le juge peut ordonner l’internement. 
Celui-ci a lieu dans un établissement désigné par la CDS. Dans l’attente de cette 
désignation, l’interné est incarcéré.

La nouvelle loi n’apporte aucun changement à cet égard. La Liga demande que 
soient supprimées toutes les dispositions qui conduisent les internés en prison.

Exigence n° 3 : à court terme – extension des capacités des équipes soins 
La Liga demande un élargissement des équipes soins. Ces équipes pluridiscipli-
naires sont constituées conformément à la circulaire du 7 juin 2007 et se com-
posent d’un infirmier psychiatrique, d’un psychologue coordinateur, d’un assistant 
social, d’un éducateur spécialisé, d’un ergothérapeute et d’un psychiatre. 

La position du CPT est claire. Compte tenu des besoins observés sur le terrain, les 
équipes soins et le personnel pénitentiaire ne suffisent pas. L’objectif ultime des 
équipes soins, qui est de dispenser des soins équivalents à ceux existant dans la 
société libre, n’est pas atteint.

Ceci constitue une violation de l’article 5, paragraphe 1, point e), de la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH). Selon cette disposition, il doit exister 
un lien entre le motif de la privation de liberté et le régime carcéral. La détention 
d’une personne atteinte d’un trouble mental n’est donc régulière que si elle a lieu 
dans un hôpital ou dans un autre établissement désigné.

Exigence n° 4 : à court terme – extension des capacités des EDS et augmentation 
de personnel.

La Liga exige une augmentation du nombre de places d’internement dans les 
établissements de défense sociale (EDS) et une amélioration des conditions de vie. 
Il faut également recruter plus de personnel et assurer la formation continue du 
personnel en place. La demande de prestataires de soins est importante, alors que 
l’offre est très réduite.

Exigence n° 5 : octroi automatique de dommages et intérêts pour cause de délais 
d’attente trop longs en prison

Il faut mettre en place un système d’octroi automatique de dommages et intérêts 
sur la base d’un acte illicite pour cause de violation des articles 3 et 5 de la CEDH. 
Le délai d’octroi commence à courir après 6 mois. Il ressort des arrêts de la CEDH 
que ce délai d’attente est acceptable.

Exigence n° 6 : Encourager les structures extrajudiciaires existantes à prendre des 
internés en charge.

La Liga estime que les actions préventives ont une grande importance. 

Une offre de projets thérapeutiques et/ou socioéducatifs spécifiques. Pour faciliter 
au maximum la réinsertion, il est préférable de ne pas exclure les internés du 
bénéfice des services généraux dans le domaine de la santé mentale.

Il convient d’encourager des services tels que les habitations protégées, les loge-
ments communautaires, les équipes mobiles, les hôpitaux psychiatriques et les 
centres de séjour à intégrer des internés dans leurs programmes.

Il faut organiser une campagne de sensibilisation et dégager des moyens supplé-
mentaires.

Des quotas déterminés doivent être définis pour la prise en charge des internés et, 
tout comme en psychiatrie régulière, le respect ou le non-respect de ces quotas 
doit être financièrement récompensé ou pénalisé.

Prise de position n° 3 : Les internés doivent relever de la compétence partagée de 
la Justice et de la Santé publique

Exigence n° 7 : coopération entre la Santé publique et la Justice
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Une coopération aux deux niveaux de pouvoir (Flandre et État fédéral) est néces-
saire. L’accord de coopération relatif à la guidance et au traitement des auteurs 
d’infractions à caractère sexuel conclu entre la Communauté flamande et la 
Justice doit être élargi aux internés en général.

Si les établissements actuels et futurs relèvent de la compétence de la Santé 
publique, ils devront satisfaire à des exigences de qualité plus strictes, analogues à 
celles appliquées aux particuliers et aux centres psychiatriques. 

Prise de position n° 4 : Le traitement doit être dispensé 
dans les structures relevant de la Santé publique
Exigence n° 8 : développer une vision sur la prise en charge progressive des 
internés dans les SDS, les CPL, les établissements privés et les centres de soins 
ambulatoires.

Parallèlement à la nouvelle loi, la construction de deux centres de psychiatrie 
légale à Gand et à Anvers, qui représentent ensemble environ 500 places, a 
commencé. Le CPL de Gand, qui compte 270 places, ouvrira ses portes au milieu 
de l’année 2014, tandis que la première pierre du CPL d’Anvers doit encore être 
posée. Selon les chiffres les plus récents, on compte, pour l’ensemble de la Bel-
gique, 1142 internés en prison. En Flandre, ce chiffre s’élève à 800.

L’ouverture de ces centres représente un pas dans la bonne direction, mais on ne 
sait pas encore clairement qui prendra leur exploitation en charge ni comment 
l’accueil sera assuré. Celui qui visite le chantier remarque sans peine que si la sécu-
risation est très bien développée, les structures de soins ne bénéficient pas de la 
même attention. Vu les moyens prévus, les experts se demandent également si le 
personnel pourra répondre à la demande de soins. Bref : les CPL ne seront-ils pas 
des prisons améliorées ?

La Flandre compte également une quarantaine d’internées.  Aucune place n’est 
prévue pour elles dans les CPL. Où devront-elles donc aller ?

Il faut également veiller à ce qu’il y ait suffisamment de transferts et à ce que les 
internés ne soient pas renvoyés vers les prisons.

Prise de position n° 5 : Le circuit de soins psychiatriques légaux : un trajet

Les centres de psychiatrie légale ne peuvent répondre à la demande constituée 
par plus de 800 internés dans les prisons flamandes. Il faut donc mettre en place 
un circuit de soins psychiatriques légaux intégrant d’autres sections de traitement 
psychiatrique légal en résidentiel, des services de soins psychiatriques à domicile 
et un accompagnement ambulatoire. 

Prise de position n° 6 : Les personnes présentant un handicap mental
doivent être prises en charge dans le cadre de l’aide aux personnes
handicapées

Les personnes présentant un handicap mental doivent être prises en charge dans 
le cadre de l’aide aux personnes handicapées Si elles sont internées et ne peuvent 
être transférées immédiatement parce qu’elles sont sur une liste d’attente, elles 
devraient être prises en charge dans une unité adaptée d’un centre de psychiatrie 
légale afin d’être orientées ensuite vers le circuit spécialisé. 

Prise de position n° 7 : adaptations de la loi du 21 avril 2007 relative à
l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental
Exigence n° 9 : présence d’un psychiatre lors des audiences du TAP également.

La loi de 2007 abolit les CDS et transfère au TAP la compétence relative aux dos-
siers d’internement. Parallèlement à cela, le psychiatre présent lors des audiences 
des CDS disparaît. Compte tenu de la situation spécifique des internés, qui est très 
différente de celle des détenus, la Liga considère qu’un psychiatre doit nécessaire-
ment être présent lors des audiences du TAP.



Exigence n° 10 : élargissement des modalités d’exécution afin d’intégrer les élé-
ments suivants :

La participation à un programme d’activités socioéducatives et/ou psychoéducatives. 

La prise en charge dans le cadre des soins ambulatoires.

La loi semble faire primer la protection de la société sur le traitement des internés. 
La mention de ces modalités d’exécution dans la législation permettra d’éviter 
tout conflit entre le parcours thérapeutique de l’interné et la rigidité de la régle-
mentation. 

Le point de vue du Centre pour
l’égalité des chances et la lutte
contre le racisme : recommandations  
par Patrick Charlier, directeur adjoint du Centre pour l’égalité des chances

En 2009, la Belgique a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées (CDPH). Ce texte repose sur des principes tels que 
l’autonomie de la personne, son inclusion au sein de la société et sa pleine partici-
pation à la vie sociale et politique, sur un pied d’égalité avec les autres citoyens et 
promeut une définition systémique du handicap : sortant du modèle médical 
selon lequel le handicap est la caractéristique individuelle d’une personne présen-
tant une déficience ou une limitation, elles définissent désormais celui-ci comme 
la résultante d’une interaction : « par personnes handicapées on entend des 
personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou 
sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle 
à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les 

autres. »57 En 2011, l’Etat fédéral et les entités fédérées ont désigné le Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme comme mécanisme indépendant 
chargé du suivi de la CDPH. Les missions du Centre sont d’assurer la promotion de 
la CDPH, la protection des personnes handicapées estimant que leurs droits ont 
été violés (en fournissant des conseils d’ordre juridique, par exemple) et le monito-
ring de la mise en œuvre des droits garantis par la CDPH. Dans ce cadre, le Centre 
porte une attention particulière aux groupes-cibles les plus vulnérables, parmi 
lesquels on compte notamment les personnes handicapées en détention.

L’article 14 de la CDPH prévoit quant à lui en son §2 que « les États Parties [doivent 
veiller] à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à 
l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les 
autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et 
soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y 
compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables ». Dans cette perspective, 
la problématique de l’internement telle qu’elle se présente en Belgique revêt une 
importance cruciale au regard du respect des droits fondamentaux des personnes 
handicapées. Parmi les internés, on compte des personnes présentant une défi-
cience intellectuelle et/ou des troubles psychiques. Il convient de faire remarquer 
que ces dernières jouissent également des droits garantis par la CDPH.

Si depuis 1998 - date de la première condamnation de la Belgique par la CEDH -, 
les condamnations se succèdent de manière régulière, les atteintes aux droits 
fondamentaux des internés font quant à elles l’objet de l’attention des instances 
internationales compétentes depuis bien plus longtemps (voir par exemple le 
rapport du CPT relatif à sa visite de 1993). Ainsi, personne n’ignore plus que le pro-
blème structurel de surpopulation carcérale affecte de manière directe la question 
du traitement des internés, que faute d’être accueillies au sein de structures thé-
rapeutiques adéquates, ces personnes croupissent dans les cellules des annexes 
psychiatriques des prisons, pour une durée indéterminée et, parfois, pour des faits 
pouvant s’apparenter à un délit mineur. De même, le citoyen n’ignore plus que le 
fait même de séjourner dans des prisons surpeuplées, au contact de condamnés 
de droit commun, dans des conditions de détention parfois très difficiles, n’aug-
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mente en rien les chances que ces personnes auront de se réinsérer par la suite 
dans la société de manière durable. Que bien au contraire : un séjour en détention 
peut occasionner, par le fait même de l’enfermement, des troubles psychiques 
plus grands encore.

Depuis des années, les défenseurs des droits de l’Homme (l’Observatoire inter-
national des prisons, la Ligue des droits de l’Homme, ...) dénoncent ces violations 
flagrantes liées à la problématique de l’internement. Pourtant, cette situation 
semble perdurer : aujourd’hui, les internés représentent un peu plus de 10% de 
la population carcérale totale et peu d’éléments donnent à espérer de manière 
réaliste une amélioration au cours des prochaines années. Ni la réforme de la loi 
de défense sociale en 2007 (très critiquée au moment de son vote et toujours pas 
entrée en vigueur à ce jour), ni les mesures prises dans le cadre du Masterplan 
pour lutter contre la surpopulation carcérale (voir à ce sujet le rapport publié par 
la Cour des comptes en 2011) ne semblent  avoir d’impact significatif sur une 
problématique dont la complexité est d’autant plus grande qu’elle concerne une 
population très diversifiée et qu’elle relève dans la pratique de plusieurs ministères 
et plusieurs niveaux de pouvoir.

En tant que mécanisme indépendant chargé de veiller au respect effectif des 
droits fondamentaux des personnes handicapées, le Centre suit également avec 
attention l’élaboration et l’organisation des différents lieux destinés à accueillir les 
personnes internées, qu’il s’agisse des annexes psychiatriques ou des deux Centres 
de psychiatrie médico-légale de Gand et Anvers. Pour ce faire, il demande que les 
autorités compétentes en matière de gestion des établissements pénitentiaires 
légifèrent afin d’assurer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de son 
mandat, en prévoyant notamment la possibilité pour le Centre se rendre dans un 
établissement lorsqu’il le jugera nécessaire.

La Belgique a ratifié la Convention européenne des droits de l’Homme en 
1955, signé la Convention contre la torture en 1999 et ratifié la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en 2009. Ces textes 
entraînent des obligations pour les Etats signataires. Dans un pays démocra-

tique, ces obligations ne peuvent rester lettre morte et doivent donner lieu à un 
respect effectif des dispositions prévues. C’est ce que le Centre souhaite rappeler à 
l’occasion notamment de la publication des observations finales du Comité contre 
la Torture des Nations Unies ce 22 novembre 20131. Celles-ci pointent en effet la 
nécessité pour la Belgique de prendre toutes les mesures nécessaires en matière 
de soins de santé mentale pour les détenus :

« Le Comité réitère sa préoccupation sur les conditions de détention des internés 
souffrant des problèmes graves de santé mentale dans le système carcéral de 
l’Etat partie. Le Comité regrette que les services de santé mentale disponibles 
dans les prisons soient toujours insuffisants à cause du manque de personnel 
qualifié et d’infrastructures adaptées (arts.11 et 16). 

Le Comité rappelle sa recommandation antérieure (CAT/C/BEL/CO/2 par. 23) 
et invite l’Etat partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les 
détenus souffrant de problèmes de santé mentale reçoivent des soins adaptés, 
en augmentant la capacité des services d’hospitalisation en psychiatrie et en 
donnant toutes les facilités d’accès à des services de santé mentale dans toutes les 
prisons ».

58  Comité contre la torture, Observations finales du troisième rapport périodique de la Belgique (version avancée non éditée), 22 novembre 2013, pp. 6-7.
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Généralités
par Sonja Snacken, professeur Vrije Universiteit Brussel

Tout d’abord, je tiens à souligner la pertinence évidente des thèmes choisis par les 
organisateurs pour ces États généraux. Ils ont tous trait à des questions impor-
tantes, qui ont été examinées par les orateurs selon différents angles d’approche. 
Il n’entre certainement pas dans mes intentions de résumer ce qui a été dit, ce 
qui ne rendrait pas justice à la richesse des échanges et des propositions de cette 
journée. Je vais plutôt exposer quelques considérations sur des aspects qui n’ont 
peut-être pas bénéficié de la même attention.  

La surpopulation
La surpopulation dans un certain nombre de nos prisons, telle qu’elle a été décrite 
par madame Pourveur, est toujours aussi alarmante qu’il y a vingt ans, à l’époque 
où Kristel Beyens et moi-même nous sommes rendues dans les dix établisse-
ments les plus surpeuplés et avons mené des entretiens avec des détenus et des 
membres du personnel (voir Beyens, Snacken et Eliaerts, 1993). Depuis, le Master-
plan pour l’extension des capacités a bien entendu été présenté. Outre la question 
de savoir s’il est vraiment judicieux de construire davantage d’infrastructures du 
même acabit (voir les propositions concernant “De Huizen”, qui sont de nouvelles 
prisons “Dupont” mieux adaptées : Claus e.a., 2013 ; Beyens e.a., 2014), on peut 
affirmer qu’en l’absence de politique pénale réductionniste cohérente, cette 
logique de l’emplâtre sur une jambe de bois perdurera.  L’audit de la Cour des 
comptes soulève à juste titre la question de cette cohérence (Cour des comptes, 
2011). En effet, nous ignorons si les “alternatives” visant à limiter l’enfermement – 
la liberté sous conditions, la peine de travail autonome – se substituent vraiment 
à la privation de liberté (stratégie ‘front door’). Nous sommes bien conscients qu’à 
cet égard une catégorie importante de détenus est rarement prise en considé-
ration : les étrangers en séjour illégal. Le nombre de détenus étrangers dans les 

prisons belges a été multiplié par 4 entre 1980 et 2010 (taux de 371), alors que le 
nombre de détenus belges n’a augmenté que de 35 % (taux de 135). Au moins un 
tiers des étrangers n’a pas de statut de séjour légal (De Ridder, Beyens & Snacken, 
2012). En raison de cette absence de statut légal, ils sont automatiquement consi-
dérés comme présentant plus de risques de récidive et d’évasion et sont donc 
également placés en détention préventive pour des faits moins graves. Ce statut 
s’améliore rarement et ils sont donc systématiquement maintenus en détention 
jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement.  Celle-ci infligera 
moins facilement une peine dans la communauté à des personnes ayant déjà subi 
une détention préventive et n’ayant pas de résidence légale. Dans sa Recomman-
dation CM/Rec(2012)12 relative aux détenus étrangers , le Conseil de l’Europe 
recommande de ne pas exclure automatiquement de tels auteurs des peines ou 
mesures dans la communauté. À cet égard, l’obligation de se présenter chaque 
semaine à la police en tant qu’alternative à la détention préventive en Allemagne 
constitue un exemple intéressant (Morgenstern, 2009).

Selon la Cour des comptes, la libération anticipée a bien un effet (positif ) impor-
tant sur la surpopulation (stratégie ‘back door’ ). À cet égard, il importe toutefois 
d’opérer une distinction entre la libération anticipée des condamnés à des peines 
inférieures à trois ans, la libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire 
en vue de l’éloignement du territoire ou en vue de la remise.

Depuis plusieurs années déjà, la libération anticipée des condamnés à des peines 
inférieures à trois ans est utilisée en tant qu’instrument stratégique par le pouvoir 
exécutif en vue d’atténuer la pression sur les prisons surpeuplées. Elle semble 
malheureusement être devenue à son tour un facteur d’inflation pénale, vu que 
de plus en plus de juges reconnaissent qu’ils en tiennent compte lors de la fixation 
des peines et infligent des peines plus longues (Beyens, Françoise & Scheirs, 2010). 
Des juges d’instruction affirment eux aussi qu’ils imposent parfois la détention 
préventive pour induire un ‘sharp short shock’ en raison de la non-exécution des 
peines inférieures à six mois (Beyens, Snacken & van Zyl Smit, 2013). Or, la détention 
préventive et la durée des peines sont précisément des mécanismes importants qui 
sous-tendent la surpopulation. 



Peut-être devrions-nous également oser nous demander si la manière dont la 
libération conditionnelle est appliquée et préparée n’est pas devenue un facteur 
de surpopulation ? Je pense à l’abandon de la logique qui, pour les commissions 
Dupont et Holsters, résidait dans le lien entre la loi de principes et la loi relative au 
statut juridique externe. Cette logique était claire. Le trajet de détention d’un détenu 
est basé sur le plan de détention individuel, qui est établi avec le détenu “dans la 
perspective d’une exécution de la peine privative de liberté qui limite les effets pré-
judiciables, est axée sur la réparation et la réinsertion, et se déroule en sécurité” (art. 
9, § 3, de la loi de principes). Ce plan de détention individuel s’appuie sur l’enquête 
sur la personne et la situation du détenu, qui débute le plus rapidement possible 
au début de la détention (art. 35, § 1er, de la loi de principes). Dans le cadre du 
régime standard, ce trajet de détention individuel prévoit des permissions de sortie 
systématiques et des congés pénitentiaires, qui ont pour objectif “de préserver et 
de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux du condamné et de préparer 
la réinsertion sociale du condamné” (art. 6, § 2, de la loi relative au statut juridique 
externe ; art. 38, § 3, de la loi de principes). Pour la plupart des détenus condamnés, 
ces modalités doivent suffire pour préparer à temps la libération conditionnelle et 
pour vérifier comment l’intéressé parvient à atteindre différents “niveaux de liberté” 
(Tulkens, 1988 ; van Zyl Smit, 1994 ; van Zyl Smit & Snacken, 2009:71). Le plan de 
reclassement est la suite logique du plan de détention individuel et s’appuie sur les 
expériences acquises au niveau des modalités d’exécution (Snacken, 2004:61). Ce 
n’est que pour les détenus pour lesquels ce “trajet standard” (permissions de sortie, 
congés pénitentiaires, libération conditionnelle) n’offre pas suffisamment de garan-
ties en termes de protection de la société ou de la victime que d’autres modalités 
d’exécution de la peine doivent être envisagées (détention limitée, surveillance 
électronique). L’idée de base ici est la proportionnalité : des modalités plus interven-
tionnelles ne sont légitimes que si elles sont nécessaires pour atteindre les objectifs 
(Snacken, 2004 :45 ; 2006 ; 2014). 

La réalité est cependant bien différente. Le plan de détention individuel n’est 
toujours pas en vigueur. L’enquête sur la personne du détenu commence non pas 
dès l’incarcération, mais lorsque des modalités sont demandées. Les permissions 
de sortie et les congés pénitentiaires sont appliqués de façon plutôt restrictive et 

ne font donc pas partie du régime standard (Scheirs, 2013 ; Robert & Mine, 2014). La 
“voie de la progressivité” se déplace alors vers la fin de la peine : entre 2007 et 2012, le 
nombre de libérations conditionnelles qui n’ont été accordées qu’après l’imposition 
préalable d’une surveillance électronique est passé de 24,4 % à 60,6 %. Même sans 
plan de détention individuel, les détenus doivent établir un plan de reclassement qui 
constitue une base importante pour l’appréciation, par les tribunaux de l’application 
des peines, des contre-indications à l’octroi de modalités d’exécution de la peine 
(Scheirs, 2013: 166-185 ; Scheirs, 2014). Les critères d’octroi d’une libération condition-
nelle sont stricts (logement – travail – bien-être, c’est-à-dire souvent accompagnement 
psychologique : Scheirs, 2013). Les contre-indications sont vagues et parfois difficiles à 
prouver (“comportement à l’égard de la victime”, p. ex.) (Snacken, Beyens & Beernaert, 
2010). L’imposition d’une détention limitée ou d’une surveillance électronique avant 
que la libération conditionnelle ne soit accordée entraîne un report de plus en plus im-
portant de la date d’octroi de celle-ci (Maes & Tange, 2011). Le risque d’échec est élevé 
: en 2010, 42,4 % des libérations conditionnelles ont échoué, dont 86 % pour cause 
de non-respect des conditions et 5,5 % en raison d’une nouvelle infraction (direction 
générale Maisons de justice 2011 ; Devos 2011)59. Il n’est pas vraiment étonnant qu’un 
nombre croissant de détenus choisissent dès lors de purger la totalité de leur peine (ce 
nombre est passé de 381 à 648 entre 2007 et 2012), d’autant plus que la durée du suivi 
en Belgique peut dépasser celle de la peine initiale. Plus la durée de la peine qui reste à 
purger est courte et plus le suivi potentiel est long, plus il y a de chances que le détenu 
choisisse d’aller à fond de peine (Bauwens, Robert & Snacken, 2012). Cela signifie que 
les détenus restent incarcérés plus longtemps, ce qui peut également contribuer à la 
surpopulation. Les modifications apportées par la loi du 17 mars 2013 (“loi Martin”) 
pourraient renforcer encore davantage cet effet, tant en raison de l’allongement de la 
durée minimale de la peine à purger pour plusieurs catégories de détenus que de la 
suppression du traitement automatique des dossiers par le directeur de la prison.

Enfin, il y a la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de 
l’extradition. En 2012, 313 détenus étrangers en séjour illégal ont été libérés anti-
cipativement dans le cadre de cette modalité (direction générale Établissements 
pénitentiaires, 2012 : 109). L’impact de cette modalité sur la surpopulation n’est 
toutefois pas connu. 
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Droit de grève vs service 
minimal pour les surveillants
M. Michel Jacobs (CGSP) insiste à juste titre sur l’importance du métier de “surveil-
lant”. Je ne veux certainement pas nier les difficultés auxquelles les surveillants 
sont confrontés et j’ai moi-même insisté sur la complexité du travail dans les 
prisons (Snacken, 1999 ; 2005).  Le 20 décembre 2013, nous organiserons à la 
Vrije Universiteit Brussel une journée d’étude intitulée “Werken achter de muren”, 
où Hanne Tournel présentera sa thèse de doctorat (Tournel, 2013) : un an de 
recherches ethnographiques sur le travail des surveillants au sein d’une prison, qui 
met une fois de plus cette complexité en lumière. Les nombreuses tâches souvent 
“invisibles” pour le monde extérieur, les tensions qu’il faut apaiser jour après jour, 
l’impact émotionnel du travail avec une population parfois difficile (problèmes de 
drogues, problèmes psychiques, différences culturelles, agressivité, etc.), le sen-
timent de ne pas être apprécié à sa juste valeur par la direction et la société. Les 
surveillants estiment que ce sont eux et non les détenus qui subissent les “effets 
préjudiciables de la détention”.  Or, les choses peuvent aussi se dérouler autre-
ment, comme le montre l’enquête réalisée par Kristel Beyens et Miranda Boone 
à la prison de Tilburg (Beyens, Boone, e.a., 2013), où les relations entre les agents 
pénitentiaires et les détenus semblent nettement plus cordiales et personnelles, 
moins distantes et conflictuelles, et où le personnel se sent également soutenu 
par la direction.   

Je ne peux me défaire de l’impression que ces différences sont peut-être égale-
ment liées au fait que les attentes par rapport à au travail et aux conséquences 
qui en découlent sur la sélection et la formation des surveillants ne sont pas les 
mêmes. Dans le quotidien d’une prison, ce sont en effet les surveillants qui sont 
le plus en contact avec les détenus de par leur fonction “de première ligne”. Les 
recherches effectuées par Hanne Tournel donnent toutefois l’impression que 
les surveillants ont une conception irréaliste des détenus, qu’ils voient comme 
une population sans problèmes et pouvant s’estimer heureuse d’être en prison 

(Tournel, 2013 : “des activités au lieu d’une peine”). Ils ne les voient pas comme un 
groupe qui se caractérise dès avant la détention par des problèmes psychiques 
et physiques et par des différences linguistiques et culturelles ; qui est exposé au 
stress lié à la cohabitation forcée dans un univers clos ; qui subit les effets variables 
des dommages liés à la détention ; dont certains membres connaissaient déjà des 
problèmes de dépendance ou d’agressivité avant d’être incarcérés, etc. Les actions 
de grève spontanées lorsque des surveillants sont confrontés à un cas d’agression 
physique ou au transfert d’un détenu difficile me font penser à la réaction d’une 
infirmière qui découvrirait soudain que les gens qui se trouvent à l’hôpital sont 
malades et que cela ne leur plaît pas... 

Selon moi, ces attentes irréalistes s’expliquent toutefois également en partie 
par la manière dont le service de recrutement fédéral SELOR décrit le travail des 
surveillants en Belgique. Sa description ne rend absolument pas compte de cette 
complexité (Tournel, 2013). Les tâches semblent toutes très techniques et “pure-
ment” axées sur le contrôle :

 » tâches de contrôle : fouille corporelle, contrôle d’accès des visiteurs et des 
véhicules ; 

 » surveillance pendant les activités des détenus ; 

 » contrôle des présences et des absences, de la promenade, ... 

 » participation à l’organisation de la vie quotidienne dans la prison : distribu-
tion des repas, des vêtements, autorisation de téléphoner et d’écrire pour 
les détenus, etc. ; 

La description du rôle présentée par le SELOR semble très “neutre” elle aussi : 

 » veiller à la sécurité dans la prison et surveiller les détenus ; 

 » garantir l’ordre et la sécurité à l’intérieur de sa propre section ;



 » jouer un rôle social en soutenant les détenus pendant leur séjour. Respec-
ter les détenus ; 

 » en principe il s’agit toujours de détenus adultes.

Rien n’est dit sur l’importance de la “sécurité dynamique” et du développement de 
relations professionnelles avec les détenus (art. 105, § 1er, de la loi de principes), 
sur les aptitudes interpersonnelles et à la communication qui sont nécessaires à 
cette fin ou sur les problèmes qui peuvent se poser dans ce contexte. 

Par contraste, le “programme de modernisation des établissements pénitentiaires” 
néerlandais met l’accent sur une approche axée sur la personne, un climat carcéral 
constructif et la nécessité de disposer d’agents pénitentiaires compétents. L’agent 
pénitentiaire est impliqué dans la procédure “entrées, screening et sélection” 
(ESS), dans le cadre de laquelle la personnalité, la situation et la problématique du 
détenu sont examinées au début de la détention. Sur cette base est établi un pro-
jet de “plan de détention et de réinsertion” (plan D&R), que l’agent pénitentiaire/le 
mentor examine avec le détenu. Ce plan compte trois domaines d’attention : sécu-
rité et sécurisation, soins et accompagnement, et réinsertion et resocialisation. Il 
s’inscrit dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire. L’agent pénitentiaire/
mentor discute régulièrement de son état d’avancement avec le détenu. Cette gui-
dance et cet “accompagnement motivationnel” assurés par l’agent pénitentiaire 
sont considérés comme une composante essentielle d’un “climat carcéral stimu-
lant”, comme un “soutien à la réinsertion et à d’autres activités” censé redonner “de 
l’espoir et des perspectives” au détenu.60 

La “Formation professionnelle de base d’agent pénitentiaire” (Opleidingsinstituut 
DJI, Aanbod 2013) précise ce qui suit :  

“Vos tâches concernent l’accompagnement, le traitement réservé aux détenus et 
la sécurisation. Ceci exige de votre part des qualités très diverses, d’autant plus 

que vous aurez affaire à des personnes de différentes cultures et origines. Dans le 
cadre de cette formation, vous apprendrez à gérer ces différences.”

Pour ce faire, la formation aborde les questions suivantes :

Quelle approche adoptez-vous face à des détenus ayant des origines sociales et 
culturelles diverses ?

Comment incitez-vous les détenus à changer de comportement ?

Comment signalez-vous les questions sensibles et qu’en faites-vous ?

Comment gérez-vous les comportements psychiquement perturbés et les pro-
blèmes d’addiction ?

Comment vous y prenez-vous pour observer et faire rapport ?

En quoi consiste un comportement professionnel ?

Comment se présente l’éventail des services d’aide sociale ? 61

La procédure ESS et le plan D&R font fortement penser à l’”enquête sur sa per-
sonne et sa situation dans la perspective du plan de détention individuel” prévue 
par les art. 35 à 39 de la loi de principes.  La participation de l’agent pénitentiaire 
à ce plan et l’accompagnement motivationnel par lequel l’agent pénitentiaire/le 
mentor encourage le détenu à prendre part à des activités font également penser 
à la fonction du “personal officer” dans les établissements pénitentiaires anglais. 
Le rôle par lequel les agents pénitentiaires stimulent la participation des détenus, 
ainsi que leur fonction de motivation et d’information quant aux activités, ont 
également été mis en lumière par nos soins dans le cadre d’une étude réalisée 
pour la Fondation Roi Baudouin (Snacken & Tournel, 2009 ; Snacken, De Ron & 
Tournel, 2009 : 24). Cette tâche nous semble en principe devoir être accomplie par 
chaque ASP. L’article 76, § 1er, de la loi de principes dispose en effet que : “L’admi-
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60 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/08/23/annexe-1-mgw-programma-modernisering- 
 gevangeniswezen.html

61 https://www.dji.nl/.../opleidingsinstituut-dji-aanbod-2013_tcm93-485853
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nistration pénitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d’un accès aussi large 
que possible à l’ensemble des activités de formation proposées dans l’optique de 
contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens à la période de 
détention et de préserver ou d’améliorer les perspectives d’une réinsertion réussie 
dans la société libre ”. À cet égard, le système de l’agent pénitentiaire/mentor ou 
du “personal officer” me paraît le plus adéquat car tous les ASP se voient alors attri-
buer cette fonction supplémentaire. En effet, notre étude a montré que les ASP 
manifestent beaucoup d’incompréhension et de résistance à l’égard des activités, 
qui ne sont considérées que comme des “mouvements” supplémentaires et donc 
perçues comme un facteur d’insécurité de plus. Or, elles permettent également 
d’apprendre à connaître les détenus d’une autre manière et d’accroître ainsi la 
sécurité dynamique (Snacken, 2005). Dans les prisons où un ASP a par exemple 
été désigné comme “agent de formation” chargé de veiller au bon déroulement 
de certaines activités et a été dispensé, pour ce faire, d’exercer la fonction de 
surveillance, cela a entraîné une résistance considérable de la part de certains 
collègues, qui considéraient la fonction de surveillance comme prioritaire et qui 
ne comprenaient pas qu’un ASP puisse s’engager à faire ce genre de choses (ils 
étaient considérés comme des mauviettes) (Snacken, De Ron & Tournel, 2009 : 
24). Seule l’intégration de cette fonction dans l’ensemble des tâches à accomplir 
par tous les ASP peut mettre un terme à cette dichotomie. Lors de la table ronde 
organisée sur ce thème par la Fondation Roi Baudouin, le représentant de la DG 
EPI a cependant fait preuve d’un enthousiasme limité, dans la mesure où ceci était 
plutôt considéré comme relevant de la compétence et des responsabilités des 
communautés. La recommandation sur ce point n’a d’ailleurs pas dépassé le stade 
d’une affirmation non contraignante : “Il faut continuer à investir dans la recherche 
de canaux permettant de renforcer cette implication”... (Snacken, De Ron & Tour-
nel, 2009 : 24). La littérature étrangère montre cependant que ce genre de tâches 
accroît précisément la satisfaction professionnelle des surveillants et que l’accent 
placé sur la “sécurité dynamique” réduit le stress traditionnellement lié à ce que 
l’on qualifie de conflit de rôles entre surveillance et soins (Liebling, Price & Shefer, 
2011 ; Beyens, Boone e.a., 2013).  
Il est regrettable que les actions syndicales ne semblent porter que rarement sur 
le contenu de l’emploi. 

L’aide et l’assistance 
psychosociales
Dans son exposé, M. Werner Vanhout insiste sur l’importance du SPS au niveau de la 
limitation des effets préjudiciables de la détention (art. 5, § 1er, de la loi de principes) 
et de la prise en charge des effets psychiques de la détention. À cet égard, il fait 
référence aux “entretiens confidentiels” que les détenus doivent pouvoir mener avec 
le SPS à ce sujet. La question qui se pose est de savoir si ces entretiens confidentiels 
restent possibles dans le cadre de la fonction d’expertise du SPS? Sur le terrain, nous 
entendons que de nombreux détenus n’ont précisément pas confiance dans le SPS, 
car chaque “problème” peut être interprété comme une possible contre-indication 
à une modalité d’exécution de la peine. Dans son étude ethnographique réalisée 
à Louvain central, Bart Claes (2012) constate que lorsque des détenus parlent des 
“effets préjudiciables” de la détention qu’eux-mêmes ou que des membres de leur 
famille subissent ou lorsqu’ils évoquent leur propre situation de victime, ces propos 
sont rapidement interprétés par le SPS comme une minimalisation des actes qu’ils 
ont commis et de leur responsabilité à l’égard des victimes. Et, dès lors, comme une 
possible contre-indication à des modalités d’exécution de la peine (“attitude vis-à-
vis des faits et de la victime”). De tels entretiens n’ont d’ailleurs eu lieu qu’avec les 
accompagnateurs spirituels ou avec des bénévoles.

M. Vanhout fait également référence à la tâche par laquelle le SPS soutient la 
préparation à la réinsertion du détenu, mais également le processus de responsa-
bilisation de celui-ci. Dans sa thèse de doctorat, Veerle Scheirs a constaté que, sur 
le terrain, les SPS donnent à ce “soutien” des interprétations différentes. Elle décrit 
trois grands types d’attitudes de base : “l’expert” (pour qui le rapport SPS occupe 
une place centrale), “le prestataire d’aide” (ou peut-être mieux “l’accompagnateur”, 
pour qui le condamné occupe une place centrale) et “le psychologue médico-
légal” (pour qui le délit occupe une place centrale). Pour l’”expert”, l’élaboration 
du plan de reclassement est de la responsabilité du détenu (mise en avant de 
la responsabilisation), ce qui ne tient toutefois pas compte de la vulnérabilité 



socioéconomique d’un certain nombre de détenus (par exemple, le détenu doit 
chercher lui-même, à l’aide de la carte sociale, les services importants pour lui). Le 
“prestataire d’aide” met davantage l’accent sur le “soutien” à apporter au détenu 
lors de l’élaboration du plan de reclassement, mais se base lui aussi souvent sur 
sa vision personnelle de ce dont l’intéressé a besoin (ton plus moralisateur). Pour 
le “psychologue médico-légal”, le plan de reclassement est la suite logique de la 
criminogenèse, axée sur la prévention de la récidive (Scheirs, 2013). Les détenus 
ont alors le sentiment qu’un entretien avec le SPS est analogue à une consultation 
chez un médecin qui établirait le diagnostic de la pathologie, mais sans proposer 
de remède... (Claes, 2012). 

La question de savoir si les équipes soins, introduites en 2007, offrent aux déte-
nus une alternative plus légitime que le SDS reste posée. Une équipe soins se 
compose en principe d’un psychiatre, d’un psychologue, d’un assistant social, 
d’un ergothérapeute, d’un infirmier psychiatrique, d’un kinésithérapeute et d’un 
éducateur et assure la prise en charge et l’accompagnement thérapeutiques des 
internés et des détenus présentant des problèmes psychiques.62 Le 27 septembre 
2011, le ministre a affirmé, en réponse à une question parlementaire, qu’il y avait 
des équipes soins dans les prisons d’Anvers, de Gand, de Brugge, de Louvain 
secondaire, de Turnhout, de Merksplas, de Forest, de Jamioulx, de Lantin, de 
Mons, de Namur et de Paifve, ce qui représentait au total 19,79 psychologues 
ETP et 27,38 psychiatres soignants ETP.63 Il semble toutefois que des problèmes 
soient déjà apparus à ce niveau également, si bien que dans plusieurs prisons, 
le psychiatre du SPS est également le psychiatre de l’équipe soins (c’est le cas à 
Turnhout, par exemple)... 

Or, la réduction des effets préjudiciables de la détention et la préparation de la 
réinsertion sont également au cœur du décret de la Communauté flamande du  
8 mars 2013, qui donne un ancrage légal au plan stratégique de 2000 (voir l’expo-
sé d’Herwig Hermans). Selon l’art. 4, les objectifs de l’aide et des services intégraux 
et qualitatifs sont les suivants :

 » stimuler l’épanouissement du détenu ; 

 » rétablir l’équilibre social, relationnel et psychique du détenu ; 

 » réduire les conséquences négatives, pour le détenu et son environnement 
social direct, causées par et lors de la détention ; 

 » promouvoir l’intégration et la participation dans la société après la période 
de détention ; 

 » stimuler un processus de rétablissement entre l’auteur, la victime et la 
société ; 

 » réduire les chances de récidive.

Il est intéressant de relever à cet égard que ces objectifs sont pratiquement 
identiques à ceux de l’exécution des peines mentionnés dans la loi de principes, 
à l’exception de la réduction des chances de récidive, qui est toutefois mention-
née dans la loi relative au statut juridique externe (risque de récidive). Lorsque 
nous parcourons ces différents objectifs (réduction des effets préjudiciables de la 
détention, réparation vis-à-vis de la victime, préparation à la réinsertion, réhabi-
litation du condamné), il nous semble que ce sont surtout les Communautés qui 
s’efforcent d’atteindre ces objectifs, tandis que la Justice assure principalement 
la surveillance (“assistants de surveillance pénitentiaire”), l’évaluation des risques 
(SPS) et l’évaluation (tribunaux de l’application des peines). N’est-ce pas le monde 
à l’envers ? 
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Les soins médicaux
Dans le cadre de cette thématique, les orateurs consacrent à juste titre beaucoup 
d’attention à la situation des internés en Belgique. Depuis plus de trente ans déjà, 
les problèmes liés à l’internement font l’objet de discussions et de critiques scien-
tifiques bien étoffées (Cosijns 1980, 1992 ; De Waele 1983 ; Goethals 1985, 1991 ; 
De Ruyver & Goethals, 1991 ; Casselman e.a., 1997/2005), ainsi que de condamna-
tions émanant d’organisations de défense des droits de l’homme européennes et 
belges (Liga voor Mensenrechten 2011, 2012 ; Comité européen pour la préven-
tion de la torture) et de la Cour européenne des droits de l’homme. À cet égard, la 
question des internés considérés sous l’angle de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été présentée par 
Patrick Charlier du Centre pour l’égalité des chances, apporte un éclairage inté-
ressant et utile. Nous ne pouvons que nous y associer. Nous avons nous-mêmes 
été confrontés ces derniers mois à des demandes d’euthanasie émanant d’inter-
nés ou de détenus incarcérés à long terme, qui se trouvent dans une situation 
sans issue et pour lesquels une libération semble irréaliste ou très lointaine et un 
transfert vers un autre établissement impossible. Dans son arrêt Vinter et autres 
c. Royaume-Uni (GC) du 9 juillet 2013, la Cour européenne des droits de l’homme 
a reconnu, pour les condamnés à perpétuité, un “droit à l’espoir”, le droit d’être 
entendu et d’avoir une chance réaliste de recouvrer la liberté. La privation de ce 
droit à l’espoir est considérée comme une forme de sanction inhumaine, contraire 
à l’article 3 de la CEDH. Cela ne signifie cependant pas que tout le monde a le 
droit d’être libéré : la Cour reconnaît que ce sera impossible pour certains afin de 
protéger la société. Mais comment préserver alors la dimension “humaine” de la 
détention pour cette petite catégorie de personnes ?  Nous n’avons pas d’établis-
sements “long stay” pour les internés semblables à ceux qui existent aux Pays-Bas, 
et les CPL ne sont pas prévus pour cela non plus. La “stratégie de survie” pour les 
détenus condamnés à perpétuité qui ne seront vraisemblablement jamais libérés 
a été supprimée, étant donné que chacun a le droit de demander une libération 
conditionnelle au tribunal de l’application des peines. Mais que propose-t-on alors 
à ces personnes ? 

Parmi d’autres problèmes qui auraient pu être examinés sous l’intitulé “soins médi-
caux” figurent notamment : la situation des équipes soins (voir ci-dessus) ; la problé-
matique connexe de l’indispensable encadrement psychiatrique des détenus ; les 
problèmes d’usage de médicaments et de drogues dans les prisons ; l’accroisse-
ment du nombre de détenus/internés âgés dans nos prisons (65+) ; la prévention 
du suicide, avec une attention particulière pour l’interaction entre les groupes 
à risque et les moments à risque et le fait que, dans ce domaine, la surveillance 
semble parfois l’emporter sur les soins (rapport disciplinaire et placement en 
cellule d’isolement en cas de tentative de suicide), etc. 



Conclusion
Il ressort du rapport annuel 2012 de la direction générale que de nombreuses ini-
tiatives sont prises dans les prisons, tant en faveur des détenus que du personnel. 
En voici un bref aperçu :

 » Anvers : ITER (internés), CGZ VAGGA (détenus)

 » Brugge : formation pour équipe d’intervention ; enquête de satisfaction et 
amélioration des conditions de travail du personnel

 » Termonde : Re-start

 » Dinant : sécurité (sécurité incendie, alarmes)

 » Everberg : Focus sur la sécurité (fouilles, incendies)

 » Forest : concert de violoncelle, raccourcissement du délai pour les visites

 » Gand : prévention du suicide

 » Huy : Step by step (drogues), cours d’informatique

 » Ittre : solidarité ; concertation entre détenus ; sécurité incendie

 » Lantin : groupe “sortants maison de peines”

 » Louvain central : nouveaux ateliers ; émission “Alloo in de gevangenis”

 » Louvain secondaire : effets préjudiciables de la détention, cellules non 
fumeurs

 » Marneffe : bien-être au travail

 » Malines : relation père-enfant

 » Merksplas : traitement des internés ; risques moyens à Rekem ; projet Vast 
=> Werk

 » Mons : formation qualifiante en sanitaire ; atelier de tréfilerie

 » Nivelles : plate-forme de réinsertion

 » Audenarde : sport, théâtre, cinéma ; réinsertion ; alarme

 » Paifve : comité médical ; djembé ; atelier de psychomotricité ; culture 
maraîchère

 » Ruiselede : modèles ; participation au plan stratégique ; code de conduite ; 
exposition de céramique

 » Saint-Hubert : alimentation saine (unité des détenus âgés) ; meilleure 
sécurisation ; théâtre

 » Saint-Gilles : aile rénovée ; réintroduction du système d’équipes ; Pupiter’e   

 » Tongres (GFC) : “la personne derrière l’auteur” ; réparation ; absentéisme

 » Tournai : alphabétisation et cirque ; art sans barreaux ; télévie

 » Turnhout : amélioration du flux sortant de détenus : musique

 » Wortel : formation en boulangerie ; nouveau préau

 » Tilburg : 250 diplômes ; consultant du VDAB ; enfants
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De nombreuses initiatives locales semblent très intéressantes. Y a-t-il également 
des échanges entre prisons à propos de ces expériences ? Existe-t-il des évalua-
tions de leur impact, par exemple sur la qualité de vie au sein de l’établissement 
pour les détenus et le personnel ?

Du point de vue de l’autorité centrale, il semble que ce soit surtout l’approche en 
matière de surpopulation et de sécurité qui occupe une place centrale. La ministre 
Turtelboom fait référence aux projets de nouvelles constructions, à l’élargissement 
de la surveillance électronique, au renvoi des détenus étrangers et .... à l’introduc-
tion de chiens drogues. M. Jean-Paul Janssen, président du comité de direction, 
mentionne la lutte contre les évasions grâce à des initiatives “pour améliorer le 
suivi des détenus dangereux, pour mettre en place des équipes d’intervention et 
pour revoir les procédures relatives aux prises d’otage” (direction générale, 2012 
: 2). Le fait que l’augmentation du nombre de prises d’otage de membres du per-
sonnel puisse être liée aux investissements massifs dans la sécurité passive n’est 
pas évoqué (voir Tournel & Snacken, 2012).

Je terminerai en répétant ce que j’ai dit au début : dans le cadre de ces états 
généraux, de nombreux problèmes importants ont été abordés et des suggestions 
intéressantes ont été formulées.  Les groupes dont on a moins parlé sont peut-être 
les détenues et les étrangers en séjour illégal. Le régime réservé à ces catégories de 
personnes pose cependant des défis spécifiques à l’administration pénitentiaire. 

Il reste maintenant à attendre du prochain ministre de la Justice une nouvelle 
(ou une ancienne) note d’orientation pour une politique pénitentiaire et pénale 
cohérente....
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Liste des abréviations

AR/RG : Algemeen reglement / Règlement général

Basiswet/Loi de principes

CAAP : Concertation des associations actives en prison

CAL : Centre d’action Laïque

CAT : Comité contre la torture

CPT : Centre de prévention de la torture

CvT/CdS : Commission de surveillance

CTRG/CCSP : Conseil central de surveillance pénitentiaire

DG EPI : Direction générale des établissements pénitentiaires

EVRM/CEDH : Cour européenne des droits de l’homme

GHC/CMC : Centre medico chirurgical

HR/ROI : Règlement d’ordre interne

IPPJ : Institutions publiques de protection de la jeunesse

KB/AR : Arrêté royal

MB/AM : Arrêté ministériel

NDG/JNP : Journées nationales prison

OIP : Observatoire international des prisons

OPCAT : Optional protocol to the convention against torture

QMSPI : Quartiers de Mesures de Sécurité Particulières Individuelles

PSD/SPS : Service psycho-médico-social 

SAD : Service d’aide aux détenus

SMBG/FAMD : Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus
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Madame Véronique  Laurent, membre avocat francophone, présidente (fin du 2e 
mandat le 6 décembre 2019)

Monsieur Walter Thiery, membre magistrat néerlandophone, vice-président (fin du 
1er mandat le 4 novembre 2017)

Monsieur Neil Paterson, membre néerlandophone (fin du mandat le 25 octobre  
2012)

Monsieur Paul Cosyns, membre médecin néerlandophone (fin du mandat le 16 
janvier 2013)

Monsieur Christian Berten, membre francophone (fin du mandat le 7 février 2013)

Madame Martine Pieraerts, membre néerlandophone (fin du mandat le 26 mai 
2013)

Monsieur Alain Harford, membre francophone (fin du mandat le 26 mai 2013) 

Madame Magda De Galan, membre francophone (fin du mandat le 31 décembre 
2014)

Monsieur Gérard De Coninck, membre criminologue francophone (fin du 2e man-
dat le 24 mai 2019)

Madame Greet Smaers, membre criminologue néerlandophone (fin du 1er man-
dat le 22 janvier 2017) 

Monsieur Rik Haex, membre magistrat néerlandophone (fin du 1er mandat le  
2 juillet 2017)
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Monsieur Vincent Seron, membre criminologue francophone (fin du 1er mandat le 
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Monsieur Alain Harford, expert francophone 
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