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“Une année de sang, de sueur et de larmes”. C’est ainsi que, l’année 
dernière, j’ai introduit le rapport annuel des établissements 
pénitentiaires. Un an plus tard, je peux écrire avec sérénité que les 
efforts consentis commencent à porter leurs fruits.

Il a quelques semaines à peine, nous avons inauguré la nouvelle 
prison de Beveren. Cet événement s’est accompagné d’un esprit peu 
commun d’ouverture vers les médias. Pendant tout un weekend, 
des magistrats et des journalistes ont pu expérimenter devant l’œil 
des caméras ce que vivre en détention signifie. Leur conclusion était 
unanime : la privation de liberté, c’est dur, beaucoup plus dur que ce 
que l’on imagine.

Je me réjouis que cette opération « transparence » a abouti à ce 
résultat. Même si je suis particulièrement fière d’avoir été la Ministre 
de la Justice qui, pour la première fois en un quart de siècle, a fait 
exécuter presque l’entièreté des peines prononcées, je suis tout aussi 
convaincue qu’offrir à chaque détenu le plus d’opportunités possibles 
pour se réinsérer dans la société après sa libération, est notre devoir. 
De plus en plus, des voix s’élèvent pour réclamer une détention « sans 
rien », mais elles ne réalisent pas que cela ne contribuerait qu’à plus de 
criminalité. D’où la nécessité de prévoir des moyens conduisant vers 
plus d’humanité.

Les marges pour amener les détenus vers une vie meilleure croissent. 
Nous avons pu ouvrir trois nouvelles prisons en 12 mois, un exploit qui, 
sauf erreur, n’a pas été réalisé au cours du 20ième siècle, et ainsi faire 
baisser la surpopulation pour la première fois depuis des années, d’un 
pic de 26% début 2013 à 15%, voire moins. Nous n’avons pas encore 
atteint notre but final, mais nous avançons. Deux autres facteurs 
doivent être signalés.

Le premier facteur est le choix de la diversification à l’intérieur des 
murs, qui permettra de séparer les détenus dangereux, difficiles, etc., 
des détenus qui travaillent à leur réinsertion et qui sont proches de leur 
libération, le tout en offrant des régimes adaptés à chacun. Le second 
facteur est le constat par les juges que de plus en plus de peines 
sont exécutées, notamment via une augmentation spectaculaire du 
nombre de bracelets électroniques, ce qui les rend moins enclins à 
prononcer une peine plus lourde s’ils veulent s’assurer qu’elle sera 
exécutée au moins partiellement.

Nous pouvons et devons aller encore plus loin. Nous pouvons par 
exemple dépasser les frontières entre le fédéral et les entités fédérées 
en prévoyant des collaborations poussées avec les Maisons de Justice 
ou les services d’aide aux justiciables, ou avec des personnes qui 
peuvent faire découvrir aux détenus le sport ou l’art (c’est de cette 
manière que j’ai pu découvrir une exposition artistique à Louvain en 
novembre).

A quelques semaines des élections, je ne sais pas si j’aurai encore la 
possibilité d’écrire le prochain Mot du Ministre. J’espère néanmoins 
avoir pu apporter de l’espoir à notre administration pénitentiaire. 
En je veux sincèrement remercier les centaines de personnes qui y 
ont contribué avec un engagement de tous les instants. You were a 
wonderful team !

Annemie Turtelboom

La Ministre

“ Nous voulons 
continuer à diversifier 

nos régimes.
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Le directeur général
Si l’année 2013 a été une année politiquement stable, loin des 
périodes électorales et de négocations gouvernementales, la DG EPI 
a malgré tout été confrontée à un double défi : garantir la continuité 
du service dans un environnement budgétaire de plus en plus 
difficile et contraignant, mais aussi implémenter toute une série de 
nouveaux projets issus de mon plan de management, du plan de 
management du Président du SPF Justice, ainsi que du programme 
de Mme la Ministre de la Justice. Cette double contrainte a demandé 
de l’ensemble du personnel de l’administration pénitentiaire un 
investissement énorme, et ce rapport annuel est aussi une forme de 
reconnaissance pour tout le travail qu’il a accompli en 2013. Je voudrais 
dès lors souligner que, si nous ne pouvons être naïfs face aux enjeux, 
nous devons oser être optimistes.

En effet, certaines difficultés auxquelles nous avions été confrontées 
les années précédentes ne se sont pas reproduites. Ainsi, le nombre 
global d’évasions est en constante diminution. Mieux, nous n’avons 
connu qu’une seule évasion directement à partir de la prison en 2013, 
un résultat dont nous pouvons être fier, même si chaque évasion est 
une de trop. Je me réjouis tout particulièrement de la fin de la vague 
d’évasions violentes, avec prises d’otages, que nous avons connue. 
Les investissements constants et importants dans la sécurité ne sont 
certainement pas étrangers à ce constat.

De même, pour la première fois depuis des années, nous pouvons 
entrapercevoir une solution au problème de la surpopulation. Si, 
sur base des moyennes actuelles, nous connaissons toujours une 
légère hausse de la population carcérale, force est de constater une 
diminution de la population d’une année à l’autre sur certaines 
périodes. Il sera évidemment important de suivre ce phénomène 
sur le long terme et d’en analyser les causes, mais je voudrais tout 
de même mettre une hypothèse en avant : en collaboration étroite 
avec nos collègues du Centre National de Surveillance électronique, 
nous avons, sur demande de notre Ministre, revu en profondeur le 
système de surveillance électronique pour les peines de moins de 3 
ans. La question se pose des effets de cette réforme sur la population 
carcérale.

Parallèlement, le Masterplan bis se concrétise. L’ouverture de la prison 
de Marche-en-Famenne  a augmenté la capacité de 312 places, tandis 
que la construction des prisons de Beveren et Leuze-en-Hainaut, et du 
CPL de Gand a progressé. Malheureusement, nous avons également  
dû fermer la prison de Verviers.

Je voudrais terminer par une thématique spécifique, à savoir 
l’informatisation. Dans le monde moderne, il est devenu impensable 
de ne pas vivre dans la révolution digitale que nous connaissons. C’est 
pourquoi la DG EPI a investi énormément de moyens dans une série 
de projets informatiques dont les deux fers de lance sont SIDIS-Suite et 
PrisonCloud. Ces projets deviendront réalité en 2014.

Hans Meurisse

Lors de la première année de mon mandat comme Président du 
comité de direction, j’ai surtout travaillé à mon plan de management 
qui contient une série de points liés directement ou indirectement à la 
DG EPI.

Tout d’abord, je veux mettre l’accent sur la nécessaire coordination 
et le soutien mutuel entre les services et directions au sein du SPF, 
mais également entre le SPF et ses partenaires. Le SPF doit être un 
acteur central dans l’exécution de toutes les facettes de la Justice. 
Notre département dispose d’un vivier d’expérience, d’expertise et de 
talent. Il est grand temps d’investir ce potentiel ensemble. Cela vaut 
bien évidemment également pour la DG EPI. La collaboration avec les 
services transversaux tels le Budget ou P&O est une condition sine qua 
non pour aboutir à de bons résultats. Entretenir de bonnes relations 
avec par exemple la police, le parquet et l’Office des Etrangers, est tout 
aussi importante.

Je constate que la DG EPI se profile au niveau international. Ainsi, cette 
année, elle a organisé le congrès CDAP à Bruxelles. Lors de ce Congrès 
du Conseil de l’Europe, les pays participants ont pu discuter autour 
du thème de l’exécution de la peine. Nous avons pu y montrer nos 
bonne pratiques, et étions même de temps à autre le guide au niveau 
international. C’était également l’opportunité d’apprendre à connaitre 
les bonnes pratiques dans les autres pays européens.

Au cours des prochaines années, la DG EPI sera confrontée à des 
évolutions notables. Plusieurs nouvelles prisons seront ouvertes, tandis 
que la surveillance électronique est en constante croissance. De plus, 
il faudra investir lourdement dans une plus grande différentiation 
entre les détenus afin d’offrir à chacun un régime sur mesure. La 
différenciation est un mot-clé pour le futur, non seulement au 
niveau de la peine privative de liberté, mais pour l’ensemble de la 
chaîne pénale. La peine elle-même doit continuer à se diversifier. 
Nous devons oser promouvoir les peines de travail, les amendes, les 
peines alternatives, etc., et nous devrons également fournir un effort 
important dans le cadre de la détention préventive.

Le contexte dans lequel la DG EPI se situe évoluera également. La 
sixième réforme de l’Etat prévoit en effet le passage des Maisons de 
Justice du SPF Justice vers les Communautés. Cela sera également le 
cas pour les centres pour jeunes de Tongres, Everberg et Saint-Hubert. 
Cette opération demande un investissement et un effort de chacun.

Le SPF Justice envisage dès lors l’avenir de manière positive, tout en 
sachant qu’il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Mais je suis 
convaincu que tout le monde est prêt à relever le défi.

Jean-Paul Janssens

Le Président du comité de direction

“ Même si nous ne 
pouvons sous-

estimer les difficultés, 
nous devons oser 

l’optimisme.“Au cours des prochaines 
années, la DG EPI 

sera confrontée à des 
évolutions notables. 
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Services centraux
La direction générale des établissements pénitentiaires (DG EPI) 
est l’une des plus grandes entités du SPF Justice. L’organisation se 
compose d’une administration centrale et de services extérieurs 
qui englobent tous les établissements pénitentiaires et les centres 
de formation. Pour l’exécution de ses tâches, le directeur général 
dispose de différents services centraux et de directions qui relèvent 
directement de sa compétence. Par leur rôle d’appui, ils surveillent 
et contrôlent les services extérieurs. ils traitent aussi les dossiers 
individuels de détenus et ils gèrent le personnel et le matériel. Le Corps 
de sécurité, chargé du transfert et de la surveillance des détenus, fait 
également partie de la direction générale. 

Centres de formation
La DG EPI compte trois centres de formation: le Centre de Formation 
du Personnel Pénitentiaire (CFPP) de Marneffe pour les formations en 
français et les Opleidingscentra voor Penitentiair Personeel (OCPP) de 
Bruges et de Merksplas pour les formations en néerlandais. Le CFPP de 
Marneffe dispense une formation de base aux membres débutants du 
personnel pénitentiaire francophone. L’OCPP de Bruges assume cette 
tâche pour les membres du personnel néerlandophone. La formation 
de base prépare les membres du personnel à exercer leur mission 
d’une manière professionnelle. Ils apprennent en outre la manière 
d’aider les détenus pendant leur préparation à la réintégration. Au 
cours de leur stage, les assistants de surveillance pénitentiaire suivent 
alternativement leur formation dans le centre de formation et dans 
différents établissements pénitentiaires. Pendant leurs « semaines sur le
terrain », ils sont encadrés par un accompagnateur individuel: le 
mentor. Après ce stage, les assistants de surveillance pénitentiaire 
entrent en service. Au CFPP de Marneffe et à l’OCPP de Merksplas, 
les membres du personnel des prisons peuvent se recycler par des 
formations continues. 

Établissements pénitentiaires

Les établissements pénitentiaires belges peuvent être divisés en deux 
groupes: les maisons d’arrêt et les maisons de peines. Dans une maison 
d’arrêt, les personnes sont détenues en application de la loi relative 
à la détention préventive; ce sont des prévenus. Les personnes qui 
séjournent dans une maison de peine sont condamnées à une peine 
ou une mesure privative de liberté. 

Les établissements d’exécution des peines se subdivise en trois 
catégories :

 › les établissements ouverts, avec des dispositifs de sécurité   
 limités. Les détenus qui y séjournent acceptent sur une base  
 volontaire un régime éducatif avec des moyens de coercition 
 minimes
 › les établissements semi-ouverts, avec régime cellulaire la nuit et  

 travail en plein air ou en atelier le jour
 › les établissements fermés, avec tous les moyens de surveillance   

 nécessaires et des dispositifs de sécurité renforcés (mur d’enceinte,  
 barreaux, détection de sécurité, etc.). Séjournent ici les détenus 
 qui n’entrent pas en ligne de compte pour être renvoyés vers un   
 établissement ouvert ou semi-ouvert.

En 2013, la Belgique comptait 32 établissements pénitentiaires, dont 
16 en Flandre, 14 en Wallonie et 2 à Bruxelles. Les jeunes qui ont 
commis des « faits qualifiés infractions » et qui ne peuvent être placés 
dans les institutions communautaires peuvent être hébergés dans le 
centre fédéral fermé pour jeunes d’Everberg, de Tongres ou de Saint-
Hubert si certaines conditions sont remplies. Tongres et Saint-Hubert 
accueille également des jeunes « dessaisis » en tant que mineurs par 
un juge de la jeunesse. Ces jeunes font l’objet d’un mandat d’arrêt ou 
d’une condamnation à une peine d’emprisonnement. Il y a également 
un établissement de défense sociale à Paifve destiné à accueillir les 
internés désignés par les commissions de défense sociale avec pour 
objectif un traitement psychiatrique adapté. 

Pour faire face à court terme à la surpopulation dans les prisons belges, 
la DG EPI loue 650 places de détention au sein de l’établissement 
pénitentiaire de Tilburg, aux Pays-Bas.

6 2118 32

42 4836 45

55 6452 58
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EPI comme organisation Dans le présent rapport annuel

MISSION
La DG EPI garantit une exécution conforme au droit, sûre, 
humaine et individualisée des peines et mesures privatives de 
liberté en vue d’un retour optimal dans la société.

VISION
La DG EPI incarne une politique pénitentiaire innovante, axée 
sur le détenu et basée sur les bonnes pratiques du terrain, notre 
professionnalisme, nos expériences et notre expertise.

Notre modèle de détention repose sur l’équilibre entre sécurité 
dynamique et sécurité passive. Ses lignes directrices sont les 
droits et devoirs du détenu et du personnel et l’intégrité de 
l’ensemble des collaborateurs.

Nous menons une gestion orientée sur les résultats à tous les 
niveaux de notre organisation. Les partenariats en sont un levier 
essentiel.

ConstruireEfficacité Sécurité Droits et obligations

DigitalTravailPersonnel Soin de santé

Réinsertion A l’extérieur ChiffresEcologie
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POUR UNE PLUS GRANDE 
EFFICACITÉ

 � Travailler ensemble à une politique   
 pénitentiaire innovante

 � Une politique pénitentiaire plus en phase  
 avec le terrain

 � Une meilleure concertation entre le   
 niveau régional et le niveau local

 � Gestion des risques pour un management  
 efficace

 � Contrat national pour téléviseurs

 � Travailler de façon plus efficace grâce au  
 Business Process Management

 � Premières étapes dans la réorganisation  
 du Corps de sécurité

 � Le Corps de sécurité a 10 ans

 � Mesurer pour savoir grâce à la ‘Business  
 Intelligence’

 � Collaboration avec la Régie des Bâtiments

Travailler ensemble à une politique pénitentiaire 
innovante
Fin mars 2013, le directeur général Hans Meurisse a présenté son nouveau plan de management. Ce plan, 

rédigé par des membres de l’administration centrale et des prisons, expose comment il entend remplir 

son deuxième mandat en tant que directeur général. Le plan définit la stratégie de la DG EPI et les lignes 

de force qui s’y rapportent pour les années à venir. Travailler ensemble à une politique pénitentiaire 

innovante est le message central ! 

Une politique pénitentiaire innovante et 
tournée vers le futur
Au cours des six dernières années, la DG EPI a fortement évolué, 
passant d’une organisation plutôt archaïque à une organisation plus 
moderne et dynamique, dotée d’une gestion adéquate et axée sur 
les résultats. Un management correct reste un point d’attention, mais 
l’accent est posé sur une politique de détention innovante et tournée 
vers le futur, la mission fondamentale absolue de la DG EPI. De plus, le 
travail visant à renforcer la cohérence entre l’administration centrale et 
le terrain se poursuit également. Une forte implication du terrain dans 
la définition de la politique, une grande responsabilisation de toutes 
les personnes concernées et un leadership explicite sur le plan régional 
sont en outre des facteurs importants.

Un plan pour la DG EPI, par la DG EPI
Le plan de management n’est pas le plan d’un seul homme. Des 
collaborateurs de toutes les branches de l’organisation se sont réunis 
pour réfléchir ensemble au futur de la DG EPI. Grâce à cette base 
solide, le nouveau plan de management est le fil conducteur pour 
toute l’organisation, pour chaque membre du personnel. C’est un 
plan ambitieux mais réaliste, dans lequel chaque collaborateur peut 
se sentir impliqué, indépendamment de sa fonction, de son rôle ou 
de son niveau. Il offre une réponse aux véritables besoins et attentes 
de l’organisation et tient également compte de la politique globale et 
intégrée du SPF Justice. 
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Le plan de management de la DG EPI est intégré dans le plan de 
management du SPF Justice dans lequel figurent une mission, une 
vision et différents thèmes stratégiques. Les objectifs stratégiques 
que la DG EPI a définis et élaborés contribuent à la réalisation des 
objectifs du SPF Justice. Le plan de management du SPF Justice 
et la contribution de la DG EPI sont disponibles sur www.justice.
belgium.be. 

Pour en savoir plus
Les lignes de force ci-dessus constituent quelques-uns 
seulement des objectifs pour les prochaines années. Afin 
de réaliser l’ambition et la stratégie de la DG EPI, quinze 
objectifs concrets doivent être exécutés. Ces objectifs 
reflètent les grandes lignes de la politique 2012-2018. Les 
projets et les objectifs organisationnels figurant dans les 
plans opérationnels des services, des centres de formation 
et des prisons doivent dès lors également s’y conformer. 
Les objectifs sont énumérés dans une carte stratégique 
développée selon quatre perspectives : ‘clients’, ‘processus’, 
‘moyens’ et ‘innovation’. 

La ‘carte stratégique’ “
Un cadre de vie dynamique et une 
exécution des peines individualisée   
Le détenu et son retour dans la société occuperont une place centrale 
dans la politique des prochaines années. La DG EPI s’attache à sa 
mission qui est de préparer au mieux ce retour avec chaque détenu. 
L’accent est mis sur un cadre de vie dynamique dans l’enceinte de la 
prison et sur une exécution des peines individualisée. 

La prison doit être un cadre de vie dynamique où le détenu peut 
évoluer en tant que personne, où il reçoit des opportunités d’assumer 
ses responsabilités et où il peut se préparer le mieux possible à 
son retour dans la société (formation, travail, accompagnement 
psychosocial, etc.). Pendant la détention, le détenu doit pouvoir 
développer des aptitudes et des compétences afin de retrouver sa 
place dans la société et réduire les risques de récidive. Partant de la 
réglementation et de bonnes pratiques, la DG EPI définit les normes 
minimales par type d’établissement et prévoit une offre de services 
équilibrée dans l’enceinte de la prison, tant en cellule qu’en dehors. 

La DG EPI mise également dans les six prochaines années sur des 
régimes différenciés. Cela doit permettre d’attribuer au détenu le 
régime et le niveau de sécurité les plus adaptés en fonction de son 
profil, de son évolution personnelle et de son plan de détention 
individuel. Les régimes existants seront cartographiés et des initiatives 
seront développées si nécessaire pour développer davantage l’offre 
différenciée. 
 

IT@EPI
La DG EPI poursuit son chemin sur la voie des évolutions 
technologiques afin d’améliorer et de moderniser son fonctionnement. 
Elle se focalise sur des moyens technologiques pour les détenus et sur 
des innovations IT concernant la gestion de la détention et la sécurité. 

 
L’introduction du nouveau Sidis Suite sera un levier important pour 
la modernisation de la gestion de la détention. Il s’agit d’un système 
IT intégré pour gérer tous les processus de détention et tous les 
mouvements de détenus (écrou, congé pénitentiaire, transfèrement, 
libération, etc.).  Il assure à des partenaires internes et externes 
(police, communautés, etc.) un flux de l’information rapide et fiable 
en centralisant et en mettant électroniquement à disposition toute 
l’information sur les détenus. 

 
Outre Sidis Suite, la plate-forme de services digitale PrisonCloud 
occupe également une place centrale. Grâce à cette application, les 
détenus peuvent, de leur cellule, commander des articles à la cantine, 
téléphoner, louer des films, pratiquer l’e-learning et consulter certains 
sites internet présélectionnés. Ils trouvent également sur cette plate-
forme des informations sur leur régime et sur la prison. Une occupation 
sensée du temps en cellule, plus de responsabilités pour le détenu, un 
meilleur service et un gain de temps pour le personnel sont parmi les 
nombreux avantages de PrisonCloud.

 

La sécurité

La sécurité, tant de la société et des collaborateurs que des détenus, reste une priorité.  Comme ces dernières années, la DG EPI se focalise, d’une part, 
sur la sécurité passive en mettant en œuvre et en modernisant des moyens techniques et, d’autre part, sur la sécurité dynamique en créant un climat 
de vie serein dans les prisons. A cet égard, faire preuve d’intégrité et respecter les droits et devoirs tant des détenus que du personnel sont essentiels.  

La DG EPI mise également sur une politique de gestion des risques intégrale. Un modèle standardisé doit permettre d’attribuer aux détenus un 
profil de risques et de définir leurs besoins de manière à pouvoir les diriger vers le régime le plus optimal pour préparer leur réinsertion.  D’autres 
aspects importants sont un flux de l’information rapide et fiable vers des partenaires externes et des analyses de qualité internes systématiques afin 
d’améliorer le fonctionnement de tous les services.  
 

Nous retournons 
vers notre 

‘core business’.
Hans Meurisse, directeur général

Des prisons neuves et modernes
Augmenter la capacité grâce à de nouvelles constructions et à des 
rénovations est un objectif essentiel pour les années à venir. Des places 
supplémentaires et une infrastructure satisfaisante et adaptée doivent 
réduire la surpopulation et améliorer le fonctionnement de la DG EPI. 
Des installations fonctionnelles et modernes permettent en outre 
d’introduire des modèles et des concepts de détention modernes. 

Une structure organisationnelle adaptée
La structure organisationnelle de la DG EPI a été adaptée afin de mieux 
pouvoir réaliser la politique des années à venir et surtout de renforcer 
la coopération entre les prisons sur le terrain et l’administration 
centrale. Le principal changement est la réforme de la direction 
régionale, le niveau régional entre “Bruxelles” et les prisons locales. La 
direction régionale, tant côté francophone que côté néerlandophone, 
a reçu de nouvelles compétences et a été étendue. Elle assure 
désormais un rôle directeur sur le plan tactique et opérationnel afin 
d’assurer une approche la plus optimale possible avec le terrain. 
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Une politique pénitentiaire plus en phase avec 
le terrain
Une des clé de voûte du nouveau plan de management est la réforme de la direction régionale, soit le 

niveau entre l’administration centrale et les prisons. Une nouvelle structure et plus de compétences 

doivent apporter une plus grande responsabilisation et un leadership clair au niveau régional. Cela doit 

réduire les distances entre l’administration centrale et les prisons, et ainsi mettre en place des politiques 

plus adaptées aux besoins du terrain. Les deux directeurs régionaux, Dirk Janssens (à gauche sur la photo) 

et Michel George (à droite sur la photo) nous donnent quelques explications. 

Pourquoi cette réforme de la direction régionale ?
Michel : Le fossé entre ‘Bruxelles’ et les prisons est trop important. 
En réformant la direction régionale et en lui donnant plus de 
compétences, nous voulons le réduire. Nous espérons ainsi développer 
une stratégie mieux en phase avec les besoins du terrain.
Dirk: En tant qu’ancien directeur de prison, je sais qu’il n’est pas 
toujours facile d’appliquer une stratégie déterminée de manière 
trop centralisée. Cette réforme entend apporter une réponse à cette 
situation.

Qu’allez-vous faire pour réduire ce fossé ?  
Michel : D’une part, nous allons définir la stratégie avec le directeur 
général et d’autres services centraux. D’autre part, nous jouons un rôle 
charnière pour traduire cette stratégie dans la réalité pénitentiaire. En 
tant que direction régionale, nous sommes effectivement plus proches 
du terrain.

Qu’est-ce qui va changer concrètement ?
Dirk: La direction régionale se voit dotée de nouveaux services, 
comme le Program Management Office et le Soutien au management. 
Nous reprenons également un certain nombre de compétences des 
services centraux en charge de la gestion des dossiers des détenus, 
de la politique en matière de bâtiments et de sécurité et, à terme, des 
soins psychosociaux et médicaux dans les prisons.
Michel: Nous organisons en outre systématiquement des 
managementteams régionaux au sein desquelles nous donnons corps 

à la stratégie régionale conjointement avec des directeurs de prison et 
des personnes de l’administration centrale.

Cette stratégie sera-t-elle la même des deux côtés de la frontière 
linguistique ?
Michel: Nous travaillons au sein d’un service public fédéral et 
donc toutes les prisons fonctionneront toujours selon les mêmes 
grandes lignes. Mais il existe des différences entre le Nord et le Sud. 
C’est pourquoi chaque direction fixe ses propres priorités. Dans la 
région Sud, nous mettons l’accent sur une meilleure infrastructure, 
davantage de communication et un climat plus agréable au sein des 
établissements.
Dirk: La direction régionale Nord doit se montrer combative et être 
proactive, au lieu d’apaiser jour après jour des tensions dans les prisons. 
Par ailleurs, la sécurité, la participation locale et des régimes adaptés 
pour les détenus constituent des objectifs pour les deux directions.

Quand, pour vous, pourra-t-on parler de succès ?
Dirk: Lorsque nous parviendrons avec mon équipe et les directeurs de 
prison à transposer la politique de manière pratique sur le terrain.
Michel: Et lorsque la direction régionale pourra aligner la stratégie 
sur les problèmes rencontrés sur le terrain et renforcer ainsi la 
collaboration et la synergie entre les différents niveaux de décision.

Une meilleure concertation entre le niveau 
régional et le niveau local 

Les managementteams régionaux 
Les MTR réunissent la direction régionale, les directeurs de 
prison qui représentent les ressorts (groupe de différents 
établissements), et des collaborateurs de l’administration centrale 
(direction P&O, direction Gestion de la détention, service Appui, 
Bâtiments et Sécurité, etc.) en vue de donner corps à la stratégie 
régionale et de mieux la mettre en phase avec les besoins du 
terrain. 

Les MTR permettent en outre à tous les participants de mettre 
en avant des points d’attention et des inquiétudes ainsi que 
d’en discuter, ce qui est bénéfique pour la communication 
et la circulation des informations entre le niveau local et le 
niveau central. Des décisions sont prises et des points d’action 
sont déterminés ensemble. La concertation systématique doit 
également mener à un fonctionnement plus uniforme de toutes 
les prisons, en tenant compte de la spécificité et de la réalité de 
chaque établissement.

Les MTR assurent une meilleure transparence et une meilleure 
collaboration au sein de la DG EPI. Ils remplissent en quelque 
sorte une fonction charnière, d’une part, envers le terrain via 
les réunions de ressort et, d’autre part, envers le management 
central via l’équipe de management stratégique.  

Les réunions de ressort 
 
La direction régionale réformée mise sur davantage de concertation 
non seulement entre le niveau régional et le niveau local, mais 
également entre les directions pénitentiaires locales elles-mêmes. 
Au cours de réunions systématiques, les responsables de ressort 
(les directeurs de prison qui représentent un groupe de prisons au 
sein du MTR) rencontrent leurs collègues directeurs de prison pour 
soumettre à la discussion les décisions du MTR. Ces réunions doivent 
en outre contribuer à inventorier les bonnes pratiques et les points 
problématiques, à conclure des accords de travail et à développer 
des propositions. Une bonne interaction entre ces réunions de ressort 
et le MTR est capitale pour le succès des nouvelles structures de 
concertation.

Les managementteams régionaux (MTR) de la direction régionale ont été lancées en septembre 2013. 

Ces réunions mensuelles s’inscrivent dans le cadre de la réforme de la direction régionale et doivent 

contribuer à combler le fossé entre ‘Bruxelles’ et les prisons. Une plus grande concertation a lieu 

également entre les directions des prisons grâce aux réunions de ressort systématiques qui réunissent 

autour de la table les représentants des directeurs de prison locaux. 

MTR Sud

MTR Nord
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En juin 2013, le service Budget, Achats et Comptabilité a lancé un marché public européen en vue de l’acquisition de téléviseurs pour les 
établissements pénitentiaires. En octobre, il concluait un contrat national avec la société e-BO Enterprises pour une durée d’un an, assorti d’une 
possibilité de prorogation de trois fois un an. Le contrat prévoit la fourniture de téléviseurs de différentes tailles d’écran et munis de différents 
systèmes de fixation en fonction des besoins de chaque établissement. Les appareils de télévision sont compatibles avec PrisonCloud, la plateforme 
de services digitale pour détenus.

Travailler de façon plus efficace grâce au Business 
Process Management 
En 2013, la DG EPI a mis en carte plusieurs de ses processus-clés. Elle s’est focalisée sur les processus qui 

renforcent la sécurité, sur le processus de traitement des demandes de modalités d’exécution de la peine, 

sur les processus de communication et sur les processus d’expertise du service psychosocial. L’analyse 

de ces processus et le fait d’inscrire les différentes activités qui en relèvent dans un flux de travail et 

d’y attribuer des tâches claires ont permis d’améliorer la prestation de service. Le Business Process 

Management (BPM), ou analyse et description des processus, constitue dès lors un outil important pour 

améliorer les prestations d’un département. 

Sécurité
Le BPM a été axé en 2013 en premier lieu sur les processus de sécurité. 
Le renforcement de la sécurité constitue un des objectifs du projet 
‘Plan global’, qui entend améliorer et harmoniser les processus-clés 
des prisons. Fin 2012, des groupes de travail réunissant des membres 
de direction, des assistants (de surveillance) pénitentiaires et des 
collaborateurs des centres de formation ont entamé l’analyse et 
l’amélioration des processus qui garantissent la sécurité dans les 
prisons. Pour ce faire, ils ont pu compter sur l’accompagnement de la 
direction Coordination stratégique et du SPF P&O. Les résultats ont été 
révélés en 2013. Plus de 37 processus adaptés sont censés engendrer 
davantage de sécurité et un meilleur service.  

Une phase-test s’est déroulée de mars à juin 2013, au cours de laquelle 
six prisons ont mis en œuvre les nouveaux processus. L’expérience 
qu’elles en ont retirée a donné lieu à de nouveaux aménagements 
et à des clarifications. La version définitive a ainsi pu approuvée par 
le groupe de pilotage du projet ‘Plan global’ en juin. L’ensemble des 
prisons a pu entamer l’implémentation des processus de sécurité ainsi 
améliorés à l’automne. Celle-ci devrait être terminée pour juin 2014.

 
Modalités d’exécution de la peine
Le deuxième processus était focalisé sur la détention. La direction 
régionale a examiné conjointement avec la direction Coordination 
stratégique comment le traitement des demandes de modalités 
d’exécution de la peine (congé pénitentiaire, permission de sortie, 
interruption de peine, etc.) pouvait être amélioré. De septembre à 
décembre 2013, ils ont pris part à un parcours de formation pour 
analyser et améliorer des processus et, partant, travailler de façon aussi 
efficace et simple que possible. Forts de la formation, ils ont décrit le 
processus en BPM et l’ont analysé selon la méthodologie acquise. Les 
conclusions et propositions d’amélioration sont encore à l’étude. 

Communication
La DG EPI a également investi dans ses processus de communication. 
Depuis septembre 2013, le service Communication et la direction 
Coordination stratégique participent conjointement, avec le soutien 
d’un consultant externe, à un parcours d’accompagnement BPM à 
l’échelle du SPF pour décrire, analyser et améliorer deux processus-
clés. D’une part, il s’agit des processus de communication interne 
pour identifier, traiter et diffuser des informations par le biais de 
canaux de communication ad hoc ((EPIsite (intranet), EPIsode (lettre 
d’information) et CommunicationEPI (mailings)). D’autre part, il s’agit 
du processus de réponse aux questions parlementaires, pour lequel 
la DG EPI collabore avec le service Questions parlementaires du SPF 
Justice. La présentation des processus corrigés aura lieu en juin 2014.  

Expertise psychosociale 
Avec le soutien de la direction Coordination stratégique, le service 
Expertise psychosociale a analysé et défini ses processus d’expertise. 
Cela concernait quatre processus : l’accueil des détenus à leur arrivée 
en prison, le suivi et l’accompagnement des détenus durant la 
détention, la garantie d’une évaluation psychosociale des détenus et 
la formulation d’avis sur des modalités d’exécution de la peine, des 
transfèrements, le régime, etc.  

 › Moins d’actions inutiles
 › Une meilleure collaboration entre les services
 › Une efficacité accrue 
 › Un gain de temps

Quelques avantages  de BPM

Contrat national pour téléviseurs

Gestion des risques pour un management efficace
Toute organisation performante travaille dur pour atteindre ses objectifs. Mais parfois, des problèmes 

imprévus surgissent et contrarient ses réalisations. Par conséquent, pour faire face à ces situations, il 

importe de définir les risques liés à ces problèmes. Avec cette idée en tête, les directions régionales 

veulent développer une politique de gestion des risques efficace en examinant dans leurs domaines 

d’activité quels sont les risques susceptibles de porter atteinte à leurs réalisations et à un bon 

fonctionnement quotidien et comment elles peuvent prendre des mesures afin d’éviter ces risques. C’est 

la raison pour laquelle elles ont désigné en 2013 un collaborateur en gestion des risques, responsable de 

la politique de gestion des risques de la DG EPI.

Trois domaines-clés
Les directions régionales entendent mettre en œuvre leur propre 
politique de gestion des risques et ont pour ce faire désigné un 
collaborateur en gestion des risques. Celui-ci a défini en 2013 de quelle 
manière s’intégrera précisément le processus de gestion des risques 
dans son travail et quelles seront les méthodologies utilisées. 

La gestion des risques s’applique à trois domaines-clés : d’abord 
le plan de management du directeur général, les plans tactiques 
des directions régionales et les plans opérationnels des prisons. Le 
deuxième domaine englobe les nouvelles initiatives et les nouveaux 
projets lancés par la DG EPI. Ceux-ci peuvent, par exemple, être la 
conséquence d’une nouvelle réglementation. Le troisième domaine 
est constitué par les incidents dans les prisons. En effet, un incident 
compromet le service prévu ou la réalisation d’un objectif.  Chaque 
collaborateur est encouragé à rapporter tous les incidents de manière 
à ce que l’organisation puisse apprendre de ses erreurs. La gravité de 
l’incident est ensuite évaluée et il est procédé à une analyse de ce qui 
n’a pas fonctionné et des mesures susceptibles de contribuer à éviter 
à l’avenir ce type d’incident. C’est pourquoi les directions régionales 
ont établi un formulaire de signalement d’incidents, ont opté pour 
une méthodologie et des outils afin d’estimer la gravité de l’incident et 
d’analyser celui-ci et, enfin, ont mis au point un outil de suivi. 

Avantages
Une gestion sérieuse des risques permet à la DG EPI d’apprendre 
de ses erreurs et d’adapter en permanence ses procédures aux 
changements de circonstances et aux collaborateurs de connaître les 
idées de leurs collègues. 

Mise en œuvre
Les directions régionales veulent dans un premier temps tester 
la politique de gestion des risques élaborée dans un ou deux 
établissements. Le tour des autres établissements viendra au terme 
d’une évaluation et d’une éventuelle adaptation.

La gestion des risques est un processus par lequel une organisation 
évalue les risques potentiels de ses processus de fonctionnement, 
de ses procédures, de ses projets, de ses décisions... L’organisation 
examine les risques de voir un problème se poser ainsi que l’impact 
de ce problème sur son fonctionnement. Elle détermine ensuite 
des catégories de risque et analyse les mesures à prendre afin 
d’éviter que le même problème se repose à l’avenir. 

Qu’est-ce que la gestion des risques ? 
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Le Corps de sécurité a 10 ans
Le Corps de sécurité a été créé en 2003. En dix ans, il a énormément évolué. Trois pionniers du Corps, qui 

travaillaient auparavant au ministère de la Défense, nous parlent de leurs expériences. 

Pouvez-vous vous présenter ? 

Patrick : Je travaille dans l’unité locale de Tubize et suis également 
formateur en maîtrise de la violence. Je faisais partie des premières 
recrues et j’ai d’abord suivi une formation de base de quelques 
semaines à l’école de police de Namur. Ensuite, j’ai été affecté à Mons 
avec trois collègues. 
Filip : J’ai commencé ma carrière au Corps de sécurité au palais de 
justice de Bruxelles. Vu l’importante charge de travail et le nombre de 
détenus qui sont déférés chaque jour, c’était une bonne unité pour 
acquérir de l’ expérience. Aujourd’hui, je partage mon expérience en 
tant que chef local et coordinateur provincial temporaire.
Franky : Je travaille actuellement comme coordinateur en maîtrise de 
la violence au sein de la cellule Formation à Bruxelles. Auparavant, je 
travaillais dans l’unité locale de Bruges. 

Comment avez-vous vécu le passage de la Défense au Corps de 
sécurité ?

Franky : Vu notamment que le Corps de sécurité était un nouveau 
service, des différences étaient perceptibles entre, d’une part, le 
fonctionnement réglementé et uniforme de l’armée et, d’autre part, le 
démarrage de ce nouveau service.
Filip :   Au début, l’incertitude régnait chez les agents. Progressivement 
et grâce à une communication ouverte, les problèmes ont été réglés 
dans chaque unité locale. Cela a mené aux bonnes relations que nous 
avons avec la police locale et la police fédérale.

Quelles ont été pour vous les principales évolutions pendant ces 
10 années ?
Filip :  La création d’une hiérarchie partielle, avec un important rôle 
administratif pour le chef local.  Dans mon unité, les chefs locaux 
prennent même la responsabilité de la planification opérationnelle. 
Grâce à cela, les transfèrements des unités locales de notre province 
sont toujours coordonnés.  De plus, le chef local a également reçu 
la possibilité, via diverses réunions, de collaborer aux procédures 
administratives propres du Corps. Cette contribution a permis une plus 
grande uniformité dans les unités.  
Patrick :  Pour moi, le changement le plus important a été la reprise 
de la formation de base des agents. Le Corps de sécurité peut ainsi 
préparer les agents au travail de terrain de la meilleure manière qui 
soit. Ensuite, je trouve également que la hiérarchie (chefs locaux, 
coordinateurs) assure une meilleure transmission des besoins du 
terrain à la direction. L’attribution de résidences administratives facilite 
notre travail administratif, car nous nous détachons ainsi de la police et 
travaillons de manière plus autonome.

Franky : Un recyclage est également prévu en plus de cette formation 
de base. Avec mon collègue francophone Jean-Michel Lerho, j’ai 
proposé à la direction de prévoir un ‘pool’ de formateurs en maîtrise 
de la violence. En 2006, 16 membres francophones et 16 membres 
néerlandophones du Corps sont devenus moniteurs en maîtrise 
de la violence. Nos propres formateurs donnent actuellement des 
formations continuées en maîtrise de la violence à nos collègues. De 
cette manière, nous entretenons les aptitudes techniques en matière 
d’autodéfense, de sorte que nos collègues sont juridiquement en règle 
s’ils doivent utiliser une partie de leur armement. Depuis peu, nous 
travaillons en outre avec les prisons pour former les membres des 
équipes d’intervention dans les prisons.

Qu’est-ce qui devrait encore changer selon vous ?
Patrick : Il est nécessaire de nous attribuer une identité propre en ce 
qui concerne l’uniforme.
Filip :  Il faut encore travailler à notre statut. Espérons que ces points 
soient à nouveau au programme d’ici peu.

Family Day au Corps de Sécurité
À l’occasion de ses 10 ans d’existence, le Corps de Sécurité organisait 
le samedi 14 septembre son Family Day à Duisburg, centre sportif 
de la Défense. Les collaborateurs et leur famille ont pu participer aux 
différentes activités sportives et une visite du Musée de l’Afrique de 
Tervuren était également au programme de cette journée. Malgré les 
mauvaises conditions climatiques, les organisateurs ont pu compter 
sur une petite centaine de participants qui ont pu profiter d’un 
excellent repas pour clôturer cette matinée.

Premières étapes dans la réorganisation du 
Corps de sécurité 
Le Corps de Sécurité a été créé en 2003. Les agents de sécurité assurent le transport des détenus vers les 

cours et tribunaux, les hôpitaux et les autres prisons. Il assurent également la surveillance des détenus 

lors de la consultation de leur dossier judiciaire, ainsi que lors de leur comparution. Après avoir repris 

en interne la formation des agents, précédemment organisée au sein des écoles de police, et coulé en 

processus la gestion administrative, le moment était venu de travailler sur la gestion opérationnelle. Les 

explications de Guy Van Riel (photo), chef de service du Corps de Sécurité. 

En 2013 vous avez commencé à planifier la réorganisation du 
Corps de Sécurité qui sera mise en œuvre en 2014. Quel a été 
l’élément déclencheur de cette réorganisation ?

Plusieurs acteurs interviennent à l’occasion de l’exercice des missions 
du Corps de Sécurité. Non seulement les agents du Corps de Sécurité 
mais également les services de police et les prisons. De plus les agents 
de sécurité sont répartis entre 31 unités locales. L’organisation actuelle 
amène une trop grande diversité dans les processus de travail et 
une sous-utilisation des moyens en personnel et en matériel lors de 
l’exécution des missions.

Que voulez-vous changer ?
A terme, nous souhaiterions que les missions du Corps de Sécurité 
soient exécutées partout de la même manière et que les moyens y 
afférents soient utilisés de manière optimale.

Comment allez-vous concrètement réaliser cette réorganisation ? 
La réorganisation du Corps de Sécurité met l’accent sur le niveau 
régional et provincial. En organisant les moyens actuels et futurs à un 
niveau plus élevé, nous les rentabiliserons. Un manager régional a été 
désigné à la tête de chaque région et pour chaque unité provinciale un 
ou plusieurs coordinateurs ont été recrutés. Une attachée – contrôle 
interne et gestion des risques travaillera dans un premier temps sur la 
rédaction des processus opérationnels. Le nouvel organigramme du 
service reflète cette réorganisation.

Comment  vous concertez-vous alors avec vos partenaires ?
Dans chaque province des concertations structurelles entre les 
partenaires devront avoir lieu. Des accords devront être trouvés sur 
la manière d’introduire les demandes d’extractions ou de transferts, 
d’évaluer le niveau de dangerosité, de déterminer le dispositif (quel 
véhicule avec quels accompagnateurs) à mettre en œuvre, de planifier 
et d’exécuter les missions.

Où en êtes-vous à présent ?  
En plus des recrutements des nouveaux responsables, nous avons déjà 
mis un pas en avant au sein de la région centre en fusionnant les deux 
unités bruxelloises. Ceci nous a déjà permis de centraliser le planning 
de tous les agents affectés à Bruxelles et ainsi d’engager au maximum 
chaque véhicule cellulaire et chaque agent, ce qui a eu pour effet 
d’augmenter fortement le degré de satisfaction de nos clients.  

Le projet sera finalisé pour quand ?  
Chaque étape devra faire l’objet de concertation et sera évaluée. Il 
faudra du temps pour bien s’organiser. 

“
Les missions de notre corps 

doivent être exécutées 
partout de la même 

manière et nos moyens 
doivent être mis en œuvre 

de façon optimale.

Filip De Witte, Patrick Prause et Franky Van Damme
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Collaboration avec la Régie des Bâtiments
En 2013, la Régie des Bâtiments a conclu une série d’accords avec ses clients, dont la DG EPI, afin 

d’améliorer la collaboration. Ainsi, les deux parties ont déterminé quelles réparations et petites 

adaptations à l’infrastructure étaient désormais à charge de la DG EPI. En outre, toutes les nouvelles 

demandes de travaux d’infrastructure passent à présent par un outil ICT.

Accords sur les réparations et 
adaptations mineures  
Le règlement administratif de la Régie des Bâtiments règle les 
obligations réciproques de la Régie des Bâtiments et de ses clients. 
Vu la spécificité de la DG EPI et de la DG ROJ, les parties concernées 
ont rédigé un acte additionnel ou ‘avenant’. Cet avenant définit les 
techniques pour lesquelles la DG EPI doit exécuter elle-même, depuis 
le 1er janvier 2014, les réparations et les adaptations mineures. En 
2014, la Régie des Bâtiments apportera encore le soutien technique 
nécessaire, mais dès 2015, la DG EPI devra effectuer elle-même les 
réparations et les adaptations mineures. À partir de 2015, la DG EPI 
réalisera les travaux en collaboration avec un bureau d’étude externe.

Outil ICT pour les demandes de 
nouveaux travaux d’infrastructure
Dans le cadre du futur suivi de l’ensemble des travaux, des 
renouvellements de bail et de la gestion budgétaire, la Régie des 
Bâtiments utilise le nouvel outil ICT, ‘DESK’. Tous les clients de la 
Régie doivent utiliser cet outil, y compris donc la DG EPI. Le service 
Appui, Bâtiments et Sécurité (SABS) a organisé plusieurs journées 
d’information sur le nouvel outil pour les gestionnaires et les 
techniciens des prisons. Le SABS a également revu sa manière de 
procéder pour demander de nouveaux travaux. Grâce à l’outil DESK, 
les directions locales des prisons et le SABS peuvent examiner l’état 
d’avancement des travaux demandés et en cours. 

Mesurer pour savoir grâce à la 
‘Business Intelligence’

Quatre domaines Business

C’est la raison pour laquelle elle a réalisé un portail et a défini quatre 
domaines business spécifiques à l’aide de tableaux, de graphiques 
et d’indicateurs. Pour le premier domaine, ‘budget’, les rapports 
fournissent des informations sur le budget et plus précisément 
sur les recettes et dépenses par programme et allocation de base. 
Pour le deuxième domaine, ‘personnel’, l’effectif du personnel et 
les équivalents temps plein sont calculés en fonction du sexe et 
de la catégorie d’âge et ventilés par entité au sein de la DG EPI. Le 
troisième domaine, ‘détention’, se traduit par une vue d’ensemble de la 
population carcérale répartie par prison, sexe, âge, nationalité... Pour le 
dernier domaine, ‘travail pénitentiaire’, les rapports donnent un aperçu 
du nombre de détenus qui travaillent et des rémunérations qu’ils 
perçoivent pour ce travail.

Un rapportage automatique

Tous les systèmes sources sont reliés au portail via une ‘data 
warehouse’, une banque de données spécialement utilisée pour les 
rapports et l’analyse de données. Ainsi, des rapports automatiques 
peuvent être établis et rendus accessibles de manière centralisée 
pour quiconque en a besoin. La BI soutient également les analyses de 
l’organisation dans les quatre domaines business et ses processus dans 
le cadre de l’amélioration continue. La DG EPI a ainsi une meilleure 
vision de son fonctionnement.
Au cours des prochaines années, la DG EPI entend développer 
davantage la BI d’une manière structurée, et ce, en collaboration avec 
les services d’encadrement et le SPF Justice, afin de recueillir encore 
plus d’informations et de les rendre accessibles en toute transparence.

En 2013, la DG EPI a inscrit dans son plan de management l’objectif de mettre en œuvre au sein de son 

organisation la Business Intelligence (BI) en tant que concept stratégique. Grâce à la BI, des données 

concernant la gestion d’une organisation peuvent être utilisées pour faire des choix stratégiques. À 

terme, la DG EPI souhaite devenir une organisation qui prend ses décisions sur la base de chiffres et 

d’informations.
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POUR UNE MEILLEURE 
SÉCURITÉ

 � Harmonisation des procédures de sécurité

 � Meilleur screening des détenus à risques

 � Une approche uniforme des prises d’otage

 � Formation à la nouvelle technique de   
 fouille

 � Nouveaux portiques de détection de   
 métaux et appareils à rayons X

Harmonisation des procédures de sécurité
Plusieurs incidents graves impliquant souvent des 

agressions physiques envers le personnel au sein 

des prisons au cours de ces dernières années ont 

amené les autorités et les organisations syndicales 

à conclure un protocole visant à améliorer et 

harmoniser les régimes au sein des prisons et 

y augmenter ainsi la sécurité. La DG EPI a pour 

cette raison lancé le projet “renforcer la sécurité”, 

qui a pour objectif de décrire les procédures de 

sécurité au sein des prisons dans quatre domaines 

: “surveillance”, “fonction hôtel”, “organisation 

d’activités pour les détenus” et “trajet de 

détention”. En 2013, la DG EPI a accordé une 

attention prioritaire au domaine de la surveillance.  

Apport du terrain
La DG EPI a opté pour une approche “bottom-up” où les collaborateurs 
de quelques prisons-pilotes ont été désignés pour rédiger les 
procédures de sécurité dans le domaine de la surveillance. Des 
directeurs de prison aux assistants de surveillance pénitentiaire, toute 
la chaîne de sécurité était représentée au sein des groupes de travail. 

En plus de décrire les procédures de sécurité, le projet doit également 
harmoniser le mieux possible les procédures au sein des prisons 
et adapter le matériel des centres de formation aux procédures. La 
formation donnée aux nouveaux membres du personnel correspond 
ainsi à la manière dont ils effectuent leurs tâches sur le terrain.

Premiers résultats
Les groupes de travail ont décrit les procédures de sécurité dans les 
domaines suivants : contacts de première ligne, contrôle d’accès, 
mouvements, rondes de contrôle, appel, surveillance physique et 
technique, procédure disciplinaire et intervention. Ils ont également 
rédigé des recommandations et noté les éléments nécessitant des 
éclaircissements. Ces recommandations et questions concernaient 
principalement des points juridiques, mais aussi des méthodes de 
travail alternatives lorsque par exemple une étape particulière de la 
procédure s’avère tout à coup impossible, comme à cause d’une panne 
de l’appareil à rayons X.

Validation des procédures de sécurité
Après la description des procédures de sécurité par les groupes de 
travail, un contrôle de qualité interne a été effectué et les procédures 
ont été validées par les directions régionales. Les procédures ont 
ensuite été proposées aux établissements afin que ceux-ci vérifient si 
elles correspondaient ou non aux procédures locales, si d’éventuelles 
petites adaptations étaient nécessaires ou si, en raison du contexte de 

Rudy Van De Voorde, chef de projet région Nord

Alexis Douffet, chef de projet région Sud

“Après la description de toutes les procédures de sécurité, 
il est important que les nouvelles procédures et techniques 
soient non seulement volontairement appliquées, mais 
qu’elles soient aussi évaluées de manière continue. Nous 
devons rester vigilants quant à l’influence de certains 
aspects de la vie carcérale sur les procédures de sécurité et 
inversement. Renforcer la sécurité demande donc du travail..”

“Nul ne contestera que la sécurité est un pilier fondamental de 
l’institution pénitentiaire, tant comme garant de notre propre 
intégrité que de celle de la société en général. La qualité de 
cette sécurité passe par des infrastructures adaptées et efficaces 
mais aussi par les procédures que nous mettons en place et/ou 
exécutons au sein de nos établissements. C’est sur ce dernier 
aspect que le projet “renforcer la sécurité” se concentre, avec 
pour objectif de garantir la maîtrise et la bonne application des 
processus de sécurité par tous, en tous temps et en tous lieux.”

travail local au sein d’une prison spécifique, il fallait quand même une 
dérogation aux procédures. 

Des règles et des techniques de fouille uniformes ont également été 
rédigées et intégrées dans les formations. Les centres de formation 
actualisent également pour l’instant le matériel de formation afin de 
faire correspondre la théorie et la pratique. 
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POUR DES PRISONS PLUS 
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 � Le mot du directeur

 � L’équipe d’ouverture raconte son histoire
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 � Le projet Nova Belgica récompensé

 � Impulsion pour les nouvelles prisons   
 d’Anvers et de Merksplas

 � Accueil mieux ciblé des internés dans des  
 centres de psychiatrie légale

 � Fermeture prison Verviers

Les prisons sont souvent le théâtre de graves incidents de sécurité. 
Pour assurer un meilleur suivi des détenus représentant un risque 
grave pour la sécurité, les directions régionales Nord et Sud ont 
développé l’outil informatique ‘EPIRisk’ avec l’aide d’un groupe de 
travail pluridisciplinaire.  C’est un instrument qui permet d’identifier, 
de localiser et de suivre minutieusement les détenus à risques au sein 
de la population carcérale au moyen de critères fixes et clairs. Un outil 
adapté sera intégré dans Sidis Suite.

En 2013, la DG EPI a introduit EPIRisk dans toutes les prisons.  Les 
directions des prisons ont effectué un screening des détenus dans 
leur établissement et ont fait une proposition des détenus qu’elles ont 
identifiés comme étant à risques.  Après l’avis de la direction Gestion 
de la détention (statut juridique interne) dans les dossiers proposés, les 
directions régionales ont pris la décision de les insérer ou non dans la 
liste des détenus à risques sur la base des deux avis.

La liste des détenus à risques est évolutive. Les directions des prisons 
assurent un suivi systématique des détenus à risques concernés.  La 
Commission EPIRisk, dont la composition est pluridisciplinaire, assure 
le suivi de la liste des détenus à risques. Elle examine les évaluations 
bimensuelles des détenus à risques et décide de les maintenir sur la 
liste ou de les supprimer de la liste. 

A la suite de la politique décrite ci-dessus et dans le cadre de la 
différenciation des peines, une section à sécurité renforcée est 
développée dans les prisons d’Ittre et de Bruges.  Après décision 
des directions régionales, une partie des détenus à risques seront 
placés dans ces sections.  Un régime unique et adapté, calqué sur les 
principes fondamentaux de la loi de principes et sur une séparation 
stricte des détenus, tant les uns des autres que du reste de la 
population, y est d’application.

Dans le cadre d’une vision intégrale de la sécurité et suite aux évasions 
et tentatives d’évasion avec prises d’otage des dernières années, les 
directions régionales Nord et Sud ont conjointement développé une 
approche uniforme de la gestion des prises d’otage. Cette approche 
est le résultat d’une collaboration multidisciplinaire entre la DG EPI et 
diverses instances policières et judiciaires. Elle intègre des principes 
de base et des procédures en lien avec les directives et les modus 
operandi de la police et du parquet.

Une fiche opérationnelle a été rédigée pour aider les membres du 
personnel à réagir correctement en cas d’incident lié à une prise 
d’otage. Cette fiche décrit précisément quelles actions ils doivent 
engager en cas de prise d’otage et quelle procédure ils doivent suivre 
en attendant l’arrivée de la police.

L’OCPP et le CFPP ont intégré cette nouvelle approche dans l’offre 
de formation. A partir de 2014, la gestion des prises d’otage fera 
partie intégrante de la formation initiale, des formations continuées 
du personnel pénitentiaire, tandis que des séances d’informations 
seront données dans les établissements à l’attention de l’ensemble du 
personnel. Une formation spécifique sera prévue pour les first speakers.

Dans le cadre de la gestion des prises d’otage, les établissements 
pénitentiaires ont par ailleurs organisé les derniers mois des 
concertations avec les partenaires locaux de la police et du parquet. 
Ces contacts, qui se sont déroulées de manière constructive, ont 
permis de dégager un consensus sur la manière de gérer les prises 
d’otage. Ils permettent également une bonne transmission des 
informations et une réaction efficace en cas de prises d’otage.
 

Meilleur screening des 
détenus à risques 

Une approche uniforme 
des prises d’otage

Formation à la nouvelle technique de fouille

Nouveaux portiques de détection de métaux et 
appareils à rayons X 
En 2012, la décision a été prise de renouveler les portiques de détection de métaux et les appareils à rayons X dans toutes les prisons afin de 
renforcer la sécurité. Le service Budget, Achats et Comptabilité s’est chargé du marché public et le service Appui, Bâtiments et Sécurité (SABS) a décrit 
les exigences techniques. En 2013, 118 nouveaux appareils ont été installés. Le SABS se charge du réglage des appareils. Les nouveaux portiques sont 
plus conviviaux : ils sont faciles à allumer et à éteindre et indiquent à quel endroit du corps se trouve un objet qui déclenche l’alarme. 

Il a également été décidé de remplacer progressivement les appareils à rayons X dans les prisons. Le dossier d’adjudication est également le fruit 
d’une collaboration entre le SAPS et le service Budget, Achats et Comptabilité. Les tests du matériel proposé se sont déroulés en concertation avec 
les centres de formation.  Les nouveaux appareils RX dans les prisons peuvent détecter des matériaux organiques et non-organiques. D’ici 2016, tous 
les anciens appareils auront été renouvelés. 

A la suite de l’introduction de la nouvelle technique de fouille, les 
centres de formation pour le personnel pénitentiaire ont élaboré 
un plan de formation pour l’ensemble des prisons. La formation 
permet au personnel de procéder à la fouille des vêtements de 
manière uniforme. Le personnel a pu suivre le déroulement de 

la fouille étape par étape au moyen d’une série de photos à 
caractère didactique. Dans une première phase, la formation 
s’adressait aux formateurs eux-mêmes. Ensuite, tous les 
mentors ont reçu une formation relative à la nouvelle matière 
et aux nouvelles techniques. La dernière phase concernait la 
formation du personnel de surveillance. 
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Collaboration avec le secteur privé
De sa conception à son entretien, le bâtiment a fait l’objet d’un 
partenariat public/privé. L’autorité fédérale a choisi de collaborer avec 
des consortiums privés pour la construction des nouvelles prisons 
(Marche-en-Famenne, Beveren et Leuze-en-Hainaut). Le consortium 
assume le projet, la construction, le financement et l’entretien de la 
prison selon un contrat DBFM (Design, Build, Finance & Maintain). 
L’autorité fédérale paie une indemnité de disponibilité pendant 25 
ans et devient ensuite propriétaire du bâtiment. Eiffage Benelux - 
Eiffage - DG Infra+ est le partenaire privé pour la prison de Marche-en-
Famenne. Depuis son entrée en fonction, les prestations de cuisine, 
mess, buanderie et maintenance sont assurées par les sociétés privées.  

 
Infrastructure 
La prison de Marche-en-Famenne est une prison paysage en étoile 
constituée d’une série d’ailes rayonnant depuis un centre qui 
constitue un point de passage obligé. Ce concept classique a toutefois 
été modernisé puisque la forme de la prison au sein de l’enceinte 
s’organise sur le schéma d’une fleur. Le bouton et les pétales de la 
fleur, correspondant à la zone cellulaire, reliée à une tige composée 
du bâtiment central et de la galerie. La prison compte également une 
salle d’audience utilisée par le tribunal d’application des peines dans 
laquelle pourra siéger la Chambre du conseil. 

La prison de Marche-en-Famenne applique certains concepts 
écologiques (ex : eau de pluie, tri des déchets,…) et sa sécurité est 
garantie par une technologie de pointe. Le projet et la présence 
d’une lumière naturelle permet aux détenus de ressentir les 
variations naturelles de climat.  L’agencement de lieux de passage, 
s’apparentant à des rues et des places et des perspectives vers des 
cours arborées permettent d’éviter les sensations de confinement. 

De tels aménagements influencent de manière passive et positive la 
sécurité en diminuant le comportement agressif des détenus. L’installation 
de quelques œuvres d’art démontre en plus la volonté d’introduire l’art 
contemporain dans cet environnement spécifique.

Régime
L’établissement peut accueillir 250 condamnés, 50 renvoyés détenus ou 
mandat d’arrêt et 11 femmes. Les premiers détenus sont arrivés le 05 
novembre 2013 et la prison est à présent occupée en pleine capacité. 

Le régime est un régime dégressif basé sur une confiance à 100 % dès 
l’entrée qui permet le détenu de bénéficier des facilités et activités 
offerts dans la prison. De larges périodes de facilités de mouvement sont 
organisées et le détenu peut participer à de nombreuses activités (travail, 
visites, formations, sport, détente, …). S’il transgresse le règlement, le 
détenu perd cette confiance. Sa participation aux activités est restreinte 
ainsi que sa liberté de mouvement. 

Chaque aile comporte 75 cellules, dont une pour des personnes à mobilité 
réduite, une salle de détente, une salle de cours, une salle de body, une 
buanderie, une cuisinette et des locaux d’entretien. Les cellules sont 
équipées d’une douche, d’une télévision et d’un téléphone. Une salle 
omnisport est accessible tous les jours sur inscription selon les activités 
proposées.

 
Ateliers
La prison dispose de 4 ateliers, ce qui permettra une mise au travail de la 
majorité des détenus lorsque ces ateliers seront occupés par un maximum 
d’entrepreneurs. Les détenus peuvent également effectuer des travaux 
d’entretien et domestiques dans la prison. 

Nouvelle

Marche-en-Famenne
Après deux années de travaux, la prison de Marche-en-Famenne a été inaugurée le 17 octobre 2013. La 

prison s’inscrit dans le cadre d’un Masterplan relatif à une infrastructure carcérale plus humaine afin de 

remédier aux problèmes de surpopulation des prisons. L’être humain et son environnement occupent une 

position centrale dans le développement et le fonctionnement de la prison. Les aménagements de celle-ci 

ont été conçus pour diminuer le comportement agressif des détenus de manière à influencer positivement 

et passivement la sécurité.

prison

Des années de préparation
Ouvrir une nouvelle prison demande un travail préparatoire énorme. Il ne suffit en effet pas de construire 

le bâtiment et d’y amener les détenus, il faut également que la prison puisse fonctionner de manière 

optimale dès le départ. Cela signifie qu’il faut engager et former du nouveau personnel et prévoir des 

mutations, acheter les fournitures nécessaires, prévoir le matériel pour les ateliers, déterminer toutes les 

procédures de travail, etc. L’ensemble des services de l’administration centrale ont donc travaillé sur ce 

projet en collaboration avec la direction locale. 

En termes de budget et de comptabilité 
En termes de budget et de comptabilité, de nouveaux comptables 
ont dû être désignés, le nouveau personnel administratif a été formé 
sur place, les premiers achats ont pu être finalisés et mis en paiement, 
les comptes bancaires ont été ouverts et les accès au programme de 
paiement ont été donnés.

 
Des formations sur mesure
Le CFPP a également dû prévoir toute une série de formations 
générales et spécifiques. L’équipe direction et les assistants 
pénitentiaires ont ainsi reçu une formation centrée sur les valeurs à 
promouvoir au sein de l’établissement et la meilleure façon de les 
diffuser. De même, le greffe, composé surtout de nouveaux agents 
administratifs, a fait l’objet d’un module spécifique de sept jours 
où l’esprit d’équipe a été favorisé en même temps que l’acquisition 
de nouvelles compétences, une formation au nouveau système de 
télécommunication « I-COM » a été réalisée sur place pour plus de 
réalisme. Il en a été de même pour la formation de l’équipe du portier ;

Le CFPP a également pris en charge la formation des cadres 
intermédiaires et du personnel technique de Sodexo et Eiffage. Celui-ci 
a participé à une semaine de cours durant laquelle il a pu apprendre 
à se situer dans l’organisation, découvrir les différents services d’une 
prison, la Loi de Principes, les missions et le travail du personnel de 
surveillance et aussi les règles de sécurité d’application dans les 
prisons.  L’accent a également été mis sur le travail avec des personnes 
détenues et sur le cadre déontologique à respecter.

Des recrutements et des mutations à 
organiser
Une première offre à l’attention de tous les agents des EPI avait 
été faite en vue de pourvoir le futur établissement en personnel à 
l’ouverture via des mutations internes. L’annonce en avait été faite en 
septembre 2012 et les résultats en furent connus deux mois plus tard, 
le 13/11/2012. La mise en service de l’établissement était prévue pour 
le premier juillet. Les premiers agents y étaient attendus dès le mois 
d’avril. 
 
Le long hiver de ce début d’année 2013 postposa de plusieurs mois 
la réception de l’établissement par notre administration. Les premiers 
mouvements massifs de personnel n’eurent lieu qu’en septembre. Ce 
retard compliqua quelque peu la planification des mouvements.

La localisation de l’établissement à l’extrémité ouest de la province 
du Luxembourg et au carrefour de plusieurs grands axes routiers ont 
fait que l’offre s’est satisfaite spontanément. Le contingent prévu par 
le plan de personnel qui comprend 220 agents de surveillance, fut à 
moitié pourvu dès la première offre de mutation.

Parallèlement,de nouveaux agents furent recrutés pour assurer le 
complément du cadre dès qu’il parut évident que l’appel à la mutation 
ne suffirait pas.  L’ouverture d’un nouvel établissement permit aussi à 
quelques agents d’autres départements du SPF Justice de rejoindre 
leur région grâce à la mise en place du nouvel outil qu’est le système 
du « Marché Interne ». Il s’agissait essentiellement de membres du 
personnel ne faisant pas partie du cadre technique et de surveillance. 
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Le mot du directeur

Quelle est votre vision de base pour Marche-en-Famenne ?
La prison de Marche-en-Famenne est la première en son genre. 
Je voulais dès lors mettre en place quelque chose de neuf. Depuis 
trop longtemps, nous nous basons sur le passé que nous répétons 
inlassablement. Je voulais briser cette dynamique et mettre en place 
un régime de détention qui corresponde à un véritable besoin. Dans 
ce contexte, j’avais évidemment la chance de disposer d’infrastructures 
au top niveau, qui permettent de combiner sécurité passive et sécurité 
active. C’est pourquoi j’ai voulu installer à Marche un régime dégressif. 
Ici, on fait confiance au détenu qui arrive ; dès lors, sauf exceptions, il 
dispose de toutes les possibilités offertes par la prison. Mais attention, 
les règles sont également très claires ; celui qui viole cette confiance en 
payera le prix.

Une nouvelle approche, certainement en Wallonie. Il vous a sans 
doute fallu beaucoup de force de conviction ?

Il est certain qu’il a fallu convaincre toute une série de gens. Le travail 
n’est d’ailleurs pas terminé, les doutes et les réticences subsistent, 
même à Marche. Mais je suis certain qu’à terme, le système fera ses 
preuves. J’estime que parfois, il faut oser le changement, oser faire 
quelque chose de différent. Si nous voulons différencier les prisons et 
les régimes de détention, je pense qu’une prison comme Marche-en-
Famenne est vraiment nécessaire. Heureusement, les personnes qu’il 
fallait convaincre au départ, pensent la même chose.

En quelques mots, qu’est-ce qui est vraiment « différent » ?

Comme je l’ai dit, l’approche est inversée : le détenu bénéficie dès le 
départ des possibilités offertes en termes de régime de détention. 
Chez nous, cela implique que le détenu soit le moins possible dans sa 
cellule, et qu’il vive le plus possible au contact des autres, détenus et 
membres du personnel. Pour ce faire, nous offrons la gamme la plus 

Frédéric de Thier est le premier chef d’établissement de Marche-en-Famenne. Directeur de prison de 

grande expérience, il a été chef de projet, et a ainsi pu intégrer sa vision dans le concept dès le départ.

large possible d’activités : formations, sport, ateliers, etc. C’est à ce 
niveau d’ailleurs que nous rencontrons actuellement la plus grande 
difficulté, à savoir le manque de travail.

Marche est également spécial dans son approche avec les 
femmes détenues. En Belgique, traditionnellement, elles sont 
presqu’entièrement isolée des hommes. Je voudrais changer cela, et 
c’est pourquoi, à titre d’expérience, nous organisons toute une série 
d’activités communes aux hommes et aux femmes. L’avenir nous dira 
ce qu’il en ressort. 

Quel est le plus grand défi encore à relever ?
Pour que le régime fonctionne à long terme, il faut que les détenus 
puissent être occupés utilement. La clé de voûte de cette occupation, 
ce sont les formations et le travail. Malheureusement, toute une série 
de facteurs nous empêchent actuellement de fournir suffisamment de 
travail à suffisamment de détenus. C’est vraiment le point d’attention 
principal que nous devons impérativement résoudre. Sinon, c’est 
l’ensemble du projet qui sera mis en danger. Mais nous n’en sommes 
qu’au début et je sais que les services concernés y travaillent, il faudra 
donc faire preuve d’un peu de patience.

En conclusion
Je voudrais préciser qu’ouvrir une prison selon un concept nouveau et 
dans une philosophie nouvelle demande un investissement immense 
en termes de temps et d’énergie. Mais lorsque le projet aboutit et 
qu’on le voit se réaliser peu à peu, cela vous donne une grande fierté. 
Fierté pour ce qui a été accompli, et fierté pour les gens qui ont permis 
de l’accomplir. 

L’équipe d’ouverture raconte son histoire
Une des spécificités du projet ‘Marche-en-Famenne’ a été la mise en place par le Directeur général et 

la Direction régionale d’une ‘équipe d’ouverture’. Cette équipe était composée de membres du service 

Appui, Bâtiments et Sécurité (SABS) et d’un chef de projet (chef d’établissement). Cette équipe s’est 

étendue au fil de l’évolution des travaux. L’équipe d’ouverture avait comme objectif principal de guider 

les travaux jusqu’à l’ouverture, afin de permettre la construction de la prison selon les critères de la 

DG EPI. Pour ce faire, l’équipe a suivi le chantier du début à la fin et a travaillé en collaboration avec le 

partenaire privé. Parmi ses actions : les analyse fonctionnelles, la définition de procédures de travail, les 

modes opératoires, les tests des installations, le suivi des modifications, les recherches et avis techniques, 

etc. Les membres de l’équipe nous font part de leur expérience.

Heureux du résultat
« Même si certaines choses auraient pu être encore améliorée et que nous n’avons pas toujours obtenu ce que nous désirions – nous aussi, 
nous avons dû faire des concessions-, nous sommes effectivement heureux du résultat. Nous devons dire que, malgré les charges de travail 
parfois à la limite, nous avons pu participer à une expérience unique, et nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à la construction de cette 
nouvelle prison. Le fait également d’avoir pu travailler avec une grande autonomie nous a permis d’apporter une griffe personnelle au 
projet, même si, évidemment, cela entraîne une prise importante de responsabilité. »

“
“

“
“

Un défi de taille 
«  C’était un défi de taille. Surtout que nous n’étions absolument pas préparé à cette tâche. C’était la première fois que nous travaillions sur 
une projet DBFM et nous n’avions aucune expertise. Au contraire de notre partenaire privé qui disposait d’une grande expérience dans la 
construction des prisons en France. Et nous ne parlons pas des différences entre les moyens disponibles : nous étions une petite équipe sans 
expertise face à des spécialistes en nombre. Cela a représenté un défi de taille mais en même temps, nous sommes fiers d’avoir pu mener le 
projet à bien. »

Travaillez ensemble pour un objectif commun
« Nous avons dû investir énormément de temps et d’énergie dans ce projet et apprendre sur le tas. En plus, le partenaire privé et nous-
mêmes répondions à des logiques différentes, voire contradictoires. Autant vous dire que les portes ont claqué à plusieurs reprises. Ce qui 
nous a permis d’arriver à bon port tient à plusieurs facteurs. D’abord, nous avons pu développer notre expertise au fil du temps ; et il faut 
d’ailleurs remercier notre partenaire qui nous a aidé en cela et qui a partagé avec nous son expérience française. Ensuite, malgré les logiques 
différentes, l’objectif final était le même. Même si nous avons dû beaucoup négocier, discuter et parfois nous disputer, nous avons toujours 
travaillé dans le respect mutuel avec comme objectif final : la construction de la meilleure prison possible. Cela a permis de trouver de 
nombreux compromis. »

A refaire
« Nous travaillons actuellement à la construction de la prison de Leuze-en-Hainaut, où nous avons pu démarrer dans de meilleures 
conditions : nous disposons cette fois d’une expertise certaine, et d’une expérience. Cela nous aide beaucoup. »

“ Lorsque le projet 
aboutit et qu’on le 

voit se réaliser peu à 
peu, cela vous donne 

une grande fierté. 

“
Vincenzo Lodico (ingénieur), André Wild (assistant technique) et Orlando Bussoli (assistant pénitentiaire)
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Ça n’est pas tous les jours qu’une prison ouvre ses portes au public. Il faut 
dire que celles de la prison de Marche-en-Famenne n’étaient pas encore 
véritablement closes. Les visites se sont réalisées en octobre 2013, c’est-
à-dire avant l’arrivée des premiers détenus. Réservées à la population 
de Marche-en-Famenne et de Somme-Leuze, les portes ouvertes ont 
drainé de très nombreux curieux qui ont pu non seulement découvrir 
l’architecture toujours spectaculaire d’un établissement pénitentiaire, 
mais également en apprendre un peu plus sur le fonctionnement d’une 
prison.

Une prison ouverte au public
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Un accueil mieux ciblé des internés dans des 
centres de psychiatrie légale
En Flandre, il y a un manque manifeste de places d’accueil pour internés. La collaboration constructive 

entre les deux derniers ministres de la Justice et les ministres de la Santé publique et du Bien-être au sein 

du gouvernement fédéral et du gouvernement flamand a permis de dégager les moyens nécessaires pour 

chercher une solution structurelle à l’accueil des internés. Différents partenaires du secteur judiciaire et 

du secteur hospitalier ont collaboré intensivement afin de développer un circuit de soins complet et deux 

centres sécurisés à Gand et à Anvers pour le traitement de délinquants internés.

Fonctionnement des centres de 
psychiatrie légale
Les internés qui séjourneront dans les Centres de Psychiatrie Légale 
(CPL) recevront une thérapie adaptée et un encadrement psychiatrique 
dans un environnement très sécurisé. Ils seront traités dans les CPL 
selon les normes de qualité appliquées en institution psychiatrique. Les 
normes de sécurité de la DG EPI y seront d’application. Le CPL de Gand 
pourra accueillir 272 internés et celui d’Anvers, 118. Les CPL sont divisés 
en plusieurs départements thérapeutiques par lesquels passeront 
progressivement les internés. Lorsque les patients arriveront dans 
les CPL, ils entameront leur parcours thérapeutique au département 
‘observation et orientation’. Ils passeront ensuite au département 
‘traitement intensif’ avant d’arriver, via le département ‘soins’, au 
département ‘réinsertion dans la société’. L’objectif est en fin de compte 
de les faire réintégrer la société ou de les orienter dans le circuit de 
soins régulier.

Cadre de vie des internés
Aux FPC de Gand et d’Anvers, les internés pourront vivre dans 
des pavillons. La sécurisation variera en fonction du pavillon qui 
les hébergera et sera comparable à la sécurisation d’un hôpital 
psychiatrique. L’espace extérieur englobe des préaux communs, des 
jardins modulaires, des enclos pour animaux, une serre et un potager. 
Les activités extérieures peuvent apporter une importante contribution 
au processus thérapeutique.

 

Le 6 mai 2014, le Centre de 
Psychiatrie Légale de Gand fut 
inauguré officiellement.

CPL Gand

CPL Anvers

Une impulsion pour les nouvelles prisons d’Anvers 
et de Merksplas
Après Marche-en Famenne, Beveren et Leuze-en-Hainaut, le 
Masterplan 2008-2012-2016 prévoit également la construction 
de nouvelles prisons à Anvers et Merksplas afin de lutter contre la 
surpopulation. Une première impulsion a été donnée en 2013 avec 
l’élaboration d’un programme des besoins pour ces établissements 
appelés à devenir les prisons du 21e siècle. Le service Appui, Bâtiments 
et Sécurité a pris la direction et a dressé l’inventaire des critères et 
fonctions auxquels il doit être satisfait dans l’espace disponible. 

La concertation avec le personnel de la prison actuelle d’Anvers et 
avec d’autres partenaires a clarifié les points à améliorer et a abouti à 
des idées innovantes visant un meilleur fonctionnement possible du 
nouvel établissement.

Pour la nouvelle construction de Merksplas, qui sera construite sur le 
site existant, le SPF Justice, la Régie des Bâtiments, les Monuments 
et Sites, le maître d’œuvre flamand et la commune de Merkplas 
se sont engagés à maintenir le patrimoine historique du site tout 
en développant la détention d’une manière plus humaine et 
contemporain. Lors de l’élaboration du programme des besoins, il a 
été tenu compte des deux groupes cibles qui séjournent à Merksplas, 
à savoir des condamnés et des internés. Une ambiance familiale et 
des éléments naturels dans l’enceinte de la prison ainsi qu’une liberté 
de mouvement suffisante et une sensation d’espace pour les détenus 
étaient les principaux points de départ. 

Le projet Nova Belgica récompensé
La DG EPI et le service néerlandais des Etablissements judiciaires ont 

obtenu un ‘European Public Sector Award (EPSA) Best Practice Certificate 

2013’ pour leur collaboration dans le cadre du projet Nova Belgica. Ce 

projet est un accord de coopération unique aux termes duquel la Belgique 

loue depuis février 2010 des places de détention dans l’établissement 

pénitentiaire de Tilburg (EPT), de l’autre côté de la frontière. 

Collaboration à Tilburg
Fin 2009, les Pays-Bas et la Belgique ont conclu un accord en vue de la 
location de quelque 500 places de détention dans l’EPT.  La location 
de ces cellules juste au-dessus de la frontière est une solution à court 
terme pour lutter contre la surpopulation dans nos prisons belges. A 
l’issue d’une première évaluation positive, la capacité a été augmentée 
de 150 places au printemps 2011. L’accord prévoyait une période de 

location de trois ans avec une possibilité de prolongation d’un an, mais 
la collaboration se poursuivra également en 2014.
L’EPT applique la législation et la réglementation pénitentiaire belges. 
Les détenus sont pris en charge par une direction belge et une équipe 
d’encadrement belge. Un grand contingent de personnel pénitentiaire 
néerlandais assure la surveillance.

Exemple d’une bonne gestion publique
Le certificat EPSA est décerné chaque année par le European Institute of Public 
Administration (EIPA) à des projets nominés qui contribuent à la qualité de 
l’administration publique. La remise du prix à Els Van Herck (chef de projet), Frank 
Schoeters (chef d’établissement à l’EPT) et Cees Niessen (directeur néerlandais de 
l’établissement pénitentiaire de Tilburg) par le directeur général de l’EIPA Marga 
Pröhl et le bourgmestre de Maastricht Jacques Costongs s’est déroulée à l’hôtel 
de vile de Maastricht.

En février 2014, la 
première pierre du 
nouveau Centre de 
Psychiatrie Légale 
d’Anvers fut posée. Ce 
CPL sera opérationnel 
en 2016.
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Le 29 novembre 2013, la prison de Verviers fermait définitivement ses portes. A 15h00, le directeur de la 

prison a remis la clé à la Régie des Bâtiments en présence des quelques collaborateurs restants. C’était la 

première fermeture d’un établissement après celle de la prison liégeoise de Saint-Léonard en 1979. Les 

adieux à une prison très caractéristique faisant partie du paysage carcéral depuis plus de 100 ans déjà ont 

constitué un moment historique en 2013. 

 
Evacuation et démolition
L’évacuation de la prison avait déjà commencé fin 2011. Le bâtiment était en mauvais état et menaçait de s’effondrer. Le bourgmestre de Verviers avait 
alors pris un arrêté d’évacuation. La fermeture deux ans plus tard en était la suite logique. Dans une première phase, à l’automne 2011, les condamnés 
ont été transférés vers d’autres prisons, principalement celles de Lantin, d’Andenne et de Huy, où une centaine de membres du personnel de Verviers 
a également pu se mettre au travail. Les ailes A et B où séjournaient les condamnés ont été démolies. Depuis novembre 2011, la prison a dès lors 
uniquement fait office de maison d’arrêt avec une capacité de 50 places et une petite section pour une huitaine de condamnés. Plus aucun nouveau 
détenu n’a été admis. 

Après la démolition de la rotonde, de la buanderie et de 
l’ancienne cuisine en septembre 2013, la deuxième phase 
d’évacuation a été entreprise en novembre. Les détenus restants  
ont été évacués et accueillis pour la plupart à la prison de Lantin. 
A l’exception des quelques agents restés jusqu’à la fermeture 
effective, le personnel a été détaché aux prisons d’Andenne et de 
Lantin. 

Tout le matériel encore utilisable a été conservé et donné à 
d’autres prisons.  Il s’agissait surtout de mobilier de cellule et 
de bureau, de matériel d’intervention, de réfrigérateurs et de 
téléviseurs pour cellules, de tables de ping-pong, d’appareils 
de fitness, d’équipement de cuisine, etc. Le matériel de sécurité 
comme des caméras et des talkies-walkies est retourné au service 
Appui, Bâtiments et Sécurité. Grâce à la bonne collaboration avec 
la Régie des Bâtiments, de l’immobilier par destination comme la 
cuisine par exemple, put également est cédé à d’autres prisons.

Un regard sur l’avenir
Dans l’avenir, une prison toute neuve s’érigera sur le site existant. 
L’ancienne infrastructure sera démolie au deuxième semestre 
2014 pour être reconstruite. 

La fermeture n’a pas laissé le personnel indifférent. Certaines personnes 
travaillaient depuis plus de 35 ans déjà dans cette prison et peuvent justifier 

d’une riche carrière à Verviers, pleine d’anecdotes sur la vie carcérale. 
Refermer la porte derrière soi n’a pas été chose facile. 

Fermeture
de la prison de

Verviers
HISTORIQUE

 > construction en 1895 
 > modèle Ducpétiaux classique,  

 mais en forme d’Y.  
 > maison d’arrêt et de peine
 > place pour 50 prévenus et 136  

 condamnés
 > les deux groupes de détenus  

 vivaient séparés, chacun d’eux  
 étant soumis à un régime propre

“ Alain Laloire, chef d’etablissement
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POUR DES DROITS ET 
DEVOIRS PLUS CLAIRS

 � Des modifications importantes apportées  
 à la loi de principes

 � Une nouvelle procédure pour la    
 surveillance électronique

 � L’évaluation des organes de concertation  
 pour les détenus

Des modifications importantes apportées à la loi 
de principes
La Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut 

juridique des détenus, dite « loi de principes », a été adaptée en 2013 afin de répondre à de nouvelles 

exigences liées à la sécurité, ainsi qu’à des changements dans la réalité du terrain. Il s’agit notamment des 

modifications au sujet du travail pénitentiaire, des fouilles à corps et du régime disciplinaire.

Fouilles à corps  
La législateur a voulu modifier les cas dans lesquels une 
fouille à corps peut être effectuée. La fouille à corps permet 
d’obliger le détenu à se déshabiller entièrement afin de 
procéder à l’inspection externe du corps du détenu et des 
orifices et cavités du corps. L’idée de base était de permettre 
une telle fouille sans autorisation préalable du directeur dans 
certains cas, essentiellement lorsque le détenu avait été en 
contact direct avec le monde extérieur (entrée en prison, 
certaines formes de visite, etc.) Dans les autres cas, la fouille 
à corps ne restait autorisée qu’avec l’accord préalable du 
directeur et ce, pour des motifs bien précis. Par un arrêt du 29 
janvier 2014, la Cour constitutionnelle a néanmoins annulé 
cette modification. L’ancienne réglementation a donc été 
remise en vigeur.

Le travail en prison 
Désormais, la loi prévoit explicitement que le travail 
disponible en prison ne fait pas l’objet d’un « contrat 
de travail » au sens de la loi du 3 juillet 1978. Certains 
s’étaient en effet interrogés sur la nature juridique du 
travail en prison. Cette question est désormais réglée. 
La modification tient compte de la spécificité du travail 
pénitentiaire sans porter préjudice au détenu travailleur 
et à sa protection. 

Le régime disciplinaire
En matière disciplinaire, plusieurs modifications ont été apportées. La 
possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de 
communiquer de manière non réglementaire avec le monde extérieur 
(par ex. un gsm) sera à l’avenir punissable comme une infraction de la 
première catégorie. Ce type d’infraction est en effet considéré comme une 
menace grave pour la sécurité, notamment parce que les gsm permettent 
de coordonner une évasion ou d’organiser plus facilement des trafics à 
l’intérieur de la prison. Par contre, le non-respect de toute règle prévues par 
le règlement d’ordre intérieur sera punissable comme une infraction de la 
seconde catégorie. 

En cas de prise d’otages, le nombre maximum de jours de la sanction 
disciplinaire d’enfermement en cellule de punition passera de 9 à 14 jours. 
Il s’agit d’une durée maximale. Cette modification fait suite aux évasions 
avec prises d’otage qui ont eu lieu les dernières années. Parallèlement, la 
nouvelle loi simplifie la procédure disciplinaire dans le cas où le directeur 
décide de n’entamer aucune procédure disciplinaire. Jusqu’à la modification, 
le directeur devait en avertir le détenu, ce qui entraînait une surcharge de 
travail administrative pour un résultat dérisoire. Désormais, si le directeur 
décide de ne pas donner de suite à un rapport qui a été rédigé concernant 
des infractions disciplinaires, il ne doit plus en informer le détenu. Le 
directeur doit indiquer sur le rapport les raisons pour lesquelles aucune 
procédure disciplinaire n’est entamée.

Réparations des dommages causés par un 
détenu 
La nouvelle loi introduit une base juridique permettant à l’administration 
pénitentiaire de récupérer les dommages causés par un détenu sur les sommes 
dues par l’administration à ce détenu. Si, par négligence ou malveillance, le 
détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition 
par l’administration, le directeur pourra récupérer le montant des dégradations 
sur les sommes qui sont dues au détenu par l’administration pénitentiaire. Le 
prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s’élever à 
plus de quarante pourcent de la somme à octroyer.
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Grâce à une nouvelle procédure, les peines inférieures à trois ans sont désormais en principe exécutées 

via la surveillance électronique. En effet, l’exécution de ces peines posait problème depuis des années. 

Certaines n’étaient pas exécutées et seul un nombre limité était exécuté via la surveillance électronique. 

Vu que la procédure durait longtemps, que les moyens étaient insuffisants et que les listes d’attente étaient 

beaucoup trop longues, il fallait souvent des mois, voire plus d’un an, avant qu’un condamné ne reçoive 

son bracelet de manière effective. La crédibilité des peines en était affectée. Cela donnait l’impression 

que les peines inférieures à trois ans n’étaient pas exécutées, ce qui revenait de facto à de l’impunité. Lors 

de sa désignation en tant que ministre de la Justice, Annemie Turtelboom a dès lors donné la mission de 

mettre un terme à cette situation. 

La première phase
Lors de la première phase, les peines comprises entre huit mois et trois 
ans ont été passées au crible. Une analyse a rapidement démontré 
qu’une double approche était nécessaire et que les parties impliquées 
devaient mieux communiquer et mieux collaborer. La DG EPI est en 
effet responsable des décisions d’octroi de la surveillance électronique 
tandis que le Centre national de surveillance électronique (CNSE) se 
charge principalement du placement du bracelet et du suivi de la 
mesure. 

Les procédures d’octroi devaient donc être revues, ainsi que la 
manière dont les condamnés sont équipés du bracelet et le suivi de 
la procédure. L’objectif était de travailler le plus efficacement possible 
et d’éliminer les étapes inutiles. La préoccupation principale était 
d’exécuter le plus rapidement possible les peines inférieures à trois ans, 
la sécurité de la société devant être maintenue.

Une nouvelle circulaire
Après des mois de préparations, la circulaire ministérielle ET/SE-1 a été 
publiée le 12 mars 2013. Elle comporte la nouvelle réglementation 
en matière de surveillance électronique pour les peines comprises 
entre huit mois et trois ans. La nouvelle réglementation simplifie la 
procédure dans différents domaines. Tout d’abord, l’obligation de 
faire systématiquement réaliser une enquête sociale par la maison de 
justice a disparu. Cette enquête n’avait souvent pas de valeur ajoutée 

et rallongeait inutilement la procédure. Le directeur peut toutefois 
encore demander une enquête sociale, mais uniquement lorsqu’il 
l’estime absolument nécessaire pour prendre une décision. A présent, 
le condamné sait immédiatement quand il recevra son bracelet.

 
Des moyens supplémentaires ont également été libérés et le système 
a été informatisé. Le nombre de condamnés qui purgent une peine 
inférieure à trois ans et qui portent un bracelet électronique a entre-
temps augmenté de manière spectaculaire et les délais d’attente sont 
devenus beaucoup plus courts. Dorénavant, ces peines seront donc 
exécutées de manière beaucoup plus rapide et efficace.

Reconnaissance vocale
Le système Voice, fonctionnant par reconnaissance vocale, a été 
introduit pour les peines comprises entre six et huit mois. Les détenus 
sous surveillance électronique sont appelés plusieurs fois par jour 
afin de vérifier qu’ils se trouvent à leur domicile. Un ordinateur 
reconnaît leur voix. En 2014, ce système sera encore étendu aux peines 
comprises entre quatre et six mois.

Une nouvelle procédure pour la surveillance 
électronique

L’évaluation des organes de concertation pour 
les détenus
La loi de principes prévoit que la concertation fait partie des droits des détenus. C’est pourquoi la plupart 

des prisons ont mis en place un organe de concertation. Cette plate-forme de communication donne la 

possibilité aux détenus de donner leur avis sur certains aspects de la vie pénitentiaire et de discuter avec 

la direction de sujets qui les concernent directement. L’objectif est de diminuer les tensions à l’intérieur 

de l’établissement. 

Le bon moment pour une évaluation
En 2007, l’administration pénitentiaire a décidé de lancer un projet-
pilote dans plusieurs prisons afin de préparer la  mise en place 
des organes de concertation. Devant les résultats positifs de ces 
expériences, elle a décidé en 2011 d’étendre le système à l’ensemble 
des prisons. Les organes de concertation ont fait l’objet d’une 
évaluation complète en 2013.

 
Une meilleure communication
Globalement, l’expérience est positive et les objectifs sont atteints: la 
communication entre les détenus et la direction est meilleure, ce qui 
contribue à améliorer le climat au sein de la prison et, indirectement, 
la sécurité. Les directions se voient en effet mieux informées des 
problèmes vécus par la population carcérale et peuvent directement y 
répondre, soit par des améliorations effectives, soit par des explications. 
Ces échanges permettent de diminuer les tensions et mouvements 
d’humeur du côté des détenus et de canaliser leurs plaintes puisqu’ils 
ont ce lieu et ce moment pour être entendus.

Les thématiques abordées lors des réunions des organes de 
concertation sont diverses : composition des listes de cantine, prix 
des communications téléphoniques, mise au travail, repas, activités 
sportives, conditions d’hygiène, offre télévisuelle, etc. Un élément à 
travailler dans ce contexte est la gestion des demandes impossibles 
ou, à tout le moins, difficiles à réaliser pour des raisons légales, 
logistiques ou budgétaires. Cela peut amener une frustration chez 
les représentants des détenus, mais qui est compensée par le constat 
que de nombreuses améliorations plus modestes sont réalisées par 
l’intermédiaire de l’organe de concertation.

Conclusions

Malgré cela, les conclusions de chaque établissement qui 
dispose d’un organe de concertation sont unanimement 
positives : il permet un dialogue, une écoute et une 
compréhension réciproque quant aux difficultés et problèmes 
qui surviennent dans les prisons et qui rendent le quotidien 
des détenus plus difficile. Un effet positif et apaisant sur le 
climat dans les prisons est constaté.

Des points d’attention
L’évaluation a également pu mettre en avant certaines difficultés. 
Par exemple, mettre en place des organes de concertation dans les 
maisons d’arrêt est rendu compliqué en raison du grand turn-over 
des détenus, mais également en raison de leurs préoccupations 
exclusivement tournées vers leur situation judiciaire en cours. De 
ce fait, certaines maisons d’arrêt n’ont pas pu mettre en place un 
organe de concertation. De même, le fonctionnement de l’organe de 
concertation de l’établissement de défense sociale de Paifve a dû être 
repensé et adaptée à la population exclusivement internée qui y réside.

Une entrée en vigueur officielle à court 
terme
Suite à cette évaluation, un projet d’arrêté royal organisant 
officiellement les organes de concertation a été rédigé et soumis au 
pouvoir politique. Ce projet intègre diverses réponses aux difficultés 
constatées.



36 37 Rapport annuel DG EPI | 

POUR UN MEILLEUR 
INVESTISSEMENT EN 
PERSONNEL

 � Les formations au sein du service   
 Psychosocial

 � Examens de promotion pour chef   
 d’équipe

 � OEuvrer à un climat social sain

 � Nouveaux assistants de sécurité adjoints  
 pour le Corps de Sécurité

 � Cours de leadership pour chefs locaux du  
 Corps de sécurité

 � Travailler en sécurité avec un chariot   
 élévateur

 � Audenarde teste la nouvelle méthode de  
 formation

Les formations du service Psychosocial
Travailler dans le service psychosocial (SPS) d’une prison 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 des détenus issus d’autres cultures, tout en travaillant avec professionnalisme. En 2013, ils ont 

pu suivre quelques formations et participer à un certain nombre de journées d’étude pour débattre entre 

eux de thèmes psychosociaux compliqués. Le service central Expertise psychosociale a en outre organisé 

pour le tribunal de première instance de Gand et les directeurs de prison francophones des formations en 

vue d’approfondir les principes de la psychopathologie, c’est-à-dire l’étude des troubles 

du comportement.

Journée d’étude et de rencontre pour les 
membres du SPS
Le 22 octobre 2013, le service Expertise psychosociale a organisé une 
journée d’étude et de rencontre pour les psychologues, les assistants 
sociaux, les directeurs de SPS et les psychiatres des prisons. Ils ont 
assisté à des conférences données par des orateurs de renommée 
internationale, auxquelles se sont ajoutés des ateliers. Adrian Raine, 
professeur en neurocriminologie à l’université de Pennsylvanie, a 
donné une conférence sur son dernier ouvrage, “The Anatomy of 
Violence: The Biological Roots of Crime”. Le docteur Marinus Spreen, 
du “Forensisch Psychiatrisch Centrum” de Groningen, a présenté les 
objectifs et la méthodologie de la ‘Forensische Sociale Netwerkanalyse’ 
(analyse du réseau social en matière légale), une méthode liant la 
structure et les caractéristiques du réseau social à des situations à 
risque diverses. 

Mieux gérer des conditions de travail 
difficiles
Travailler tous les jours avec des détenus a un impact sur les 
membres du SPS. L’absence de perspective dans certains dossiers, 
la problématique de personnalité complexe chez des détenus et les 
difficultés pour en réinsérer d’autres peuvent peser. C’est la raison 
pour laquelle les membres du SPS ont pu participer à des intervisions 
en groupe en vue d’améliorer leur comportement professionnel et 
de renforcer leur capacité à résister dans des conditions de travail 
pénibles.

Ils ont débattu en groupe sur des questions de personne et de 
fonction et sur des problèmes qui se posent dans leur propre travail. Ils 
ont ainsi pu appréhender leur propre façon de travailler. Des guidances 
thématiques leur ont appris à mieux aborder leurs problèmes de 
travail, par exemple dans la mise en oeuvre du reclassement, la 
partialité pluraliste et la place du coordinateur au sein de l’équipe. 
Après avoir suivi quelques formations sur l’évaluation des risques, la 
psychopathie et la délinquance sexuelle, ils ont appris, au cours des 
journées de suivi, sur base d’études de cas  comment améliorer la 
qualité et l’uniformité des rapports qu’ils font. 

Formations en psychopathologie  
En concertation avec la présidente du tribunal de première instance 
de Gand et le coordinateur du circuit de soins externe pour internés, le 
service Expertise psychosociale a organisé pour les collaborateurs du 
tribunal de première instance de Gand une demi-journée de formation 
sur la psychopathologie dans le contexte légal. L’objectif était de 
susciter l’intérêt pour une approche pluridisciplinaire. Différentes 
catégories d’infractions ont été passées en revue et les incidents les 
plus fréquents ont été décrits. Les magistrats de parquet, les magistrats 
de la section pénale ainsi que les juges et assesseurs du tribunal de 
l’application des peines ont bénéficié d’un programme interactif sur la 
violence en général, la violence sexuelle, la violence entre partenaires 
et la polyvalence criminelle.

Au centre de formation, les directeurs de prison francophones ont 
également pu suivre une formation sur la psychopathologie et sur 
les tests d’évaluation psychologique. Cela leur permet de mieux 
comprendre les rapports du SPS, de mieux communiquer avec les 
détenus souffrant d’un trouble et de mieux décoder les examens de 
personnalité. Pour chaque trouble, on s’est arrêté sur les symptômes 
possibles et sur le lien entre ces symptômes et certains moments-clés 
de la détention

Diversité culturelle dans un contexte 
psychosocial
Les travailleurs sociaux des services psychosociaux francophones 
ont eu l’occasion de participer à une journée d’étude sur la diversité 
culturelle au centre de formation du personnel pénitentiaire (CFPP). Ils 
y ont notamment reçu des informations sur la spécificité de groupes 
de population particuliers, sur la radicalisation dans les prisons et 
sur les différentes convictions religieuses des détenus. Le service 
Expertise Psychosociale s’est associé pour ce faire avec le Centre pour 
l’égalité des chances, l’asbl Tabane et la Sûreté de l’État. Un autre jour, 
les psychologues de prison francophones ont débattu du thème de 
la diversité culturelle. En effet, ils ont travaillé pendant deux ans en 
groupes d’intervision sur les thèmes « le passage à l’acte terroriste», 
« l’approche du concept d’impulsivité (et les outils d’évaluation et 
de traitement) », « les traces des premiers liens dans la dynamique 
du passage à l’acte », « la rage narcissique: approche différentielle et 
réflexion à partir de 3 cas cliniques », et « la violence institutionnelle, de 
son indicibilité à son énonciation ».
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Des examens de promotion pour chef d’équipe
A partir de novembre 2012, la DG EPI a organisé avec le Selor, le bureau 
de recrutement de l’autorité fédérale, des examens de promotion 
pour le grade de chef d’équipe dans différentes spécialités, parmi 
lesquelles surveillance, entrepreneur, entretien, cuisine et ICT. Quelque 
1065 assistants de surveillance pénitentiaire francophones et 1145 
néerlandophones se sont inscrits aux examens. Ils devaient compter 
au moins 2 ans d’ancienneté pour participer à la sélection et 4 ans 
d’ancienneté pour être promus chefs d’équipe.  

Lors des sélections, les candidats ont dû participer à une épreuve 
informatisée et à un examen oral les évaluant sur leurs connaissances 
pratiques. Il y a eu 135 lauréats néerlandophones et 81 lauréats 
francophones. 

Les nouveaux chefs d’équipe néerlandophones :
 › 100 chefs d’équipe surveillance
 › 14 chefs d’équipe entrepreneur
 › 8 chefs d’équipe entretien
 › 7 chefs d’équipe cuisine
 › 6 chefs d’équipe ICT

Les nouveaux chefs d’équipe francophones :
 › 64 chefs d’équipe surveillance
 › 6 chefs d’équipe entrepreneur
 › 1 chef d’équipe entretien
 › 3 chefs d’équipe cuisine 
 › 7 chefs d’équipe ICT

Œuvrer à un climat social sain 

Confiants à la table de négociations
La formation a duré quatre jours. Au cours de la première journée, 
le statut syndical général a été abordé d’un point de vue juridique 
tandis que la deuxième journée était axée sur le fonctionnement de ce 
statut au sein de la DG EPI. Les deux derniers jours étaient entièrement 
placés sous le signe des techniques performantes de négociation. 
Des cas concrets ont permis aux directeurs d’acquérir un bagage de 
trucs et astuces concrets pour affiner leurs aptitudes en matière de 
négociation. 

 
Formation sur mesure
La formation n’était pas de type standard, mais conçue sur mesure 
pour les directeurs. Il s’agissait d’une initiative des centres de 
formation du personnel pénitentiaire qui avaient introduit une 
demande de ‘projet sur mesure’ auprès de l’IFA, conjointement avec 
les directions régionales Nord et Sud, la Vlaamse Federatie voor 
Gevangenisdirecteurs (la fédération flamande des directeurs de prison) 
et les médiateurs sociaux de la DG EPI. Toutes les parties ont uni leurs 
efforts pour élaborer une formation qui réponde parfaitement aux 
besoins du personnel pénitentiaire. 

Une concertation sociale performante est un 
élément fondamental d’un climat carcéral sain, 
et de bonnes relations entre la direction et 
les syndicats facilitent le fonctionnement des 
établissements. Des réunions formelles au cours 
desquelles les deux parties défendent leurs 
intérêts se tiennent donc systématiquement 
dans chaque prison. Il s’agit des “comités de 
concertation de base” ou CCB. Il importe que 
les directeurs disposent des aptitudes correctes 
pour bien diriger les réunions. 

Des nouveaux 
assistants de sécurité 
adjoints pour le Corps 
de sécurité
Le 4 novembre 2013, le Corps de sécurité a accueilli 36 
assistants de sécurité adjoints stagiaires (ASA), 18 francophones 
et 18 néerlandophones. Un crédit en personnel a été prévu dans 
le cadre de l’ouverture de la prison de Marche-en Famenne et un 
effort particulier a été fourni pour renforcer le Corps à Bruxelles. 
Cela permettra aux ‘anciens’ de travailler plus près de chez eux 
après de longues années de service dans une unité locale.

Les nouveaux ASA entament leur année de stage par une 
formation de base obligatoire de 46 jours. Cette formation 
obligatoire vise à doter les agents de sécurité des compétences 
professionnelles nécessaires pour pouvoir accomplir l’ensemble 
de leurs missions. Les cours sont constitués de théorie ainsi que 
d’un cours pratique de gestion de la violence. A l’issue de la 
formation de base, la cellule formation organise des formations 
continuées pour permettre aux agents de sécurité de maintenir 
leurs compétences à jour.

Cours de leadership 
pour chefs locaux du 
Corps de sécurité
En juin et septembre, les chefs locaux du Corps de sécurité 
ont pu suivre un parcours de développement en leadership. 
Durant la formation de cinq jours, ils ont appris les techniques 
pour atteindre les objectifs avec leur équipe, pour motiver les 
membres de leur équipe et pour gérer correctement les conflits. 
Ils se sont initiés aux techniques de la dynamique de groupe et 
ont appris l’importance d’une bonne communication au sein 
d’une équipe. On leur a en outre enseigné comment mener de 
bons entretiens de coaching avec les membres de leur équipe. 
La formation était orientée sur la pratique. Le travail se faisait en 
groupe et des discussions ont été menées au sujet de situations 
existantes évoquées par les chefs locaux mêmes.  

36 nouveaux assistants de sécurité-
adjoint pour le Corps de sécurité

36

En 2013, la DG EPI a organisé conjointement avec l’Institut de formation de l’administration fédérale 

(IFA) une formation à l’intention des directeurs de prison sur la manière de mener des négociations 

sociales de manière performante. La formation leur a fourni les outils et les notions nécessaires pour bien 

communiquer avec les partenaires sociaux et chercher avec succès des accords mutuels.  A travers cette 

formation, EPI a également investi dans une politique RH proactive, un des objectifs du plan tactique de la 

direction régionale.
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Audenarde teste une nouvelle méthode 
de formation
Afin de répondre encore mieux aux besoins en formation du personnel pénitentiaire, la DG EPI a introduit 

à l’automne le blended learning. Cette forme d’enseignement innovante combine l’enseignement 

classique et l’e-learning. Il en résulte non seulement un enseignement plus flexible et plus accessible, 

mais aussi un accroissement de la qualité, car l’apprentissage classique et l’apprentissage en ligne se 

complètent. 

Des chefs d’équipe de la prison d’Audenarde ont été les premiers à 
pouvoir tester la nouvelle méthode de formation à titre de projet-
pilote. Le centre de formation (OCPP) a développé, conjointement 
avec la direction d’Audenarde, un trajet de formation sur mesure sur la 
rédaction de rapports. Cette formation vise à aider les chefs d’équipe 
à coacher mieux encore les ASP dans ce domaine. Les chefs d’équipe 
reçoivent une formation collective sur la rédaction de rapports, 
précédée et suivie d’e-modules complémentaires qu’ils peuvent suivre 
sur leur lieu de travail. Les e-modules préalables à la formation en 
classe sont axés sur la procédure disciplinaire et le développement plus 
poussé des compétences d’observation. Ainsi, davantage de temps 
peut être consacré durant la formation même au coaching personnel 
dans la rédaction de rapports. Les modules qui suivent la formation 
font la part belle aux compétences d’observation, ce qui améliore la 
qualité des rapports. 

Les premiers participants au projet-pilote ont débuté en novembre 
2013. Le trajet se poursuit encore en 2014. Grâce à la collaboration 
de la prison d’Audenarde, le CFPP a pu enregistré les progrès des 
participants, et ainsi mesurer pour la première fois l’effet de la méthode 
sur le terrain. 

C’était une prise de 
connaissance agréable du 
blended learning. La structure 
et le déroulement pratique 
du cours me convenaient 

bien : différents modules subdivisés 
en petits articles théoriques avec 
un exercice pratique à la fin. Le gros 
avantage est qu’on peut déterminer soi-
même la quantité de matière que l’on 
absorbe et le temps dont on a besoin 
pour ce faire. 

Les cours de théorie par ordinateur 
étaient également une réussite. J’avais 
l’impression d’être assis en classe et 
d’écouter un professeur qui montre 
tout au tableau. C’est beaucoup plus 
agréable que d’étudier un morne cours 
imprimé. Le petit bémol est que la voix 
me paraissait un peu trop mécanique. 
(un participant à la formation)

“
Quelque quatre-vingts membres du personnel de la DG EPI possèdent désormais un certificat de cariste, 

preuve de leur capacité à travailler en toute sécurité en tant que conducteur de chariot élévateur. Ils ont 

réussi une formation dispensée par quelques collègues qui avaient été formés en tant que formateurs 

internes par le VDAB, l’Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle. Après les attestations 

de compétence BA4 ‘travailler en sécurité sur des installations électriques’, le  département franchit 

avec le projet ‘chariot élévateur’ à nouveau un grand pas en matière de bien-être au travail. La loi sur le 

bien-être oblige effectivement les employeurs à prévoir une formation adéquate pour les collaborateurs 

amenés à conduire un chariot élévateur.

Collaboration avec le VDAB
En 2011, la DG EPI a conclu un accord de coopération avec le VDAB 
par lequel celui-ci s’engage à former un groupe de collaborateurs des 
prisons au rang de formateurs internes pour conducteurs de chariot 
élévateur et examinateurs. Ces formateurs assureront dans un premier 
temps la formation de la centaine de collaborateurs qui conduisent un 
chariot élévateur dans les prisons (surtout dans les ateliers), puis dans 
un second temps celle des détenus.

 
Formateurs internes
Les candidats formateurs ont entamé la formation ‘train the trainer 
conducteur de chariot élévateur’ auprès du VDAB à Tamise au 
printemps 2012, et cette formation fut suivie d’une formation similaire 
‘conducteur de reachtruck’ à l’automne 2012. Ils ont obtenu leur(s) 
attestation(s) et ont reçu les outils leur permettant d’élaborer un trajet 
de formation pour les conducteurs de chariot élévateur dans les 
prisons ainsi qu’un système d’évaluation.  

Formation de conducteur de chariot 
élévateur dans les prisons
Les formateurs internes ont commencé à dispenser les formations 
destinées au personnel pénitentiaire en mars 2013. La formation 
consiste en une journée de théorie dans un centre de formation et 
trois jours de pratique dans les prisons de Bruges, Ruiselede, Louvain 
central ou Merksplas. Quelque quatre-vingts collaborateurs ont entre-
temps terminé leur formation et réussi l’examen. 

 

Remise de diplômes
Une remise officielle de diplômes  s’est déroulée le 13 juin 2013. 
Les trente premiers collaborateurs qui ont terminé leur formation 
avec succès y ont reçu leur diplôme des mains du directeur régional 
Nord Dirk Janssens et du directeur de la formation Bea Schmidts. Le 
directeur régional a profité de l’occasion pour remercier tous ceux qui 
collaborent à ce projet et, conjointement avec l’administrateur délégué 
du VDAB Fons Leroy, a mis en avant la bonne coopération entre les 
deux départements. 

Travailler en toute sécurité avec 
un chariot élévateur 



42 43 Rapport annuel DG EPI | 

POUR DES SOINS DE 
QUALITÉ

 � Des soins de santé mieux organisés   
 dans les prisons

 � Cartographie des possibilités d’accueil en  
 matière de soins de santé mentale

 � Dans la tête d’un psychotique

Fin 2012, le service Coordination des soins 

médicaux a entamé une importante réorganisation 

destinée à améliorer son fonctionnement. Les 

deux principales priorités sont la réduction du 

déficit budgétaire structurel par le biais d’une 

diminution des dépenses, d’une part, et une 

affectation plus efficace des moyens financiers, 

personnels et logistiques disponibles, d’autre 

part. Werner Vanhout (photo), chef de service 

Coordination des soins médicaux, explique 

comment l’on va aborder ce projet et ce que la 

réorganisation va améliorer.

La réorganisation implique en premier lieu que le service 
devra tailler dans ses dépenses. Comment cela sera-t-il réalisé 
précisément ?
Nous devons rechercher des modalités pour comprimer les coûts 
de soins de santé croissants, comme le fait le SPF Santé publique. 
Néanmoins, il importe que la qualité de nos prestations de soins 
demeure aussi élevée.  L’harmonisation du comportement prescripteur 
des médecins des prisons nous y aidera déjà pas mal.  

Comment cela se concrétise-t-il ?
Un formulaire fermé nous permet premièrement d’imposer l’utilisation 
de médicaments génériques, ce qui représente une économie 
considérable. Ce formulaire nous permet parallèlement aussi d’éviter 
des problèmes lors de transfèrements dans la mesure où les détenus se 
voient administrer les mêmes médicaments dans chaque prison.  
 
Les médecins doivent-ils toujours s’en tenir strictement à ce 
formulaire ?
L’utilisation du formulaire et des procédures qu’il prévoit est obligatoire 
pour l’ensemble des médecins et psychiatres attachés au service ; 
seuls les médecins spécialistes peuvent y déroger. Notre principale 
priorité est cependant que les médecins des prisons puissent toujours 
offrir le traitement le plus approprié à leurs patients. Des procédures 
d’exception sont donc prévues qui les autorise à déroger eux aussi au 

formulaire. Dans ce cas, un médecin de référence de l’administration 
centrale intervient.  

Qui décide de ce qui figure sur le formulaire des médicaments ?
Une commission en charge du formulaire, qui se réunit deux fois par 
an (en mars et en octobre), veille à ce que le formulaire demeure actuel 
et à jour. Cette commission réunit, d’une part, les deux médecins 
de référence, le psychiatre de référence, les deux pharmaciens 
coordinateurs et du personnel administratif de notre service, ainsi que, 
d’autre part, quatre médecins-psychiatres issus du terrain.

Quelles sont vos constatations à ce jour ?
Après quelques mois d’expérimentation et une première évaluation 
et adaptation par la commission en charge du formulaire, nous 
constatons que ce système fonctionne. La procédure d’exception est 
uniquement utilisée lorsque cela est nécessaire et les médecins des 
prisons ont trouvé la voie vers les médecins de référence à Bruxelles. 
Les médecins travaillent principalement par e-mail, ce qui permet un 
gain de temps et rend leur travail plus efficace.

Une meilleure gestion de l’infrastructure constitue votre 
deuxième priorité. Pouvez-vous en donner un exemple ?
Pour ce faire, nous nous concentrons sur nos centres médicaux de 
Saint-Gilles et Bruges, ainsi que sur la polyclinique de Lantin.  Nous 
travaillons à Lantin aussi en étroite collaboration avec La Citadelle, 
où nous louons des chambres sécurisées, tandis qu’à Bruges, il y a 
une collaboration structurée avec l’Academisch Ziekenhuis Sint-Jan.  
Les médecins et les spécialistes tiennent des consultations dans les 
prisons et, au départ de celles-ci, orientent de préférence vers les deux 
hôpitaux concernés.  Moins de détenus doivent ainsi être transférés 
localement en vue d’une consultation ou d’une hospitalisation.  Ceci 
signifie également que moins de personnel de surveillance doit être 
affecté à ces missions externes et que les coûts pour les consultations 
et interventions sont moins élevés.

Des soins de santé mieux organisés 
dans les prisons

“
Nous pouvons améliorer 

la qualité des soins en 
harmonisant la manière dont 
nos médecins prescrivent les 

médicaments.

Qu’est-ce qu’un formulaire de médicaments ? 
Un formulaire de médicaments est une liste des médicaments 
que tous les médecins doivent utiliser lorsqu’ils prescrivent 
un traitement à un patient.  
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POUR PLUS DE TRAVAIL

 � Lancement de l’équipe méso à Merksplas

 � La RTP mise sur le professionnalisme et la  
 visibilité

Quelque 1100 internés séjournent dans les prisons belges. Il s’agit 
de détenus qui après avoir commis une infraction ont été déclarés 
irresponsables. En cas d’urgence ou lorsqu’un diagnostic et/ou un 
traitement n’est pas possible en prison, il doit être fait appel à l’offre 
de soins extérieure.  En théorie, les internés peuvent être admis dans 
différentes institutions mais dans la pratique ce n’est souvent pas le 
cas. C’est la raison pour laquelle les coordinateurs du circuit de soins 
externe pour internés ont établi une carte médico-légale. Cette carte 
indique les structures résidentielles en matière de soins de santé 
mentale en Flandre. Le but est de pouvoir se faire une idée de tous 
les lieux d’accueil externes possibles pour internés et d’améliorer la 
collaboration entre les différents partenaires. Le projet s’inscrit dans 
l’ambition qu’ont les SPF Justice et Santé publique de développer des 
outils et de s’allier dans l’amélioration optimale du trajet de soins des 
internés.  

Le camion ‘Paved with fear’ parcourt l’Europe entière depuis 2003 et 
est équipé d’un simulateur  qui permet de plonger dans le monde 
de la schizophrénie. Une des Agents Relais de Santé (A.R.S.) de 
l’Etablissement de Défense Sociale de Paifve a amené ce projet dans 
l’établissement afin de sensibiliser les membres du personnel à ce que 
peut vivre au quotidien un patient psychotique.

C’est ainsi que les 3 et 4 décembre 2013, le camion s’est déployé sur 
le parking de l’établissement. L’accès ayant été ouvert au personnel 
A.R.S. d’autres établissements, c’est plus de 200 personnes qui ont donc 
grimpé à bord et bénéficié chacune pendant une dizaine de minutes 
de l’expérience en « 4D ».

Que se passe-t-il donc concrètement ? Un film à la première personne 
est projeté au participant. Des sons venu de « nulle part » viennent 
alors parasiter la séquence. Des éléments perturbateurs apparaissent 
(son propre nom apparaît sur la couverture d’un journal…). On se sent 
également bouger… Tout est fait pour perturber le jugement. 

Sur le terrain, les agents pénitentiaires, expliquent mieux comprendre 
la problématique de la psychose et ses répercussions. 

Une cartographie des possibilités d’accueil en 
matière de soins de santé mentale

Il y a 10 ans, le Justitieel Welzijnswerk de Gand avait déjà recueilli des 
renseignements auprès de tous les hôpitaux psychiatriques de Flandre. 
Ces renseignements ont formé la base de la carte médico-légale 
de la Flandre. Du côté wallon, une Équipe Recherche Cartographie 
Internés composée de cinq personnes a été créée. Cette équipe 
analysera pendant trois ans la base de données sociodémographiques, 
diagnostiques et criminologiques de la population des internés 
séjournant dans les établissements pénitentiaires de Lantin, de Namur, 
de Mons, de Jamioulx, de Forest et à l’établissement de défense sociale 
de Paifve. La cartographie permettra de disposer d’une vision claire, 
dynamique et scientifiquement organisée du public cible. 
La carte médico-légale n’est pas seulement un instrument de travail 
efficace qui rassemble toutes les informations. Elle doit également 
permettre de renvoyer de manière plus ciblée les internés vers les 
structures appropriées. Un plan résidentiel constitue en effet une 
première étape indispensable dans leur processus de réinsertion.

Dans la tête d’un psychotique
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... De nombreux meubles de bureau et de cellule dans les prisons 
sont réalisés par les menuiseries de la Régie du travail pénitentiaire. 
Il s’agit d’ateliers propres de la RTP où les détenus travaillent sous la 
direction de collaborateurs professionnels. La confection manuelle des 
meubles de la Régie est appréciée non seulement par la DG EPI mais 
aussi par d’autres services et clients privés. En 2013, la Régie a décidé 

de créer une nouvelle gamme de meubles : 
ergonomiques, élégants et un brin différents de ce que l’on trouve 
dans les magasins de meubles traditionnels. L’ouverture des trois 
nouvelles prisons à meubler était l’occasion de le faire. Un catalogue 
présente la nouvelle gamme.  

...Saviez-vous que le Centre de détention de Saint-Hubert compte 
200 vaches laitières qui sont soignées par les détenus ? Ces 
vaches produisent quotidiennement 450 litres de lait, dont une 
cinquantaine de litres est utilisée dans la confection d’une dizaine de 

fromages artisanaux. Ceux-ci sont vendus à 
d’autres prisons, aux membres du personnel et aux riverains. 

Le saviez-vous ? 

La RTP mise sur le professionnalisme et la visibilité 
Attirer l’attention sur le travail pénitentiaire était une priorité en 2013 et le restera également pendant les 

prochaines années. Les possibilités de travail intra muros ne sont en effet pas encore assez connues des 

entreprises extérieures et le groupe cible des détenus est méconnu pour de nombreux entrepreneurs. 

Réseaux au sein du Voka
Grâce à son affiliation au Voka (Réseau flamand des entrepreneurs), 
la RTP a pu attirer l’attention sur le travail pénitentiaire dans des 
branches importantes du monde des entreprises. Avec plus de 18 000 
entreprises comme membres, le Voka est le réseau le plus complet 
d’entreprises flamandes. Les différentes formations, groupes de travail, 
sessions d’information, réunions thématiques,etc. ont non seulement 
permis aux collaborateurs de la Régie d’apprendre de nombreuses 
choses sur la réussite en entreprise, mais aussi de développer un réseau 
et de faire connaître à de nombreuses entreprises les avantages du 
travail intra muros. La RTP a également réalisé une présentation pour 
les conseillers en matière d’emploi au sein du Voka. 

 
Mise en évidence lors de l’Open 
Bedrijvendag
Le “marketing” du travail pénitentiaire a atteint son apogée avec 
la participation des prisons de Bruges et Audenarde à l’Open 
Bedrijvendag en octobre. Le monde pénitentiaire a attiré la curiosité et 
les inscriptions ont rapidement été complètes. La RTP a utilisé l’intérêt 
public pour promouvoir le travail pénitentiaire et attirer des clients 
potentiels.

 
Portes ouvertes pour les clients 
La RTP laisse volontiers les clients (potentiels) découvrir le travail 
pénitentiaire. En 2013, le service a donc organisé pour les nombreux 
intéressés une visite dans un des ateliers au sein des prisons. Les 
visiteurs ont eu un aperçu des différents types de travail pénitentiaire, 
de la manière de travailler au sein des ateliers, de l’organisation de la 
RTP, de la qualité du travail, etc. 

En 2013, l’activité globale 
des ateliers a augmenté 

de 7% par rapport à 
2012.   “Formation professionnelle  

Pour attirer plus de clients de manière professionnelle, les directeurs 
et les collaborateurs technico-commerciaux des équipes méso 
néerlandophones ont suivi une formation intensive sur la vente. Grâce 
aux outils et aux connaissances stratégiques acquis, ils peuvent mieux 
“vendre” le travail pénitentiaire, engendrant ainsi plus de travail pour les 
détenus. La formation des équipes méso francophones est prévue en 
2014. 

Gestion régionale 
Après le lancement des équipes méso à Bruges et à Marneffe en 2011 
et à Hasselt et Lantin en 2012, l’équipe méso de Merksplas a fait ses 
débuts à l’automne 2013. L’équipe est responsable de l’organisation du 
travail pénitentiaire dans les prisons d’Anvers, Beveren, Hoogstraten, 
Merksplas, Turnhout et Wortel. L’ensemble de ces établissements 
dispose d’une quinzaine d’ateliers où les détenus peuvent travailler 
pour des entreprises extérieures ainsi que d’une boulangerie, de 
deux imprimeries, d’une menuiserie, d’une forge et d’une ferme 
où ils peuvent travailler pour la RTP elle-même. Depuis la prison de 
Merksplas, un directeur, deux collaborateurs technico-commerciaux 
et une équipe administrative coordonnent le travail des détenus dans 
le domaine technique, commercial et administratif au sein de cette 
région. 

 
L’équipe méso est le maillon entre le service central de la Régie 
du travail pénitentiaire à Bruxelles et les ateliers locaux dans les 
prisons. La gestion régionale contribue à une stratégie commerciale 
orientée client et permet une meilleure mise au travail des détenus. 
Pour amener de nouveaux clients et attirer l’attention sur le travail 
pénitentiaire, les équipes méso explorent le marché, prospectent 
activement, participent à des bourses, organisent des visites 
d’entreprises. Les équipes assurent également tous les contacts avec 
les entreprises qui sous-traitent du travail aux prisons et veillent à une 
bonne collaboration avec les autres partenaires concernés, comme la 
direction locale de la prison, le personnel pénitentiaire dans les ateliers, 
le coordinateur environnemental, etc. 

Zoom sur Merksplas
Bien qu’elle ait été mise en place récemment, l’équipe méso de 
Merksplas a déjà pu présenter quelques beaux résultats. L’équipe a 
ainsi a déjà conclu des contrats avec différentes entreprises pour des 
projets de courte durée (trois semaines), dont un projet global dans le 
cadre duquel une cinquantaine de détenus des prisons de Merksplas 
et Wortel ont nettoyé des bouteilles. Il y avait également un projet 
de longue durée avec un petit accent international. Pendant environ 
quatre mois, une soixantaine de détenus de la prison de Wortel ont 
(ré-)emballé des verres dans des boîtes destinées aux pays qualifiés 
pour la coupe du monde de football. Il s’agissait d’un contrat avec 
un client qui avait déjà fait appel à la prison de Wortel pour de petits 
travaux, mais qui avait cette fois confié une tâche plus importante aux 
détenus.  

 
De plus, en établissant des accords précis sur papier, l’équipe méso a 
fait en sorte que la DG Ordre judiciaire (OJ) fasse dorénavant appel aux 
imprimeries de Merksplas et de Hoogstraten pour différents travaux 
d’impression (fardes, cartes de visite, etc.). Il s’agit d’une collaboration 
qui a repris entre la DG EPI et la DG OJ. 

Lancement de l’équipe méso à Merksplas
Comme au cours de ces dernières années, la DG EPI s’est pleinement employée à mettre un maximum de 

détenus au travail. Le travail pénitentiaire était dès lors un des piliers de base de la politique pénitentiaire 

de 2013. Avec le lancement d’une cinquième équipe méso - à Merksplas - la Régie du travail pénitentiaire 

(RTP) a poursuivi le développement d’une stratégie professionnelle et orientée client. 

Raison d’être du travail pénitentiaire 
Les détenus ont la possibilité de travailler dans des ateliers au 
sein des prisons. Ils peuvent y effectuer toutes sortes de travaux 
pour des entreprises extérieures. Le travail pénitentiaire 
permet aux détenus d’occuper de manière sensée leur temps 
de détention. Les aptitudes sociales et professionnelles qu’ils 
développent pendant le travail les aident à reconstruire leur 
vie après la détention. L’indemnité qu’ils reçoivent leur permet 
en outre de payer les dommages-intérêts à leurs victimes et de 
soutenir financièrement leur famille.

Jean-Marc Boumal, chef de service SCRTP
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POUR UNE 
INFORMATISATION PLUS 
POUSSÉE

 � Une gestion de la détention moderne   
 grâce à Sidis Suite

 � Demandes de mutation désormais  
 électroniques

 � EPIStrike

 � PC@WORK

 � Les prisons en route vers l’ère numérique

Une gestion de la détention moderne 
grâce à Sidis Suite
L’année 2013 a été importante pour la poursuite de la modernisation de la gestion de la détention 

avec l’outil Sidis Suite. Ce programme informatique centralise et met électroniquement à disposition 

l’information sur les détenus et permet une gestion plus efficace des mouvements de détenus (écrou, 

transfèrement, congé pénitentiaire, libération, etc.), ce qui est bénéfique en termes de sécurité.  Après le 

kick-off officiel du projet en 2012, 2013 fut l’année où il a fallu travailler d’arrache-pied au développement 

de l’outil, et où il a fallu préparer l’introduction de SIDIS-Suite sur le terrain en 2014.

Centralisation et mise à disposition 
électroniques de l’information sur les 
détenus
Sidis Suite est le programme informatique qui modernisera la gestion 
de la détention, et qui simplifiera et améliorera le travail administratif 
et opérationnel du personnel de la prison.  Les tâches fondamentales 
sur le plan de l’exécution des peines ne changent pas, mais l’outil avec 
lequel elles sont effectuées, si. Un nouvel outil était nécessaire parce 
que les anciens programmes ne répondaient plus aux besoins d’une 
politique de détention moderne et efficace. 
Sidis Suite centralise et met électroniquement à disposition 
l’information sur les détenus. Il s’agira d’une source authentique 
d’information. Les données d’identification des détenus seront plus 
correctes, et d’importantes informations sur les détenus seront 
accessibles à toutes les prisons et à l’administration centrale. Chaque 
détenu aura un dossier électronique individuel contenant notamment 
des informations sur les titres de détention, les condamnations, les 
transfèrements, le comportement à risque, une mesure disciplinaire, 
des possessions, des visiteurs, etc. Le dossier est constitué au moment 
de l’écrou et suit le détenu durant toute sa détention. Sidis Suite 
permet ainsi une gestion plus efficace des mouvements des détenus 
et grâce à différents modules, certains aspects de la vie carcérale au 
quotidien se dérouleront plus facilement, comme la gestion des objets 
et de l’agenda des détenus, l’organisation d’activités, etc

Un meilleur échange d’informations avec 
des partenaires externes
Un accès (limité) à Sidis Suite est prévu non seulement pour les 
partenaires internes, mais également pour les partenaires externes, 
au sein de la Justice et en dehors (parquet, police, maisons de justice, 
Centre National de Surveillance électronique, tribunaux d’application 
des peines, Office des étrangers, communautés, etc.). Le résultat est 
un flux de l’information plus fiable et rapide, ce qui est bénéfique 
non seulement en termes de coopération entre les services, mais 
également en termes de sécurité.  

Coopération avec un consortium privé
Pour le développement de l’outil Sidis Suite, la DG EPI collabore 
avec le consortium Bull, RealDolmen et Business&Decision, qui a été 
sélectionné l’été 2012 à l’issue d’un marché public. Depuis 2013, les 
modules fonctionnels du programme sont développé, tandis que 
l’infrastructure technique est installée. 

Préparer le changement
L’introduction de Sidis Suite va faciliter le travail du personnel 
pénitentiaire, mais également le modifier. Une bonne préparation 
est nécessaire. En effet, au lancement, le personnel pénitentiaire doit 
pouvoir travailler vite et bien avec l’outil dès le jour 1. 

En 2013, le groupe de projet Sidis Suite, accompagné par un consultant 
externe, a organisé des ateliers en vue de sensibiliser les chefs 
d’établissement et d’autres collaborateurs de prison et de les informer 
concernant Sidis Suite, l’outil, l’impact sur les processus de travail dans 
la prison, les avantages et l’implémentation. 

Les premières formations pour le personnel pénitentiaire ont 
également démarré en 2013.  Différents collaborateurs de prison 
reçoivent une formation de formateur interne et forment à leur tour 
des collègues dans leur prison. Il s’agit de formations relatives à des 
processus de travail spécifiques, comme l’inscription d’un détenu, la 
gestion des cellules, l’organisation de la visite et l’octroi d’accès à des 
externes, etc. 
 

Quelques avantages concrets : 

 > Inscription de détenus entièrement électronique
 > Empreintes digitales numériques (transmises aussi   

 directement à la police)
 > Données d’identification de détenus plus correctes grâce à  

 la synchronisation en ligne avec le registre national
 > Avis sur un congé pénitentiaire, une permission de sortie,  

 etc., par la voie électronique
 > Agenda électronique avec planification de mouvements  

 internes et externes 
 > Meilleures prestations techniques
 > Moins de papier grâce au document management
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EPIStrike
La DG EPI a développé EPIStrike, un outil informatique permettant 
de monitorer les grèves en prison. En lien avec le programme 
du personnel SP Expert, EPIStrike permet d’obtenir des données 
statistiques fiables sur la présence des agents pénitentiaires et des 
membres des services de police en cas de grève. L’ensemble du 
processus, depuis le dépôt du préavis de grève jusqu’à la grève elle-
même, est également suivie, y inclus les informations relatives aux 
délais, les raisons du préavis de grève et les résultats de la concertation 
avec les organisations syndicales.

Les prisons en route vers l’ère numériquePC@Work
Tous les collaborateurs de la DG EPI (prisons, centres de formation 
et administration centrale) disposent désormais d’un nouvel 
ordinateur. Le remplacement des anciens appareils par des desktops 
et des laptops plus rapides s’inscrit dans le projet d’informatisation 
à grande échelle PC@Work du SPF Justice visant à standardiser tous 
les postes de travail. Grâce aux nouveaux ordinateurs, par ailleurs 
équipés de Microsoft Windows 7, de la suite MS Office 2010 et 
d’Outlook 2010, les collaborateurs peuvent travailler de manière plus 
efficace et plus uniforme. 

La DG EPI avait déjà commencé le remplacement des PC à la fin 
2012. Les prisons d’Audenarde et de Nivelles ont fait office de 
cobayes. Ensuite, ce fut le tour des centres de formation de Bruges 
et de Marneffe. Les autres prisons et l’administration centrale ont 
suivi en 2013. 

Afin d’assurer le bon déroulement du projet d’informatisation 
à grande échelle, la direction ICT a procédé à un inventaire 
du matériel à remplacer, des programmes utilisés et des 
caractéristiques spécifiques des établissements avant le lancement 
proprement dit du projet. Elle a également travaillé en coordination 
avec des partenaires externes (service d’encadrement ICT du SPF 
Justice, fournisseurs, Microsoft) et a pris en considération le planning 
interne du personnel. 

En 2013, les assistants de surveillance pénitentiaire chefs 
d’équipe et les assistants techniques pénitentiaires chefs 
d’équipe ont pu utiliser la nouvelle application internet EPIMut 
pour demander un transfert (une mutation) dans une autre 
prison. Ils peuvent introduire auprès de la direction P&O 
leur demande de transfert dans la ou les prisons souhaitées 
via EPIMut. Ils peuvent également modifier ou annuler leur 
demande et consulter leur classement. Les correspondants 
P&O locaux dans les prisons auront également accès à cette 
information et auront donc à tout moment une vue sur les 
demandes de mutation pour et vers la prison où ils travaillent.  
À partir de 2014, tous les membres du personnel des prisons 
pourront se servir d’EPIMut pour introduire leur demande 
de mutation. Le passage du support papier à la version 
électronique ne modifie en rien ni les procédures existantes ni 
les règles statutaires de classement.

Demandes de 
mutation désormais 
électroniques 

Comme la société change vite et que les prisons - y compris les détenus, ne peuvent rester à la traîne, 

la DG EPI a investi dans PrisonCloud. Il s’agit d’une plate-forme numérique très sécurisée qui offre des 

services adaptés aux détenus et qui permet, par exemple, de téléphoner, de louer des films et d’utiliser de 

manière limitée un ordinateur en cellule. PrisonCloud aide la DG EPI à réaliser sa mission en favorisant la 

réinsertion des détenus et en améliorant la sécurité dans les prisons. 

Services informatiques en cellule
Grâce à PrisonCloud, les détenus peuvent, de leur cellule et de manière 
sécurisée, commander des articles dans le webshop de la cantine, 
téléphoner, louer des films, pratiquer l’e-learning et consulter quelques 
sites internet présélectionnés, comme celui du Forem. Sur cette 
plate-forme, ils trouvent également des informations sur la vie dans 
l’établissement, leur planning hebdomadaire, l’organisation spécifique 
des visites et des règles de vie. A l’avenir, ils pourront en outre consulter 
numériquement leur dossier juridique, envoyer des billets de rapport 
et prendre rendez-vous avec la direction de la prison par la voie 
électronique.  

 
Collaboration avec e-BO Enterprises
Afin de permettre aux détenus d’embarquer également dans le train 
numérique et de numériser différents processus pénitentiaires, la DG 
EPI avait besoin d’une solution durable en termes d’infrastructure IT 
au niveau de la cellule. La tendance du Cloud Computing a été source 
d’inspiration et le concept de PrisonCloud s’est développé. La DG EPI a 
élaboré le concept, de l’outil jusqu’à l’offre de services, avec la société 
e-BO Enterprises.  

 
Meilleure préparation à la libération
PrisonCloud apprend aux détenus à être plus autonomes et leur 
permet de s’initier à de nouvelles technologies. Grâce à un certain 
nombre de services, ils peuvent davantage prendre en mains leur 
vie dans la prison et ils développent des aptitudes déterminées. Ils 
peuvent ainsi mieux se préparer à la période qui suivra la détention. 
PrisonCloud permet en outre une prestation de service efficace et 
correcte.    

 
Du temps en plus pour les missions 
essentielles

PrisonCloud offre des avantages non seulement aux détenus, mais 
également au personnel pénitentiaire. Il simplifie les tâches journalières 
des ASP, ce qui leur permet d’économiser du temps et de se consacrer 

davantage aux missions essentielles. Ils doivent ainsi moins s’occuper 
de choses pratiques comme relever les formulaires de cantine ou 
ouvrir des portes de cellule pour laisser des détenus aller téléphoner. 
PrisonCloud contribue également à des relations uniformes avec les 
détenus et limite ainsi le risque d’incidents.  

 
Beveren comme pionnière
C’est l’établissement pénitentiaire de Beveren qui a été le premier 
à mettre la plate-forme en service lors de son ouverture en février 
2014. La nouvelle prison de Leuze-en-Hainaut suivra en juillet 2014 et, 
progressivement, les autres établissements se mettront à travailler avec 
PrisonCloud. 

Récompense
Au cours des quatrièmes Enterprise & IT Architecture 
Excellence Awards d’iCMG, PrisonCloud a été récompensé. 
La DG EPI et e-BO Enterprises ont reçu le prix en septembre 
lors de la remise à Bangalore.   
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POUR UNE MEILLEURE 
RÉINSERTION

 � Campagne ‘Uit de Bak, Aan de Bak’

 � La passion du cyclisme dans l’enceinte de  
 la prison

Une campagne ‘Uit de Bak, Aan de Bak’ 
Bond Zonder Naam s’investit depuis des années déjà pour les détenus dans notre pays. Presque tous les 

détenus retrouvent un jour la liberté et la vie dans la société. C’est la raison pour laquelle une politique 

d’intégration sérieuse et efficace est une préoccupation sociale. À cet égard, le travail et la formation en 

prison et en dehors sont essentiels. Les détenus ont besoin de la perspective d’un travail. Car celui qui, 

derrière les barreaux, sent qu’il a encore un avenir récidive moins vite après sa libération. 

Action 2013 pour les détenus
Tous les deux ans, Bond zonder Naam organise une campagne sur la 
justice réparatrice. L’action de 2013 était intitulée “Uit de bak, aan de 
bak” et a été lancée le 11 décembre 2013. Cette action s’est focalisée 
sur le talent et le travail pour d’anciens détenus. Il ressort en effet d’une 
étude de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) 
que 44 % des anciens détenus retournent en prison dans les deux ans. 
C’est principalement dû au fait qu’ils ne trouvent pas de travail à cause 
de leur casier judiciaire.  

Bond zonder Naam sensibilise des entrepreneurs pour qu’ils donnent 
des opportunités de travail à des détenus et à d’anciens détenus. 
Pendant ses campagnes, l’association met l’accent sur la plus-value 
sociale des opportunités de travail. Une attention est également 
accordée aux résistances. Bond zonder Naam invite des entrepreneurs 
à se familiariser, pendant une visite d’entreprise, avec des projets 
d’enseignement et la mise au travail en prison. 

Travailler en prison
Les détenus ont le droit de travailler pendant leur peine. Le travail 
en prison consiste, d’une part, en des tâches non commerciales, 
comme la confection de vêtements pénitentiaires et, d’autre part, en 
des tâches pour des entreprises externes. Chaque prison dispose de 
ses propres ateliers spécifiques. En offrant du travail aux prisons, on 
fournit une importante contribution sociale. En effectuant du travail de 
production ou du travail qualifié, les détenus apprennent des aptitudes 
de travailleur essentielles et augmentent leurs chances de trouver un 
emploi après leur détention. 

Le Cosmogolem 
Pour renforcer son action ‘Uit de bak, aan de bak’, 
Bond zonder Naam a installé une grande statue 
en bois de Koen Vanmechelen, le ‘Cosmogolem’, 
au centre d’Audenarde. La statue est un symbole 
de premier plan de l’espérance et de l’évolution 
dans le monde. Les gens ont pu poser des 
questions à la statue sur la vie en prison et après 
la prison. Plusieurs Flamands connus, parmi 
lesquels Francesca Vanthielen et Sabine De Vos, 
mais également le chef d’établissement de la 
prison d’Audenarde Hans Claus, ont répondu à 
ces questions en se projetant dans l’univers d’un 
détenu.
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Le Ronde sur rouleaux
Le 30 mars 2013 une équipe constituée de 6 détenus allait parcourir, 
dans chacune de ces prisons, les 140 derniers kilomètres du Ronde. 
Grâce au soutien de diverses entreprises, ils ont roulé sur des rouleaux 
avec une simulation par ordinateur qui a rendu l’expérience très 
réaliste. Tout en pédalant sur un véritable vélo de course, ils ont pu voir, 
sur l’écran installé face à eux, où ils se trouvaient sur le parcours et ils 
ont ressenti également la résistance réelle lors de l’ascension des côtes. 
Chaque prison a bien entendu voulu remporter la victoire 

Accompagnement professionnel par des 
professionnels
Les coureurs n’étaient pas seuls pour affronter le Ronde : ils ont 
bénéficié d’un accompagnement et d’un soutien professionnels de 
la part de quelques (ex-)monuments sportifs. Tout comme l’année 
dernière, Johan Museeuw a épaulé le projet d’Audenarde et Iljo Keisse 
a apporté aide et conseils aux Gantois.  Pour les prisons de Bruges et 
de Termonde, Roger De Vlaeminck et José De Cauwer ont enfilé l’eur 
casquette de coach. 

La passion du cyclisme dans l’enceinte de la prison
Après le succès rencontré en 2012, 24 détenus ont à nouveau enfourché leur vélo en 2013 pour participer 

au Tour des Flandres, le Ronde, mais sur des rouleaux. Les prisons d’Audenarde et de Gand étaient à 

nouveau de la partie. Elles n’ont pas roulé seulement l’une contre l’autre, mais également contre les 

prisons de Bruges et Termonde. Ces quatre établissements se sont disputés la victoire selon la formule de 

2012 : les “coureurs” roulaient pour une bonne cause et ont été parrainés par un (ancien) coureur cycliste 

connu. 

Pédaler pour la bonne cause
Bien que chaque participant rêve de franchir la ligne d’arrivée en 
premier, cette compétition sportive était entièrement placée sous le 
signe de la bonne cause. A la prison de Bruges, les sportifs ont roulé 
pour réunir, par le biais de la sponsorisation, de l’argent pour CAW-
slachtofferhulp (Centre d’aide sociale générale, aide aux victimes), 
tandis que l’équipe de Termonde a uni ses efforts pour l’asbl BiJeVa, 
qui organise des vacances de jeunesse particulières pour des enfants 
issus de milieux défavorisés. La prison d’Audenarde s’est investie à 
nouveau pour l’asbl Touché, qui offre un encadrement en vue de gérer 
l’agressivité et, à Gand, l’argent récolté a été comme l’année passée à 
l’épicerie sociale, qui propose aux personnes en situation de pauvreté, 
des aliments de qualité à bas prix.

 
Le sport en prison
Dans les quatre prisons, les détenus participants se sont entraînés de 
façon intensive. En accomplissant ce Tour des Flandres au sein de la 
prison, non seulement ils ont soutenu une bonne cause, mais en plus, 
ils ont également travaillé à leur réinsertion. En effet, pratiquer un sport 
en prison présente de nombreux avantages. Les détenus entretiennent 
leur forme, ressentent moins de stress, apprennent à mieux gérer la 
pression et les revers, et développent, grâce à la dimension d’équipe, 
de meilleures aptitudes sociales.

AudenardeTermonde

Gand Bruges

POUR UNE ACTION PLUS 
ÉCOLOGIQUE

 � Les prisons œuvrent pour un avenir plus  
 vert

 � Développement durable à Marneffe et à  
 Merksplas
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Le 15 octobre 2013, la prison et le centre de formation du personnel pénitentiaire à 
Merksplas ont organisé une journée développement durable. Le 17 octobre, c’était au 
tour du centre pénitentiaire école et du centre de formation à Marneffe. Les personnes 
présentes pouvaient participer à différentes activités, dont une promenade, des ateliers de 
cuisine durable avec des recettes originales ainsi qu’un atelier sur la fabrication de produits 
d’entretien durables. Enfin, les participants ont pu suivre un atelier d’écoconduite pour une 
consommation plus économe du carburant. Durant ces journées, tout était placé sous le 
signe de l’écologie, car le lunch était durable lui aussi et a été servi avec des produits bio. 

Développement durable à Marneffe et à MerksplasLes prisons œuvrent pour un avenir plus vert
En 2013, la DG EPI a œuvré pour un meilleur 

environnement, et ce à différents niveaux. Les 

projets d’économie d’énergie, le renouvellement 

des permis environnementaux, une campagne de 

sensibilisation et une formation en gestion des 

documents font partie des initiatives vertes. 

Projets d’économie d’énergie
La collaboration entre FEDESCO, la Régie des Bâtiments et la DG EPI 
donne lieu, dans le cadre d’économies d’énergie, au lancement de 
plusieurs nouveaux projets, dont le renouvellement de l’installation de 
chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire à Saint-Gilles. Il 
s’agit d’un investissement de plus de 800 000 euros qui sera récupéré 
dans les quatre ans. Un autre projet est la séparation du chauffage et 
de la production d’eau chaude à la prison d’Anvers.

Campagne de sensibilisation « Énergie »
En 2013, une attention particulière a été accordée à la sensibilisation 
autour des économies d’énergie. En concertation avec l’administration 
centrale, Fedesco et la Régie des Bâtiments, le service Environnement 
et Développement durable a organisé une journée d’étude pour les 
gestionnaires et les responsables en matière d’énergie des prisons. Ils 
ont appris comment utiliser de manière rationnelle de l’énergie et la 
consommation au sein de l’établissement. Comme l’indique la devise 
« mesurer c’est savoir », les pratiques de Fedesco et de la Régie des 
Bâtiments en matière de mesure énergétique leur ont été expliquées. 
Fedesco a donné des conseils pratiques pour une gestion efficace de 
l’énergie, comme éteindre l’ ordinateur ou la lumière en quittant le 
bureau.

Permis d’environnement

Les permis d’environnement sont renouvelés en fonction de l’extension 
ou de l’adaptation des activités ainsi qu’au terme de la durée de 
validité du permis. En 2013, le permis de la prison de Louvain central 
devait être renouvelé. Il a fallu mettre à jour l’inventaire des machines, 
des produits, des plans et des permis afin d’être en ordre sur le plan 
administratif, et ce en concertation avec les autorités flamandes 
compétentes en matière d’environnement. Résultat : le permis 
d’environnement de la prison de Louvain central a été renouvelé pour 
les 20 prochaines années, à condition de ne pas étendre les activités ni 
les bâtiments existants.

En 2013, on a commencé à régler les permis d’environnement pour 
les établissements pénitentiaires francophones. Un audit interne 
a révélé qu’aucune prison francophone ne disposait d’un permis 
d’environnement. Pour ces prisons également, il était nécessaire de 
dresser l’inventaire de toutes les machines, tous les produits et tous 
les plans, et ce tant pour la partie pénitentiaire que pour les ateliers 
des prisons. Afin de pouvoir introduire un dossier uniforme pour 
toutes les prisons francophones, des entretiens ont été organisés avec 
les autorités wallonnes compétentes en matière d’environnement. 
En 2014, toutes les prisons francophones disposeront d’un permis 
d’environnement valide.

Gestion des documents
En collaboration avec les Archives de l’État à Beveren et à Liège, 
une journée de formation et une journée de perfectionnement 
en gestion documentaire ont été organisées pour une vingtaine 
d’établissements pénitentiaires. Dans ce cadre, les gestionnaires 
et les personnes de contact en matière de gestion documentaire 
ont appris comment ils pouvaient conserver au mieux des 
documents numériques par le biais d’une arborescence logique. 
Beaucoup de temps a en outre été prévu pour expliquer les 
procédures relatives au transfert des archives sur papier vers les 
services extérieurs des Archives de l’État. 
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POUR UNE PLUS GRANDE 
OUVERTURE

 � Journée Découverte Entreprises à Bruges  
 et à Audenarde

 � Conférence au Conseil de l’Europe sur   
 l’exécution des peines d’emprisonnement

 � La prison de Termonde fête ses 150 ans

 � Collaborer à la politique pénitentiaire   
 burundaise

Le 6 octobre 2013, des centaines d’entreprises ont ouvert leurs 

portes au grand public pendant la Journée Découverte Entreprises. 

La prison d’Audenarde ainsi que le complexe pénitentiaire et le 

centre de formation de Bruges y ont également participé afin de 

permettre à des personnes de l’extérieur de jeter un coup d’œil 

dans l’enceinte d’une prison. 

Audenarde
La prison d’Audenarde a choisi d’ouvrir ses portes 
à un public spécifique, à savoir les fournisseurs et 
entrepreneurs existants, les nouveaux employeurs 
potentiels, ainsi que ses partenaires du secteur de 
l’économie sociale.  Environ 60 personnes étaient de 
la partie. Elles ont pu jeter un regard derrière les murs 
d’une prison et voir de leurs propres yeux comment 
les détenus travaillent dans les ateliers. Pendant la 
visite, les participants ont notamment pu voir l’atelier 
de confection, les ateliers industriels, la salle de fitness 
et le local de cours de plomberie.  Un responsable 
du VDAB, le responsable enseignement de la prison 
et un chef d’entreprise qui offre déjà du travail à des 
détenus à Audenarde ont témoigné de leurs expériences 
concernant l’enseignement et la mise au travail dans les 
prisons

Bruges
Le complexe pénitentiaire et le centre de formation de Bruges ont abordé les choses sur une échelle un peu plus grande. Ils 
ont ouvert leurs portes non seulement aux employeurs potentiels, mais également au grand public. Quelque 480 visiteurs 
ont été guidés dans les différents ateliers où travaillent les détenus, au centre de formation et au centre éducatif. Au centre de 
formation, la formation de base pour assistants de surveillance pénitentiaire et les formations continuées ont été présentées et 
les participants se sont familiarisés avec le matériel utilisé pendant les formations. Pendant la visite, ils ont également pu voir 
des images d’ambiance du nouvel établissement pénitentiaire de Beveren, qui était en pleine construction, et jeter un petit 
coup d’œil dans la “cellule d’exercice”. Selor, le bureau de recrutement de l’autorité fédérale, avait monté un stand d’information 
dans le cadre du thème “travailler et apprendre en prison”, afin de répondre à d’éventuelles questions de candidats potentiels et 
enthousiastes.

Journée Découverte Entreprises à Bruges 
et à Audenarde
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Participants
A la conférence étaient présents les directeurs généraux des 
administrations pénitentiaires des 47 pays membres du Conseil de 
l’Europe. En outre, des directeurs de services de probation, des juges 
et procureurs européens et ainsi que des représentants des autorités 
nationales qui ont un statut d’observateur au Conseil de l’Europe, à 
l’Union européenne, à l’ONU, à Europris et à l’Organisation européenne 
de la probation ont également pu y participer.

Thèmes
Les thèmes abordés lors de la conférence étaient le recours (abusif ) 
aux prisons, la complexité de la gestion des prisons et de la probation, 
les conditions et la préparation à la libération ainsi que le rôle et 
la collaboration des prisons et des services de probation dans 
l’élaboration et l’exécution des plans individuels d’exécution de 
peine. L’accent a également été mis sur l’efficacité des courtes peines 
d’emprisonnement et l’attention s’est porté sur l’influence éventuelle 
des pratiques juridiques sur la lutte contre la surpopulation carcérale.

Une place centrale pour la DG EPI
Le directeur général Hans Meurisse a eu l’honneur d’ouvrir la 
conférence. Marie-Françoise Berrendorf, chef de service de la direction 
Soutien juridique, et Vincent Spronck, chef d’établissement de la prison 
de Forest, ont fait une présentation sur le ‘droit’ dans les prisons ‘Le droit 
en prison : ‘summum ius, summa injuria’ ou ‘trop de droit tue-t-il le droit 
?’

Une conférence au Conseil de l’Europe sur 
l’exécution des peines d’emprisonnement
Le Conseil de l’Europe a organisé avec la DG EPI et le SPF Justice la 18e Conférence des Directeurs 

d’Administration Pénitentiaire (CDAP) qui s’est tenue du 27 au 29 novembre 2013 à Bruxelles. Le thème 

central en était ‘Comment gérer l’exécution des sanctions pénales ?’. Les pays participants ont parlé de 

leurs problèmes communs et ont présenté leurs meilleures pratiques. 

Visite du nouvel établissement 
pénitentiaire de Beveren

Les participants ont pu visiter le nouvel établissement pénitentiaire 
de Beveren, quelques mois avant l’inauguration officielle. Ici aussi, ils 
ont pu assister à une démonstration de PrisonCloud, la plate-forme de 
services numérique destinée aux détenus.

Conclusions
Les pays participants ont débattu des problèmes qu’ils rencontrent 
dans leur administration pénitentiaire et de la manière dont ils essaient 
de les résoudre. Dans tous les pays européens, la durée de détention 
ne cesse d’augmenter. Davantage de courtes peines sont également 
prononcées. Cela a notamment pour conséquence de créer un 
problème de surpopulation et une pression croissante sur les prisons. 
Il en résulte plus de tensions, de stress, de risques pour l’ordre et la 
sécurité et moins de temps pour un traitement individuel du détenu. 
Ce qui complique la réinsertion. Ces conditions sont loin d’être idéales 
pour le personnel pénitentiaire également, qui ressent lui aussi une 
pression au travail de plus en plus importante.

Dans les circonstances actuelles, il importe dès lors de prêter attention 
à un encadrement correct des détenus, de les aider à déterminer 
leurs objectifs de vie et à développer leurs compétences personnelles 
et de travail, de manière à ce qu’ils aient une chance équitable dans 
leur recherche d’un emploi après leur libération. Les détenus doivent 
en outre se familiariser avec les technologies modernes. La plate-
forme de services numérique sécurisée PrisonCloud dans le nouvel 
établissement pénitentiaire de Beveren en est un exemple concret. 
La solution au problème de la surpopulation réside dans les peines 
alternatives et dans un accompagnement correct du détenu après 
sa libération, de manière à limiter autant que possible le risque de 
récidive. 
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Collaborer à la politique pénitentiaire burundaise
La DG EPI s’est engagée en 2013 dans la réforme du système pénitentiaire burundais. Il s’agissait d’une 

initiative de la Coopération technique belge (CTB), l’agence de coopération au développement. Nos 

collègues africains nous ont rendu visite en Belgique et une délégation de la DG EPI s’est ensuite rendue à 

son tour au Burundi. 

La prison de Termonde fête ses 150 ans
Depuis 1863, la prison de Termonde est une maison d’arrêt et une maison de peine 

pour hommes. En 2013, la prison comptait 150 ans d’existence, un événement qui 

a été célébré tout au long de l’année au travers de nombreuses activités pour les 

détenus et le personnel mais aussi pour le grand public. 

L’année a débuté sur un mode festif par une réception de Nouvel An. La nouvelle bibliothèque de la prison a également 
ouvert ses portes, un repas spécial a été mis au menu lors de la ‘Semaine du goût’ et quelques détenus ont participé au 
Tour de Flandre sur des rouleaux pour une bonne cause, à savoir BiJeVa, une association qui organise des vacances pour 
les enfants défavorisés. 

En outre, le grand public a bien évidemment pu profiter lui aussi du 150e anniversaire de la prison. Durant l’été, la prison 
a organisé une semaine de kermesse avec, notamment, un cortège pour lequel une maquette de la prison de Termonde 
et d’une cellule avait été réalisée. Quelques agents faisaient partie du cortège, vêtus de différents uniformes afin d’en 
montrer l’évolution. 

Les citoyens intéressés ont pu visiter la prison lors des Erfgoeddag et Open Monumentendag (journées du patrimoine) et 
de ‘Toerist in eigen stad’, réservée aux habitants de Termonde. Une fête de voisinage a été organisée pour les riverains. 

La prison a réalisé sa propre ‘bière de fête’ et des pralines délicieusement fourrées. Le personnel a pu lui aussi montrer ses 
aptitudes culinaires dans un concours de la meilleure recette à base d’avocat.

Lors d’une séance académique, trois professeurs ont présenté leur vision de la détention. Piet Buysse, bourgmestre de 
Termonde et historien, a évoqué l’histoire de l’administration pénitentiaire. Le professeur en criminologie Sonia Snacken 
a donné sa vision des peines. Enfin, le troisième et dernier invité, le philosophe Jan Verplaetse, s’est concentré sur la vision 
écologique des peines et sur l’importance de la liberté. 

La visite burundaise
Début juin, une délégation du ministère de la 
Justice du Burundi a rendu visite à la DG EPI afin 
d’en savoir plus sur les types d’établissements 
et de régimes de détention dans notre pays. 
La délégation était composée du directeur 
général des affaires pénitentiaires, du directeur 
du service administratif et juridique de ce 
département, du coordinateur national des 
appuis institutionnels à la Justice et du chef de 
la cellule nationale de protection judiciaire de 
l’enfant. 

Le programme a débuté par une présentation du 
système pénitentiaire belge et une explication 
de notre méthode de travail. Puis, la théorie a fait 
place à la pratique, avec des visites de prisons. 
La visite de la prison d’Andenne, du centre 

pénitentiaire école de Marneffe et du centre de détention et centre pour jeunes de Saint-Hubert a permis à la délégation burundaise de voir comment 
cela se passe sur le terrain. Durant la visite d’étude, une table ronde s’est également tenue sur la situation locale au Burundi et le développement futur 
de l’administration pénitentiaire dans ce pays. La direction régionale, les directeurs de prison et les collaborateurs de l’administration centrale ont 
réfléchi conjointement avec les membres de la délégation aux solutions à apporter aux problèmes ainsi qu’aux possibilités pour l’avenir.

Visite au Burundi 
En novembre 2013, le chef du service Statut juridique 
interne et un directeur de prison de Nivelles ont 
mené une délégation de la DG EPI au Burundi 
pour poursuivre le travail de réforme du système 
pénitentiaire burundais et élaborer un tableau de 
classification. 

Des rencontres avec le directeur général et d’autres 
collaborateurs de l’administration pénitentiaire 
burundaise figuraient en première ligne du 
programme au même titre que des rencontres avec 
d’autres partenaires directement ou indirectement 
concernés par le système pénitentiaire du Burundi 
tels la CTB, l’Unicef, Terre des Hommes et le Bureau 
des Nations Unies au Burundi. La délégation belge a 
ainsi appris à mieux connaître la réalité de la situation 
et l’exécution des peines au Burundi. Le programme 
s’est poursuivi par une visite des différentes prisons 
pour hommes, femmes et enfants ainsi que du 
centre de santé mentale “Le Gentil”. Ces visites et ces 
entretiens avec des personnes de terrain (personnel 
et détenus) ont permis aux collaborateurs de la DG 
EPI d’appréhender la vie quotidienne dans l’enceinte 
carcérale. 

 
Ces visites ont été suivies d’un atelier sur la politique pénitentiaire au Burundi durant lequel la délégation a donné une présentation axée sur cinq 
thèmes :  rôle des prisons, classification/transfèrements, sécurité, infrastructure et conditions de détention et réinsertion. Le groupe est parvenu à une 
première définition de la politique pénitentiaire burundaise et de ses quatre principaux axes. Un timing a été fixé pour l’élaboration de cette politique 
et la définition d’une stratégie. 
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POUR DES CHIFFRES

 � Détenus

 � Gestion de la détention

 � Personnel

 � Gratifications pour travail domestique

 � Budget

Des termes utilisés
La population des détenus présents en établissement pénitentiaire 
fluctue tout au long de l’année. Pour rendre compte de sa 
composition, nous en parleront principalement en termes de 
population moyenne, ce qui présente l’avantage d’atténuer les 
variations extrêmes tout en prenant en compte l’ensemble des séjours 
en prison.

La capacité moyenne est le nombre moyen de places prévues pour 
les détenus dans les différents établissements du pays. Cette moyenne 
est influencée à la hausse par l’ouverture de nouvelles sections au sein 
d’établissements ou la construction de nouveaux établissements, et à 
la baisse par des mises hors service de cellules que ce soit de manière 
temporaire (par exemple dans le cadre de travaux de rénovation) ou 
définitive (fermeture d’établissement).

Le taux moyen de surpopulation est la proportion des détenus en 
surnombre lorsqu’est calculé le rapport entre la population moyenne 
et la capacité moyenne. Le taux de surpopulation moyenne n’est pas 
pour autant représentatif de la situation de chaque prison. Si certains 
établissements ne sont pas du tout ou pas autant surpeuplés, d’autres 
le sont par contre bien davantage que la moyenne.

Prévenus : détenus inculpés en attente d’une décision judiciaire 
définitive (condamnation, internement, acquittement,…).

Condamnés : détenus exclusivement dans le cadre de l’exécution de 
peines qui ont force de chose jugée.

Internés : détenus sur base d’un internement par une juridiction 
pénale, ou condamnés internés sur base d’une décision ministérielle, 
en raison de leur état mentale.

Autres détenus : sous cette catégorie sont notamment repris les
mineurs non dessaisis, les étrangers à la disposition de l’Office des 
étrangers (détention administrative), les personnes faisant l’objet 
d’une arrestation provisoire dans le cadre de la probation ou de 
la libération conditionnelle, les personnes mises à disposition du 
tribunal de l’application des peines (antérieurement « à disposition du 
gouvernement ») ou encore les vagabonds.

Semi-liberté (condamnés) : régime pénitentiaire selon lequel le 
détenu condamné à un total de peines de maximum 3 ans bénéficie 
de permission de sortie pendant les jours de semaines pour l’exercice 
d’un travail/d’une formation, et revient en soirée loger à la prison.

Détention limitée :  régime similaire à la semi-liberté ; la détention 
limitée est un mode d’exécution de la peine privative de liberté qui 
permet au détenu condamné à un total de peines supérieur à 3 ans 
d’emprisonnement de quitter, de manière régulière, l’établissement 
pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum 12 H heures 
par jour ; la détention limitée peut être accordée par le tribunal de 
l’application des peines au condamné afin de défendre des intérêts 
professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence 
hors de la prison.

Semi-liberté (internés) : régime de semi-liberté octroyé par les 
commissions de défense sociale aux internés desquelles ils dépendent.

Décimales et totaux

Pour certaines statistiques présentées, telles les moyennes, le
résultat est calculé séparément pour chaque cellule du tableau et
pour les totaux. Il est arrondi à la 1ère décimale. Du fait du jeu des
arrondis, la valeur exacte du total peut parfois ne pas correspondre
parfaitement à la somme des éléments additionnés.

Population moyenne 11644,6  %

Hommes 11172,2 95,9%
Femmes 472,4 4,1%
Prévenus 3651,9 31,4%
Condamnés 6745,3 57,9%
Internés 1138,7 9,8%
Autres 108,8 0,9%

Régime ordinaire 11567,3 99,3%
Semi-liberté (condamnés) 0,4 0,0%
Détention limitée 64,9 0,6%
Semi-liberté (internés) 12,0 0,1%

Capacité moyenne 9384,3
Taux moyen de surpopulation 24,1%

Condamnés 57,9%

Internés 9,8%

Prévenus 31,4%

Autres 0,9%



66 67 Rapport annuel DG EPI | | Rapport annuel DG EPI

Détenus
Taux moyen de surpopulation par établissement (2013) (hors surveillance 
électronique)

Les établissements les plus surpeuplés en 2013 sont, en ordre décroissant : Dinant, Antwerpen et Forest, avec une population qui a excédé en 
moyenne leur capacité de plus de 50%. A l’inverse, 10 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 surpopulation à certaines périodes de 
l’année, et/ou dans certaines de leurs sections.

Evolution de la population pénitentiaire par situation légale (2013)

Les catégories de population (en fonction de la situation légale des détenus) fluctuent diversement au cours de l’année. La population totale est le 
résultat de ces évolutions partielles. 

Les graphiques, ci-joint, présentent :
 › l’évolution journalière cumulée des détenus en fonction de leur situation légale (prévenus, condamnés, internés, autres) ;
 › la tendance qu’a suivie chacun de ces groupes par rapport à son niveau initial au début de l’année.

La croissance annuelle de la population totale a été de 0,9% en 2013 (du 1er janvier au 31 décembre). Si les catégories des prévenus et des internés 
ont diminués respectivement de 0,9% et de 3%, les condamnés, qui constituent la catégorie majoritaire, ont vu leur nombre augmenter de 2,4%.
Au cours de l’année, la population des condamnés a connu une croissance légère au premier semestre, pour se tasser ensuite et croître de façon plus 
importante au second semestre, avant un dernier recul en fin d’année. Les internés ont vu leur nombre augmenter rapidement en début d’année, puis 
se maintenir au cours des six premiers mois de l’année. Ils ont ensuite été marqués par une lente érosion estivale et par un recul plus important en 
décembre. Après une légère baisse au mois de janvier, l’évolution des prévenus a augmenté en deux vagues (février et mai-juin) au cours du premier 
semestre. La diminution estivale fut plus marquée qu’à l’habitude, avant une nouvelle hausse jusqu’en décembre, puis un replis final en toute fin 
d’année. Au fil de ces fluctuations, la population pénitentiaire totale a atteint un nouveau record : 12.021détenus (y inclus les centres fédéraux pour 
jeunes) le 24 juin 2013.

Variation de la population pénitentiaire par catégorie de détenus (situation légale) en 2013 (index : 1 janvier = 100)

Evolution de la population pénitentiaire par situation légale (2013)

Etablissements Population moyenne Capacité moyenne Taux moyen de surpopulation
Merksplas 665,9 694,0 -4,1%
Wortel (& Tilburg) 935,0 949,7 -1,5%
Antwerpen 723,3 439,0 64,8%
Mechelen 118,9 84,0 41,5%
Turnhout 257,9 259,4 -0,6%
Hoogstraten 170,6 170,0 0,3%
Saint-Gilles 836,9 587,0 42,6%
Leuven Centraal 348,2 350,0 -0,5%
Forest / Vorst 619,0 405,0 52,8%
Leuven Hulp 199,3 149,0 33,8%
Nivelles 265,1 192,0 38,1%
Berkendael 92,2 64,0 44,0%
Ittre 452,3 426,1 6,1%
Brugge 790,0 608,0 29,9%
Ieper 93,5 67,0 39,5%
Ruiselede 56,9 52,0 9,4%
Gent 423,2 299,0 41,5%
Oudenaarde 160,0 132,0 21,2%
Dendermonde 240,4 168,0 43,1%
Mons 442,5 307,0 44,1%
Tournai 240,8 183,0 31,6%
Jamioulx 339,3 232,0 46,3%
Marneffe 138,3 131,0 5,6%
Lantin 1040,9 694,0 50,0%
Verviers (->18/11/2013) 54,7 60,8 -10,0%
Huy 90,6 64,0 41,6%
Paifve 200,2 205,0 -2,3%
Hasselt 562,9 450,0 25,1%
Arlon 140,7 111,0 26,7%
Saint-Hubert 234,0 235,0 -0,4%
Marche-en-Famenne (depuis le 05/11/2013) 110,9 312,0 -64,4%
Namur 207,3 140,0 48,1%
Dinant 55,2 32,0 72,5%
Andenne 438,0 403,7 8,5%
Total 11644,6 9384,3 24,1%

Everberg 32,4 39,9 -18,8%
Tongeren 36,0 34,0 5,8%
Saint-Hubert 40,7 49,9 -18,3%
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La population pénitentiaire est majoritairement masculine. Les 4% 
pourcents de femmes qui séjournent en milieu carcéral sont réparties 
entre sept établissements : Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, 
Berkendael (Forest), Lantin et Mons. Berkendael, Brugge et Lantin 
accueillant plus de la moitié de la population journalière féminine.

Population journalière moyenne selon le sexe (2013) (hors surveillance électronique)

En 2013, en moyenne, un peu plus de la moitié des détenus présents au sein d’un établissement pénitentiaire (55%) étaient de nationalité belge. 
Les nationalités sont mentionnées par pays de citoyenneté dans le tableau ci-dessous. En ce qui concerne les autres nationalités représentées qui 
comptent pour au moins 1% de la population moyenne, on note les ressortissants des pays suivants : 

 › Maroc (10,5%)
 › Algérie (6,6%)
 › Roumanie (3,4%)
 › Pays-Bas (2,2%)
 › France (2,1%)
 › Italie (1,5%)
 › Turquie (1,4%)
 › Albanie (1,2%)
 › Tunisie (1%)
 › et l’ensemble des ressortissants des pays de l’ex-Yougoslavie (2,4%)

Au total, des ressortissants de plus de 120 pays ont été détenus en 2013 dans les prisons belges.

Population journalière moyenne par nationalité (2013) (hors surveillance électronique)

Etablissements Hommes Femmes Total
Merksplas 665,9 665,9
Wortel (& Tilburg) 935,0 935,0
Antwerpen 666,5 56,9 723,3
Mechelen 118,9 118,9
Turnhout 257,9 257,9
Hoogstraten 170,6 170,6
Saint-Gilles 836,9 836,9
Leuven Centraal 348,2 348,2
Forest 619,0 619,0
Leuven Hulp 199,3 199,3
Nivelles 265,1 265,1
Berkendael 92,2 92,2
Ittre 452,3 452,3
Brugge 682,6 107,3 790,0
Ieper 93,5 93,5
Ruiselede 56,9 56,9
Gent 362,9 60,3 423,2
Oudenaarde 160,0 160,0
Dendermonde 240,4 240,4
Mons 397,1 45,4 442,5
Tournai 240,8 240,8
Jamioulx 339,3 339,3
Marneffe 138,3 138,3
Lantin 966,7 74,2 1040,9
Verviers (->18/11/2013) 54,7 54,7
Huy 90,6 90,6
Paifve 200,2 200,2
Hasselt 526,8 36,2 562,9
Arlon 140,7 140,7
Saint-Hubert 234,0 234,0
Marche-en-Famenne (sinds 
05/11/2013)

110,9 110,9

Namur 207,3 207,3
Dinant 55,2 55,2
Andenne 438,0 438,0

Total 11172,2 472,4 11644,6

Nationalité PJM  % Nationalité PJM  % Nationalité PJM  % Nationalité PJM  %
ALBANIE 139,5 1,2% UKRAINE 10,6 0,1% CAMEROUN 17,8 0,2% LIBYE 9,4 0,1%
ALLEMAGNE 26,0 0,2% MOLDAVIE 11,2 0,1% CENTRAFRIQUE 0,6 0,0% MAROC 1.226,0 10,5%
AUTRICHE 1,0 0,0% RUSSIE 69,9 0,6% CONGO (REP. 

DEM.)
102,0 0,9% MAURITANIE 7,6 0,1%

BULGARIE 75,0 0,6% BELGIQUE 6.405,8 55,0% CONGO (REP. POP.) 3,0 0,0% SOUDAN 2,4 0,0%
DANEMARK 1,0 0,0% MYANMAR 1,1 0,0% BURKINA FASO 2,5 0,0% TUNISIE 119,7 1,0%
ESPAGNE 47,6 0,4% SRI LANKA 1,2 0,0% COTE D'IVOIRE 9,3 0,1% CANADA 0,6 0,0%
FINLANDE 0,0 0,0% INDE 37,7 0,3% BENIN 0,7 0,0% ETATS-UNIS 2,2 0,0%
FRANCE 249,1 2,1% CAMBODGE 1,0 0,0% ETHIOPIE 2,0 0,0% COSTA RICA 1,1 0,0%
ROYAUME-UNI 21,2 0,2% MALAISIE 3,6 0,0% GABON 0,0 0,0% CUBA 4,4 0,0%
LUXEMBOURG 3,4 0,0% NEPAL 1,5 0,0% GAMBIE 7,7 0,1% GUATEMALA 0,5 0,0%
GRECE 21,6 0,2% PHILIPPINES 1,9 0,0% GHANA 10,2 0,1% JAMAIQUE 2,4 0,0%
HONGRIE 11,5 0,1% CHINE 4,4 0,0% GUINEE 26,8 0,2% MEXIQUE 3,7 0,0%
IRLANDE 1,6 0,0% VIETNAM 5,1 0,0% ILE MAURICE 1,1 0,0% HAITI 0,5 0,0%
MALTE 0,2 0,0% MONGOLIE 5,9 0,1% LIBERIA 2,7 0,0% DOMINICAINE (REP.) 11,7 0,1%
POLOGNE 106,7 0,9% KAZAKHSTAN 

(REP.)
1,7 0,0% MALI 3,5 0,0% DOMINIQUE (REP.) 2,1 0,0%

PORTUGAL 39,3 0,3% KIRGHISTAN 
(REP.)

2,0 0,0% SENEGAL 8,9 0,1% SAINTE-LUCIE 0,2 0,0%

ROUMANIE 401,4 3,4% OUZBEKISTAN 
(REP.)

2,6 0,0% NIGER 11,4 0,1% BELIZE 0,1 0,0%

SUEDE 2,7 0,0% THAILANDE 1,1 0,0% NIGERIA 16,2 0,1% ARGENTINE 2,4 0,0%
SUISSE 1,6 0,0% BANGLADESH 2,5 0,0% MADAGASCAR 

(REP. DEM.)
1,0 0,0% BOLIVIE 0,5 0,0%

ITALIE 179,2 1,5% ARMENIE 19,8 0,2% AFRIQUE DU SUD 1,6 0,0% BRESIL 18,0 0,2%
PAYS-BAS 255,9 2,2% AZERBAIDJAN 

(REP.)
3,8 0,0% RWANDA 8,8 0,1% CHILI 28,7 0,2%

EX-YOUGOSLAVIE 277,9 2,4% AFGHANISTAN 31,1 0,3% SIERRA LEONE 8,4 0,1% COLOMBIE 7,8 0,1%
dont GEORGIE 44,3 0,4% SOMALIE 11,2 0,1% EQUATEUR 5,1 0,0%
CROATIE 14,3 0,1% IRAK 66,6 0,6% TANZANIE 7,8 0,1% PEROU 1,7 0,0%
SLOVENIE 3,0 0,0% IRAN 32,0 0,3% TCHAD 0,7 0,0% URUGUAY 0,4 0,0%
MACEDOINE 34,4 0,3% ISRAEL 7,1 0,1% TOGO 3,1 0,0% VENEZUELA 1,6 0,0%
BOSNIE 19,0 0,2% JORDANIE 3,4 0,0% ZAMBIE 0,6 0,0% GUYANA 0,0 0,0%
INDETERMINE 207,3 1,8% LIBAN 19,6 0,2% KENYA 0,4 0,0% SURINAME 14,4 0,1%
LETTONIE 6,3 0,1% PAKISTAN 13,2 0,1% CAP-VERT (REP.) 1,1 0,0% AUSTRALIE 0,3 0,0%
ESTONIE 6,5 0,1% SYRIE 13,4 0,1% ANGOLA 20,1 0,2% REFUGIE 20,2 0,2%
LITUANIE 28,4 0,2% TURQUIE 162,0 1,4% ZIMBABWE 0,0 0,0% OTAN 1,0 0,0%
TCHEQUE (REP.) 17,3 0,1% YEMEN 0,3 0,0% ERYTHREE 0,2 0,0% REFUGIE ONU 16,9 0,1%
SLOVAQUIE 26,6 0,2% PALESTINE 82,9 0,7% ALGERIE 773,3 6,6% ONU INDETERMINE 1,0 0,0%
BELARUS 4,7 0,0% BURUNDI 5,8 0,0% EGYPTE 13,5 0,1% APATRIDE 8,5 0,1%

INDETERMINE 13,5 0,1%
Total 11644,6 100,0%
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Si dans l’ensemble, environ la moitié des détenus séjournent en prison exclusivement dans le cadre de l’exécution de peines définitives (condamnés), 
un tiers en attente d’un jugement définitif (prévenus), et dix pourcents comme internés, ces proportions varient d’un établissement à l’autre en 
fonction de la spécialisation des établissements. Comme déjà mentionné dans la partie de ce rapport consacrée aux activités des établissements, 
certains sont des maisons d’arrêt, d’autres des maisons de peines, et d’autres encore cumulent ces deux fonctions. Seul l’établissement de défense 
sociale de Paifve est exclusivement destiné aux internés (outre les établissements de défense sociale de Mons et de Tournai qui dépendent de la 
Région Wallonne). Par ailleurs, en 2013, quatre établissements ont hébergé des mères avec leur(s) enfant(s) en bas âge (nourrissons).
Enfin, 64 jeunes étaient détenus en moyenne chaque jour dans les Centres fédéraux pour jeunes suite à des décisions des tribunaux de la 
jeunesse sans qu’il n’ait été question de dessaisissement (c’est-à-dire de renvoi vers la justice des majeurs). En outre, 45 jeunes au total ont résidé 
quotidiennement en tant que prévenus ou condamnés au sein de deux de ces centres (Tongeren et de Saint-Hubert).

Population journalière moyenne par situation légale prioritaire (2013) (hors 
surveillance électronique)

La toute grande majorité de la population pénitentiaire présente physiquement en prison est placée sous le régime de détention ordinaire, c’est-à-dire 
qu’elle reste constamment sous le contrôle de l’établissement pénitentiaire, mis à part l’octroi de congés et permissions de sortie.
En moyenne, 65 condamnés étaient quotidiennement détenus sous le régime de la détention limitée / semi-liberté (avec permission de quitter, de 
manière régulière, l’établissement pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum 12 heures par jour). Le nombre des condamnés, absents 
physiquement de l’établissement, mais tout de même détenus sous le régime de la surveillance électronique, s’élevait en moyenne à 1.338 sur base 
journalière (non inclus les périodes de congé pénitentiaire). Le tableau suivant mentionne également leur nombre moyen quotidien en fonction de 
l’établissement à partir duquel ils ont été placés sous surveillance électronique et qui continue à gérer administrativement leur détention.

Population journalière moyenne par régime de détention (2013)

PJM : Population journalière moyen

Etablissements Prévenus Condamnés Internés Autres Total Nourrissons
PJM % PJM % PJM % PJM % PJM % PJM

Merksplas 24,7 3,7% 311,0 46,7% 322,8 48,5% 7,3 1,1% 665,9 100%
Wortel (& Tilburg) 7,4 0,8% 920,1 98,4% 0,0% 7,5 0,8% 935,0 100%
Antwerpen 542,3 75,0% 115,1 15,9% 63,8 8,8% 2,2 0,3% 723,3 100%
Mechelen 84,9 71,4% 33,3 28,0% 0,3 0,3% 0,3 0,3% 118,9 100%
Turnhout 110,4 42,8% 33,2 12,9% 113,6 44,0% 0,8 0,3% 257,9 100%
Hoogstraten 0,3 0,2% 168,4 98,7% 0,0% 2,0 1,1% 170,6 100%
Saint-Gilles 351,0 41,9% 483,0 57,7% 1,8 0,2% 1,2 0,1% 836,9 100%
Leuven Centraal 3,5 1,0% 330,0 94,8% 1,1 0,3% 13,5 3,9% 348,2 100%
Forest 394,3 63,7% 130,2 21,0% 91,3 14,7% 3,2 0,5% 619,0 100%
Leuven Hulp 76,6 38,4% 69,9 35,0% 51,8 26,0% 1,1 0,6% 199,3 100%
Nivelles 75,1 28,3% 188,5 71,1% 0,0% 1,5 0,6% 265,1 100%
Berkendael 44,7 48,5% 37,5 40,7% 9,7 10,5% 0,3 0,3% 92,2 100% 2,9
Ittre 9,2 2,0% 442,8 97,9% 0,0% 0,3 0,1% 452,3 100%
Brugge 261,6 33,1% 468,3 59,3% 37,9 4,8% 22,2 2,8% 790,0 100% 7,5
Ieper 72,3 77,4% 20,2 21,6% 0,2 0,2% 0,7 0,8% 93,5 100%
Ruiselede 0,1 0,1% 55,2 97,0% 0,0% 1,6 2,9% 56,9 100%
Gent 173,0 40,9% 136,0 32,1% 109,4 25,9% 4,9 1,2% 423,2 100%
Oudenaarde 40,5 25,3% 114,6 71,6% 0,2 0,1% 4,8 3,0% 160,0 100%
Dendermonde 134,3 55,9% 102,2 42,5% 0,6 0,3% 3,3 1,4% 240,4 100%
Mons 133,5 30,2% 277,0 62,6% 28,5 6,4% 3,6 0,8% 442,5 100% 0,1
Tournai 66,0 27,4% 171,9 71,4% 0,0% 2,9 1,2% 240,8 100%
Jamioulx 173,6 51,2% 128,0 37,7% 37,3 11,0% 0,4 0,1% 339,3 100%
Marneffe 0,0% 137,3 99,3% 0,0% 1,0 0,0% 138,3 100%
Lantin 413,9 39,8% 586,9 56,4% 36,2 3,5% 4,0 0,4% 1040,9 100% 1,4
Verviers 
(->18/11/2013)

40,2 73,4% 14,5 26,4% 0,0% 0,1 0,1% 54,7 100%

Huy 27,8 30,6% 61,5 67,9% 0,0% 1,4 1,5% 90,6 100%
Paifve 0,9 0,0% 0,7 0,0% 198,7 99,2% 0,0% 200,2 100%
Hasselt 193,7 34,4% 357,0 63,4% 2,2 0,4% 9,9 1,8% 562,9 100%
Arlon 49,0 34,8% 90,3 64,2% 0,0% 1,3 1,0% 140,7 100%
Saint-Hubert 0,4 0,2% 231,6 99,0% 0,0% 2,0 0,8% 234,0 100%
Marche-en-
Famenne (sinds 
05/11/2013)

9,4 8,4% 101,6 91,6% 0,0% 0,0% 110,9 100%

Namur 105,0 50,6% 69,4 33,5% 31,5 15,2% 1,5 0,7% 207,3 100%
Dinant 35,3 63,9% 19,9 36,1% 0,0% 0,0% 55,2 100%
Andenne 10,3 2,4% 425,8 97,2% 0,0% 1,9 0,4% 438,0 100%

Total 3651,9 31,4% 6745,3 57,9% 1138,7 9,8% 108,8 0,9% 11644,6 100% 11,8

Etablissements pour 
jeunes

Prévenus Condamnés Internés Autres Total

PJM % PJM % PJM % PJM % PJM %
Everberg 0,0% 0,0% 0,0% 32,4 100,0% 32,4 100%
GFC Tongeren 4,7 13,1% 30,5 84,8% 0,0% 0,7 2,0% 36,0 100%
Saint-Hubert (jeunes) 7,3 18,0% 2,3 5,5% 0,0% 31,1 76,5% 40,7 100%
Total 12,1 11,1% 32,8 30,0% 0,0 0,0% 64,2 58,9% 109,1 100%

Etablissements Régime ordinaire Semi-liberté 
(condamnés)

Détention limitée Semi-liberté 
(internés)

Total Surveillance 
électronique

Merksplas 665,9 665,9 13,6
Wortel (& Tilburg) 934,8 0,2 935,0 39,1
Antwerpen 710,7 0,0 9,6 3,1 723,3 192,9
Mechelen 118,9 0,0 118,9 36,4
Turnhout 256,8 1,1 257,9 25,9
Hoogstraten 170,5 0,0 170,6 23,6
Saint-Gilles 833,1 3,8 836,9 31,8
Leuven Centraal 346,5 1,7 348,2 16,8
Forest 619,0 0,0 619,0 100,9
Leuven Hulp 194,3 1,1 3,9 199,3 39,3
Nivelles 263,8 1,2 265,1 40,7
Berkendael 92,1 0,1 92,2 15,2
Ittre 452,3 452,3 27,8
Brugge 777,0 0,2 12,3 0,4 790,0 67,2
Ieper 91,7 1,6 0,2 93,5 28,1
Ruiselede 54,1 2,8 56,9 6,6
Gent 410,3 10,1 2,9 423,2 91,2
Oudenaarde 156,0 0,2 3,7 0,1 160,1 19,1
Dendermonde 236,6 3,4 0,4 240,4 74,8
Mons 442,1 0,4 442,5 52,1
Tournai 240,4 0,4 240,8 17,5
Jamioulx 338,7 0,6 339,3 39,9
Marneffe 138,3 138,3 22,2
Lantin 1039,5 1,4 1040,9 98,7
Verviers 
(->18/11/2013)

52,6 2,1 54,7 4,8

Huy 88,9 1,7 90,6 15,7
Paifve 200,2 200,2 0,0
Hasselt 559,1 0,0 2,9 0,9 562,9 99,4
Arlon 139,3 1,4 140,7 27,5
Saint-Hubert 233,6 0,3 234,0 17,0
Marche-en-Famenne 
(sinds 05/11/2013)

110,9 110,9 0,0

Namur 206,0 1,3 207,3 24,8
Dinant 55,2 55,2 11,2
Andenne 438,0 438,0 16,8

Total 11567,3 0,4 64,9 12 11644,6 1337,9
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La population journalière des établissements est évidemment déterminée par le nombre d’entrées et de sorties. Le mode d’entrée initial en 
établissement pénitentiaire est l’écrou. Il peut résulter de l’exécution d’un mandat d’arrêt (prévenus), d’une peine privative de liberté (condamnés), 
d’un jugement d’internement (internés), ou d’autres titres comme l’arrestation provisoire de condamnés libérés conditionnellement ou suivis dans le 
cadre de la probation.

Le tableau suivant présente la répartition de ces écrous initiaux en fonction de l’établissement dans lequel les détentions ont débuté. Certaines 
prisons n’y sont pas reprises, non qu’elles n’aient accueilli aucun nouveau détenu en 2013, mais bien parce que les entrées s’y effectuent sous d’autres 
formes, principalement le transfèrement à partir d’un autre établissement. La majorité des écrous s’effectuent suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt 
(prévenus). Un peu moins d’un tiers concernent des condamnés définitifs. Certains des prévenus écroués restent détenus jusqu’à leur condamnation 
ou internement et au-delà sans être dès lors ensuite ré-écroués. Dès lors, les écrous de condamnés ne constituent qu’une partie des entrées dans les 
catégories de condamné ou d’interné définitifs.

Ecrous par situation légale prioritaire (2013)

En 2013, 13.960 détenus sont sortis directement de prison suite à une décision de libération. A ce nombre, il faut ajouter les 3.702 libérations de 
détenus qui exécutaient leurs peines sous le régime de la surveillance électronique au moment de la fin de leur détention et les 669 jeunes libérés 
d’établissements fédéraux pour obtenir le total de 18.331 libérations. En ce qui concerne les détenus qui n’étaient pas sous surveillance électronique, 
la majorité des libérations concernent des prévenus, remis en liberté avant leur jugement définitif. Parmi les autres motifs de « radiation » des détenus 
des registres de la prison (libérations), c’est la « libération provisoire (générale) » qui est quantitativement la plus importante. Il s’agit là du mode 
principal de libération anticipée des condamnés purgeant un total de 3 ans d’emprisonnement au maximum. La libération anticipée des condamnés 
à un total de peines supérieur à 3 ans d’emprisonnement prend la forme de la libération conditionnelle (pour les Belges et étrangers ayant droit au 
séjour en Belgique) ou celle d’une « libération provisoire en vue d’éloignement » (reprise dans le tableau parmi les LP particulières). Pour ce qui est 
des libérations conditionnelles, on observe que plus de la moitié d’entre elles surviennent après que le détenu ait purgé une partie de sa peine sous 
régime de surveillance électronique.

La catégorie « étrangers (sauf LP) » se rapporte à des étrangers détenus administrativement en établissement pénitentiaire au-delà de leur détention 
de prévenus ou de condamnés arrivés en fin de peine (exceptionnellement d’internés) et qui sont ensuite libérés à disposition de l’Office des 
Etrangers. La catégorie « fin de peine » n’englobent pas ces détenus étrangers qui ont été libérés au-delà de leur fin de peine. Il en va de même 
pour les détenus libérés à la fin de l’exécution des peines principales pour lesquels un emprisonnement subsidiaire suite à non paiement d’amende 
était aussi en exécution et qui retrouvent la liberté après paiement d’une partie des sommes dues (c’est un autre cas de « libération provisoire 
(particulière»).

Libérations par motifs de radiation (2013) (Non compris les condamnés sous surveillance 
électronique)

 �
Libérations des établissements pénitentiaires

Etablissements Prévenus Condamnés Internés Autres Total Nourrissons
Merksplas 2 2
Antwerpen 2066 941 36 24 3067
Mechelen 268 155 6 3 432
Turnhout 437 139 5 6 587
Saint-Gilles 710 18 2 730
Forest 1635 799 29 39 2502
Leuven Hulp 193 138 30 7 368
Nivelles 210 104 314
Berkendael 184 93 5 1 283 5
Brugge 745 296 17 33 1091 16
Ieper 190 172 1 20 383
Gent 610 414 74 12 1110
Oudenaarde 126 72 1 6 205
Dendermonde 420 311 13 6 750
Mons 394 235 17 1 647
Tournai 207 136 1 344
Jamioulx 567 258 27 3 855
Lantin 1239 692 19 10 1960 2
Verviers 99 99
Huy 89 58 1 148
Paifve 6 6
Hasselt 651 410 21 22 1104
Marche-en-Famenne 133 162 3 298
Arlon 18 2 20
Namur 297 104 19 1 421
Dinant 127 55 182

Total 11615 5764 328 201 17908 23

Etablissements pour jeunes Prévenus Condamnés Internés Autres Total

Everberg 323 323
GFC Tongeren 11 1 29 41
Saint-Hubert (jeunes) 14 3 264 281

Total 25 4 616 645

Etablissements Détention 
préventive

Etrangers 
(sauf LP)

Fin de 
peine

Internés Libération 
conditionnelle

Libération 
provisoire 
(générale)

Libération 
provisoire 

(particulière)

Autre Total Nourrissons

Merksplas 10 43 54 23 37 13 3 183
Wortel (& 
Tilburg)

12 120 24 155 27 9 347

Antwerpen 1257 6 17 31 5 732 3 22 2073
Mechelen 204 1 4 1 71 1 282
Turnhout 283 4 2 23 1 111 1 2 427
Hoogstraten 1 27 10 20 1 59
Saint-Gilles 504 13 31 2 14 381 81 7 1033
Leuven Centraal 3 11 6 143 15 7 185
Forest 916 1 8 58 1 312 5 43 1344
Leuven Hulp 142 9 9 40 251 137 9 597

Nivelles 155 8 9 49 2 223
Berkendael 131 1 4 61 12 1 210 7
Ittre 32 20 2 5 1 60

Brugge 597 9 56 13 13 176 17 15 896 19
Ieper 135 1 1 49 4 190
Ruiselede 6 6 1 13
Gent 365 1 13 92 7 223 5 5 711
Oudenaarde 94 4 2 28 1 3 132
Dendermonde 263 1 14 5 183 2 468

Mons 324 2 21 12 15 93 2 6 475 1
Tournai 166 14 10 67 2 5 264
Jamioulx 441 1 9 35 8 108 2 2 606
Marneffe 6 10 1 1 18
Lantin 855 1 61 16 16 355 7 12 1323 3
Verviers 93 2 1 23 119
Huy 59 2 3 21 1 1 87
Paifve 30 30
Hasselt 411 47 18 242 11 17 746
Arlon 91 1 11 8 56 3 3 173
Saint-Hubert 1 57 23 95 176
Marche-en-
Famenne

5 2 7

Namur 230 8 11 6 61 2 2 320
Dinant 102 4 24 1 131
Andenne 31 9 2 9 1 52

Total 7850 53 676 422 277 4133 364 185 13960 30
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Libérations des condamnés sous surveillance électronique (2013)

Suicides et autres décès en établissement pénitentiaire (2013) (y compris hôpital) Libérations des centres fédéraux fermés pour jeunes

Etablissements Fin de peine Libération 
conditionnelle

Libération provisoire 
(générale)

Libération provisoire 
(particulière)

Autres Total

Merksplas 4 20 9 33
Wortel (& Tilburg) 4 34 19 1 58
Antwerpen 1 9 588 4 602
Mechelen 3 104 1 108
Turnhout 1 91 92
Hoogstraten 9 29 2 40
Saint-Gilles 3 24 37 64
Leuven Centraal 15 15
Forest 1 280 1 16 298
Leuven Hulp 5 4 96 2 107
Nivelles 2 14 67 3 86
Berkendael 6 31 3 40
Ittre 7 35 42
Brugge 8 13 186 1 5 213
Ieper 1 1 98 1 101
Ruiselede 1 7 8
Gent 4 8 304 3 319
Oudenaarde 6 38 44
Dendermonde 3 6 207 2 218
Mons 4 17 116 6 143
Tournai 6 39 2 47
Jamioulx 2 116 5 123
Marneffe 2 28 30
Lantin 13 26 257 11 307
Verviers 1 5 6
Huy 1 5 42 48
Hasselt 4 26 254 2 286
Arlon 1 2 70 73
Saint-Hubert 6 18 8 32
Namur 1 2 62 65
Dinant 1 1 30 32
Andenne 19 19

Total 85 389 3156 2 67 3699

Etablissements pour jeunes Libération conditionnelle Libération provisoire (générale) Total
Tongeren 1 2 3

Etablissements pour jeunes Détention 
préventive

Fin de 
peine

Libération 
conditionnelle

Libération 
provisoire 
(générale)

Libération 
provisoire 

(particulière)

Mineurs Total

Everberg 333 333
GFC Tongeren 6 1 3 25 1 15 51
Saint-Hubert (jeunes) 11 5 269 285

Total 17 1 3 30 1 617 669

Etablissements Suicides Autres décès Total
Merksplas 6 6
Wortel (& Tilburg) 1 1 2
Antwerpen 1 1
Mechelen 1 1
Turnhout 1 1
Saint-Gilles 1 5 6
Forest 1 1 2
Nivelles 1 1 2
Ittre 1 1
Brugge 8 8
Ieper 1 1
Gent 1 1
Mons 2 2
Tournai 1 1
Jamioulx 2 2
Marneffe 1 1
Lantin 6 3 9
Paifve 2 2
Hasselt 1 3 4
Arlon 1 1
Saint-Hubert 1 1
Namur 1 1

Total 14 42 56

Type Etablissements Evadés
Fermé Merksplas 1

Forest 3
Dendermonde 1

Tournai 1
Jamioulx 3

Lantin 2
Paifve 1

Sous-total 12
(Semi-) ouvert Hoogstraten 2

Marneffe 4
Ruiselede 3

Saint-Hubert 3
Sous-total 12

Total 24

Type Circonstance d’évasion Evadés
Fermé évasion d’autres dépandances fermées (cours) 1

extra-muros : travail - activité (sportive) 1
hôpital, consultation extérieure ou transfert vers hôpital 5
lord d’une extraction 2
non enregistrée 3
Sous-total 12

(Semi-)ouvert du cellulaire (cellule individuelle ou dortoir) 1
évasion d’autres dépandances fermées (cours) 5
extra-muros : travail - activité (sportive) 1
hôpital, consultation extérieure ou transfert vers hôpital 1
non enregistrée 4
Sous-total 12

Total 24

En 2013, 12 détenus rattachés à un établissement pénitentiaire ou un centre pour mineurs fermé se sont évadés. 12 autres détenus se sont enfuis 
d’établissements ouverts ou semi-ouverts. Ces chiffres incluent des évasions en dehors du périmètre des établissements, par exemple, lors d’ « 
extractions » (pour comparution au palais de justice) ou à partir de chambre d’hôpital. Les évasions à partir d’établissements fermés se sont surtout 
déroulées en dehors des établissements même, à savoir lors d’extractions pour comparution ou pour les besoins de l’enquête, ou encore en vue 
d’hospitalisation externe. En ce qui concerne les établissements (semi-)ouverts, les évasions sont survenues essentiellement dans le cellulaire et les 
dépendances fermées., pour les cas où les circonstances ont été rapportées.

Détenus sous régime ordinaire évadés en 2013 y inclus les évasions hors les murs

Parmi les événements qui mettent fin à la détention, nous
mentionnerons encore les décès. En 2013, 56 détenus sont décédés en 
détention, que ce soit en établissement pénitentiaire même ou dans 
un hôpital dans lequel, le cas échéant, ils ont été transférés. Sur ces 
47 décès, 14 ont été identifiés comme suicide. Le secret médical rend 
impossible la distinction des autres causes de décès.
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Gestion de la détention Personnel
Ce tableau présente un aperçu de la situation du personnel en date du 2 janvier 2014 pour toutes les catégories de personnel dans les prisons et le
Corps de Sécurité. Les ‘effectifs’ représentent le nombre de personnes physiques qui travaillent en prison, tandis que les ‘équivalents temps plein’ 
concernent les prestations.

In/Out
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de nouveaux
collaborateurs recrutés en 2012 ainsi que le nombre de collaborateurs
qui ont quitté le département. Les recrutements pour les nouvelles 
prisons, et surtout pour la prison de Marche-en-Famenne, expliquent 
la grande différence entre ‘In et Out’.

Mutations
 
Le tableau montre le nombre de mutations selon la procédure
introduite en 2007. Elle accorde à chaque agent la possibilité de
demander une mutation vers une prison à quatre dates précises. Après
évaluation des mutations programmées, la direction Personnel et
Organisation de la DG EPI constate dans quelles prisons des postes
vacants restent à pourvoir.

Des recrutements ciblés sur les établissements où le cadre doit être
complété sont alors demandé au Selor. Ces recrutements ont
également lieu quatre fois par an, à des dates bien déterminées. Les
stagiaires suivent préalablement une formation de six mois. Grâce à
cette procédure, la direction P&O est – en principe - en mesure de
mieux faire correspondre le recrutement aux besoins de chaque
établissement.

Le passage de 1 à 2 choix par membre du personnel en compensation 
de la diminution du nombres de cycles de mutation (de 5 à 4), ainsi 
que l’ouverture des nouvelles prisons, expliquent le nombre croissant 
de demandes de mutations.

Grade Effectif Equivalent temps plein 3 nouvelles prisons Prévu dans le plan de 
personnel

Taux de remplissage 
plan de personnel

Direction 147 145,60 11 155 93,94%
Attachés 90 82 5 86,35 94,96%

Administratif 773 693,81 22 702,76 98,73%
Medical 276 236,81 7 278,05 85,17%
SPS 381 330,12 10 342,85 96,29%
Surveillance/Technique 8.204 7.274,37 354 7.486 97,17%
Hors cadre 2 1,55 1,45 106,90%
Total établissements pénitentiaires 9.873,0 8.764,26 409 9.052,46 96,82%
Cultes 104 60,65 65 93,31%
Corps de Sécurité 423 410,20 15 431,75 95,01%

Total (02/01/2014) 10.400 9.235,11 424 9.549,21 96,71%

Totaux In Out
Direction 2 3
Attachés 6 4
Administratif 58 37
Medical 11 16
SPS 12 16
Surveillance/Technique 581 257
Hors cadre

Total établissements pénitentiaires 670 333
Cultes 15 11
Corps de Sécurité 34 25

Total 719 369

Cycle Demandes Mutations
1 509 227 
2 642 218 
3 661 105 

4 935 94 

Total 2013 2.747 644 

Réaction Nombre
Révocation 226
Révision 2
Suspension 46
Sans suite 49

Total 323

Décision Congé 
pénitentiaire

Permis de sortie Total

Negatif 2843 2487 5330
Positif 972 2614 3586

Total 3815 5101 8916

Au sein de la direction régionale, la directie Detentiebeheer et 
la direction Gestion de la détention traitent les propositions de 
surveillance électronique et de mise en liberté provisoire de personnes 
condamnées à un total de peine de plus d’un an et de maximum 
trois ans pour des délits sexuels à l’égard de mineurs. Elles décident 
également du retrait éventuel de mises en liberté provisoires, 
conseillent le ministre sur la libération provisoire pour raisons de santé 
et sur l’internement de condamnés. Elles sont également chargées 
de l’octroi d’interruptions de peine conformément aux articles 15 et 
suivants de la loi relative au statut juridique externe. Les directions 
sont aussi et principalement compétentes en ce qui concerne l’octroi 
de permission de sortie et de congé pénitentiaire. En 2013, les deux 
directions ont traité ensemble 8 926 dossiers de congé pénitentiaire et 
de permission de sortie. 

Un congé pénitentiaire peut être octroyé aux condamnés définitifs dès 
qu’ils sont à un an de la date à laquelle une libération conditionnelle 
peut être accordée. La direction Gestion de la détention prend sa 
décision sur la base de l’avis de la direction et examine s’il n’existe 
pas de contre-indications concernant une éventuelle soustraction à 
l’exécution de la peine, un risque de perpétration d’infractions graves 
ou l’inquiétude de la victime. En 2013, 972 détenus ont reçu l’accord 
de principe pour un congé pénitentiaire sur une base régulière, si bien 
qu’ils peuvent quitter l’établissement pénitentiaire jusqu’à trois fois 
trente-six heures par trimestre.
En outre, les condamnés ont la possibilité de demander une 
permission de sortie lorsque leur présence à l’extérieur est nécessaire 

Réactions suite au non-respect des conditions des modalités d’execution de la peine 
accordées

En cas de non-respect par le condamné des conditions imposées, la direction Gestion de 
la détention peut révoquer le congé pénitentiaire ou la permission de sortie, adapter les 
conditions ou suspendre la poursuite de la mesure pendant une période de trois mois 
maximum. Ainsi, en 2013, le signalement de non-respect des conditions a conduit à la 
révocation dans 226 dossiers, à la suspension dans 46 dossiers et à une révision des conditions 
dans 2 dossiers. Dans 49 cas d’incidents signalés, il a été décidé que prendre une mesure n’était 
pas utile ou nécessaire. 

à l’occasion d’un événement particulier. Une telle permission de sortie 
occasionnelle peut être proposée à tout moment de la détention. Deux 
ans avant la date à laquelle une libération conditionnelle peut être 
décidée, des permissions de sortie périodiques peuvent également 
être accordées afin de préparer plus encore la réinsertion sociale. Ces 
décisions peuvent impliquer l’octroi de plusieurs permissions de sortie. 
En 2013, 2 614 décisions d’octroi de permissions de sortie, sur une base 
périodique ou non, ont été prises. 
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Les tableaux suivants présentent un aperçu global du personnel (équivalent temps plein) par établissement pénitentiaire et par catégories de 

personnel. 

Personnel par établissement en 2013 Gratifications pour travail domestique
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Direction 4 4 5 4,80 4 6,80 2 2 4,80 3 2 3,80 3 1 2 3 2
Conseiller-
Attaché 3,80 1 10,50 0,80 3,50 1 0 1 6 2 1 1 2

Administratif 28,35 2,45 37,60 14,81 23,65 24,10 9,55 8,05 12,25 13,40 8,20 26,80 13,45 7,80 12,70 14,65 8,05

Medical 12,35 26,75 2,80 7,30 2,25 0,50 0,95 8,95 32,26 0,95 12,55 1,80
SPS 8,30 24,70 6,40 7,87 16,20 6,55 2,40 11,50 5,70 4,85 17,50 7,21 3,20 6,25 5,80 10,25
Surveillance 
technique 287,35 59,05 529,91 106,75 190,85 342,80 120,30 68,20 199,40 110,25 83,45 406,60 124,60 37,95 153,45 150,55 8,25

Cultes 3,50 4,20 1,50 3,20 2,40 0,50 0,50 3,40 1,30 2,50 3,70 0,20 0,50 0,70
Hors cadre 1,55
Total 347,65 66,50 640,21 137,06 237,67 398,05 139,90 81,65 233,30 142,60 101 496,66 149,21 52,15 188,45 177,50 30,55
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Direction 5 2 2 2 5 4 6,80 4 5 2 3 3 2 3,80 3 4
Conseiller-Attaché 1 4 6 1,80 2 3 4 1

Administratif 18,90 9,85 7,40 8,85 21,30 16,95 55,80 1 17,10 16,25 31,95 17,45 16,50 15,40 15,30 19,95

Medical 4,60 1,35 6,05 9,55 20,50 2,90 10,20 5,70 2,50 26,15 3,35 2,45
SPS 17,30 3,95 1,95 1,95 14,16 10,56 27,11 8,71 6,55 11,25 8,25 7,10 11,50 9,55 7,05
Surveillance 
technique 324,85 100,15 40,15 79,50 324,10 212,15 688,90 2,85 222,15 86,66 227,05 142,25 160,05 172,80 157,15 144,70

Cultes 2,80 1 0,10 0,20 0,90 2 5,70 0,50 3,15 1,25 2,10 0,90 0,90
Hors cadre
Total 374,45 118,30 51,60 92,50 375,51 255,21 810,81 7,85 258,16 113,46 289,60 177,90 194,25 230,55 190,25 178,15
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Direction 5 4
Conseiller-Attaché 4 3
Administratif 39,20 40,75
Medical 12,80 12,50
SPS 20 11,65
Surveillance 
technique 357,40 354,90

Cultes 4,40 6,45
Hors cadre

Total 442,80 433,25
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Direction 2 1 1
Conseiller-Attaché 1 1
Administratif 5,90 4,20 1
Medical
SPS 1,95
Surveillance 
technique 69,65 49,70 76,20

Cultes 0,20
Hors cadre

Total 78,55 56,85 79,40

Etablissement Budget 2013 (en €) Total réalisé (en €) Solde (€) % réalisé
Andenne 153.895,04 154.217,46 -322,42 100,21%
Antwerpen 212.998,77 178.193,16 34.805,61 83,66%
Arlon 51.608,95 54.353,78 -2.744,83 105,32%
Berkendael 33.511,80 39.770,20 -6.258,40 118,68%
Brugge 314.061,09 281.852,71 32.208,38 89,74%
CFPP Marneffe 33.280,00 27.424,90 5.855,10 82,41%
Dendermonde 83.633,91 71.606,67 12.027,24 85,62%
Dinant 26.614,85 22.796,31 3.818,54 85,65%
Vorst 220.307,55 198.297,99 22.009,56 90,01%
Centrale garage 9.900,00 8.088,00 1.812,00 81,70%
Gent 154.532,20 148.656,65 5.875,55 96,20%
Hasselt 161.381,52 151.549,40 9.832,12 93,91%
Hoogstraten 109.849,06 98.079,91 11.769,15 89,29%
Huy 38.799,75 35.034,01 3.765,74 90,29%
Ieper 46.926,32 45.561,28 1.365,04 97,09%
Ittre 123.718,72 121.039,90 2.678,82 97,83%
Jamioulx 127.897,96 117.451,45 10.446,51 91,83%
Lantin 299.667,11 294.954,48 4.712,63 98,43%
Leuven Centraal 133.925,38 146.798,69 -12.873,31 109,61%
Leuven Hulp 68.783,91 66.874,79 1.909,12 97,22%
Marche-en-Famenne 22.000,00 4.764,09 17.235,91 21,65%
Marneffe 92.532,05 90.866,70 1.665,35 98,20%
Mechelen 58.400,00 48.314,44 10.085,56 82,73%
Merksplas 259.974,09 230.905,21 29.068,88 88,82%
Mons 168.174,50 142.473,38 25.701,12 84,72%
Namur 83.531,71 80.795,67 2.736,04 96,72%
Nivelles 101.411,85 101.339,89 71,96 99,93%
OCPP Merksplas 7.967,65 3.521,58 4.446,07 44,20%
Oudenaarde 75.863,21 70.205,56 5.657,65 92,54%
Paifve 110.191,47 106.954,78 3.236,69 97,06%
OCPP Brugge 7.194,36 6.754,23 440,13 93,88%
Ruiselede 40.604,35 40.363,11 241,24 99,41%
Saint-Hubert 118.000,30 108.550,19 9.450,11 91,99%
Saint-Hubert GFC 1.580,82 1.557,40 23,42 98,52%
Sint-Gillis 253.265,93 253.220,48 45,45 99,98%
Tongeren 22.555,86 20.879,27 1.676,59 92,57%
Tournai 119.136,46 88.806,36 30.330,10 74,54%
Turnhout 114.247,24 103.633,22 10.614,02 90,71%
Verviers 40.235,52 30.341,88 9.893,64 75,41%
Wortel 94.954,21 103.056,50 -8.102,29 108,53%

Total 4.197.115,47 3.899.905,68 297.209,79 92,92%

En 2013, chaque établissement pénitentiaire ainsi que les centres de formation ont reçu une enveloppe destinée au paiement des « travaux
domestiques » effectués par les détenus. Seul 7,08% du budget prévu ne fut pas utilisé. Par ailleurs, certains établissements ont dépassé leur 
budget. Ces déficits sont supportés par le SCRTP.
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Budget
Le tableau dresse un aperçu des dépenses de la DG EPI par poste
budgétaire en 2013.

Il indique que les frais de personnel comptent pour 76,28% des
moyens budgétaires. L’alimentation et l’entretien des détenus
représentent 3,76% et leur encadrement médical
et psychologique absorbent 4,79% du budget.

Le tableau présente également le taux d’utilisation (engagement
budgétaire et liquidation de factures) des moyens budgétaires mis à
disposition de la DG EPI en 2013.

Il en ressort que 98,82% des crédits affectés aux commandes ont été
employés (engagés sur le plan budgétaire) et que 98,68% des moyens
ont été utilisés pour régler des factures.

Glossaire :

 › crédit d’engagement = crédit qui est disponible    
 à réserver à une dépense bien déterminée à charge d’un poste   
 budgétaire et d’un programme 

 › crédit d’ordonnancement = crédit qui est disponible pour faire   
 des payements 

 › investissements durables = investissements en matériel physique  
 qu’on peut utiliser longtemps  (comme du mobilier et des articles   
 durables)

Poste budgétaire Crédit disponible
Crédit d’engagement 
2013 en €

en %
du total

 Engagé sur le crédit 
d’engagement  
2013 en €

en %
du total

Crédit disponible
Crédit 
d’ordonnancement 
2013 en €

en %
du total

Ordonnancé
sur le crédit 
d’ordonnancement 
en 2013 €

en %
du total

Personnel (prisons, centres pour jeunes, Corps de Sécurité) € 434.880.000 76,28% € 428.619.642,47 98,56% € 434.879.000 76,28% € 428.643.022,84 98,57%
personnel prisons € 393.144.000 68,96% € 393.250.439,60 100,03% € 393.143.000 68,96% € 393.313.200,70 100,04%
personnel service médical € 13.563.000 2,38% € 7.198.068,12 53,07% € 13.563.000 2,38% € 7.185.383,48 52,98%
personnel centres pour jeunes € 10.225.000 1,79% € 10.434.298,44 102,05% € 10.225.000 1,79% € 10.374.841,86 101,47%
personnel corps de sécurité et garage central € 17.948.000 3,15% € 17.736.836,31 98,82% € 17.948.000 3,15% € 17.769.596,80 99,01%

Programme moyens d'existence € 81.587.000 14,31% € 81.554.103,82 99,96% € 82.123.877 14,40% € 81.682.641,83 99,46%
frais de fonctionnement - dépenses non durables - contrats € 27.590.000 4,84% € 27.574.368,75 99,94% € 27.482.000 4,82% € 27.481.980,32 100%

l' eau € 3.449.407,56 0,61% € 3.449.407,56 100% € 3.441.407,56 0,60% € 3.863.901,20 112,28%
énergie (électricité, mazout, gaz et vapeur) € 11.590.053,66 2,03% € 11.590.053,66 100% € 11.490.053,66 2,02% € 12.499.221,60 108,78%
contrats d'entretien bâtiments et installations € 4.374.962,99 0,77% € 4.374.962,99 100% € 4.374.962,99 0,77% € 4.131.925,75 94,44%
formation personnel EP € 316.146 0,06% € 316.146 100% € 316.146 0,06% € 314.245,63 99,40%

habillement personnel EP € 2.524.158,93 0,44% € 2.524.158,93 100% € 2.524.158,93 0,44% € 2.333.247,98 92,44%
frais de fonctionnement EP € 4.294.488,28 0,75% € 4.294.488,28 100% € 4.294.488,28 0,75% € 4.151.763,46 96,68%
autres dépenses (environnement, prestations de tiers, etc.) € 1.040.782,58 0,18% € 1.025.151,33 98,50% € 1.040.782,58 0,18% € 187.674,70 18,03%

compensation de personnel pour formation et mission € 1.160.000 0,20% € 1.306.226,86 112,61% € 1.177.000 0,21% € 1.306.226,86 110,98%
location parking € 48.000 0,01% € 44.193,12 92,07% € 48.000 0,01% € 37.065,24 77,22%
investissements durables: articles durables et mobilier € 5.941.965 1,04% € 5.821.198,70 97,97% € 5.246.000 0,92% € 4.711.322,12 89,81%
informatique - investissements non-durables € 1.891.000 0,33% € 1.852.081,83 97,94% € 2.138.842 0,38% € 2.114.013,72 98,84%
informatique - investissements durables € 2.928.000 0,51% € 2.927.999,99 100% € 4.004.000 0,70% € 4.004.000 100%
location places de détention Tilburg € 42.028.035 7,37% € 42.028.034,57 100% € 42.028.035 7,37% € 42.028.033,57 100%

Entretien et nourriture détenus € 21.450.000 3,76% € 21.289.648,24 99,25% € 20.727.965 3,64% € 20.724.514,56 99,98%
gratifications détenus travaux domestiques € 3.598.000 0,63% € 3.598.000 100% € 3.604.000 0,63% € 3.604.000 100%
primes d'encouragement aux études détenus € 162.000 0,03% € 162.000 100% € 162.000 0,03% € 159.602,75 98,52%
nourriture et entretien détenus € 17.662.000 3,10% € 17.501.648,24 99,09% € 16.943.965 2,97% € 16.943.257,06 100%

coût supplementaire pour Tilburg € 155.000 0,03% € 155.000 100% € 155.000 0,03% € 155.000 100%

indemnisation des dommages résultant des accidents de travail survenus en 
cours de détention

€ 28.000 0% € 28.000 100% € 18.000 0% € 17.654,75 98,08%

frais de fonctionnement détenus € 0 0% € 0 € 0 0% € 0
Soins et expertises médicales et psychologiques € 27.324.000 4,79% € 27.256.044,30 99,75% € 27.384.000 4,80% € 27.139.567,07 99,11%

soins et expertise: frais de fonctionnement - dépenses non durables - contrats € 13.899.000 2,44% € 13.899.000 100% € 13.948.000 2,45% € 13.812.978,05 99,03%
soins et expertise: investissements durables € 346.000 0,06% € 345.194,30 99,77% € 345.000 0,06% € 318.698,04 92,38%
soins et expertise: investissements durables € 12.177.000 2,14% € 12.109.850 99,45% € 12.193.000 2,14% € 12.109.890,98 99,32%

coûts médicaux Tilburg € 80.400 0,01% € 68.340 85% € 80.400 0,01% € 68.339 85%
expertise: subside de centres d'appui pour le traitement des délinquents 
sexuels, accords de collaboration Flandres, Wallonie et Bruxelles

€ 902.000 0,16% € 902.000 100% € 898.000 0,16% € 898.000 100%

soins: subside pour placement dans un circuit de soins Low Risk (Loi prog. 27-
12-2006 art 8)

€ 0 0% € 0 € 0 0% € 0

Centres pour jeunes (Everberg, Tongeren, Saint-Hubert) € 1.711.000 0,30% € 1.676.826,45 98% € 1.716.000 0,30% € 1.365.925,50 79,60%
frais de fonctionnement - dépenses non durables - contrats € 829.000 0,15% € 825.800,71 99,61% € 832.000 0,15% € 692.409,08 83,22%
investissements durables € 189.000 0,03% € 189.000 100% € 190.000 0,03% € 137.931,17 72,60%
nourriture et entretien jeunes € 693.000 0,12% € 662.025,74 95,53% € 694.000 0,12% € 535.585,25 77,17%
Corps de sécurité, garage central € 1.946.000 0,34% € 1.790.732 92,02% € 2.124.000 0,37% € 1.893.058,91 89,13%

frais de fonctionnement - dépenses non durables - contrats € 1.110.000 0,19% € 1.097.752,73 98,90% € 1.086.000 0,19% € 1.085.994,11 100%
formation personnel corps de sécurité et garage central € 40.000 0,01% € 30.000 75% € 40.000 0,01% € 9.278,92 23,20%
habillement personnel corps de sécurité et garage central € 60.000 0,01% € 34.452,73 57,42% € 60.000 0,01% € 27.396,34 45,66%

investissements durables: véhicules garage central/ corps de sécurité € 700.000 0,12% € 563.980,20 80,57% € 901.000 0,16% € 677.216,45 75,16%
investissements durables € 114.000 0,02% € 113.999,07 100% € 115.000 0,02% € 114.811,83 99,84%
transferts nationaux de détenus € 22.000 0% € 15.000 68,18% € 22.000 0% € 15.036,52 68,35%

Redevances contractuelles pour les nouvelles prisons € 1.185.000 0,21% € 1.185.000 100% € 1.184.000 0,21% € 1.184.000 100%

Total € 570.083.000 100% € 563.371.997,28 98,82% € 570.138.842 100% € 562.632.730,71 98,68%
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