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Le mot du

Ministre

Koen Geens

Mon introduction du précédent rapport annuel de la DG EPI commençait par le constat que 2015 avait été une 
année tumultueuse. Cet adjectif pourrait également s’appliquer à 2016. Afin de faire face aux conséquences 
d’un conflit social de longue durée dans certaines prisons et pour empêcher une crise humanitaire, j’ai dû 
prendre une initiative sans précédent, à savoir le recours à des militaires dans les prisons afin de maintenir les 
conditions de vie des détenus à un niveau acceptable. 

Tous les problèmes historiques de l’administration pénitentiaire se sont cristallisés dans ce conflit social. 
Tout d’abord, une surpopulation historique. Bien que la moyenne de la surpopulation dans les prisons ait été 
historiquement basse en 2016, les effets d’un problème chronique n’ont pu être amoindris dès les premiers 
éléments favorables. Ensuite, ce sont deux décennies de conflits sociaux visant à augmenter le personnel 
d’encadrement et à améliorer les carrières, qui n’ont pas suffisamment abouti. Enfin, notre pays compte un 
nombre important d’établissements qui ne répondent plus, depuis longtemps déjà, aux normes actuelles. Dans 
l’accord protocolaire qui a mis fin au conflit social, j’ai donc pris ou reconfirmé des initiatives pour ces trois 
domaines.

Je continue à m’investir pour un départ accéléré des détenus sans droit au séjour et pour celui des internés 
vers le circuit de soins. Grâce au Masterplan III, qui a été approuvé en novembre, la majorité des internés aura 
enfin une place dans un établissement de soins, ce qui libère également de la capacité pour les autres détenus. 
Outre les nouvelles initiatives du Masterplan III par le biais de nouvelles constructions, de rénovations ou de 
l’extension de sites existants, des moyens importants ont été libérés afin d’effectuer des travaux d’entretien et 
de réparation indispensables dans les prisons qui continueront à faire partie du parc pénitentiaire. 

Je souhaite également poursuivre sur cette voie afin d’apporter encore d’autres nouveautés structurelles, tant 
sur le plan législatif que sur le plan politique. La mise en application des dispositions de la loi de principes non 
encore entrées en vigueur, l’élaboration d’un nouveau régime différencié, le renforcement de l’encadrement 
médico-psycho-social des détenus présentant des besoins spécifiques d’encadrement et d’assistance et un 
statut adapté pour les aumôniers et conseillers qui font partie des cultes reconnus ainsi que pour les conseillers 
moraux, en sont quelques exemples. 
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2016 semble être une année à oublier au plus vite. L’année où la terreur est passée, chez nous aussi, de 
la menace à la réalité. Nous avons compris combien nous pouvons être fragiles. Et dans un même temps, 
combien il est complexe de protéger notre société moderne. 

Mais une chose est sûre : nos prisons jouent un rôle crucial dans la politique de sécurité. La radicalisation 
constitue depuis longtemps un risque réel dans l’enceinte des prisons. Appréhender ce phénomène de manière 
décidée a constitué une priorité de la DG EPI en 2016, même si nous sommes pleinement conscients que les 
miracles n’existent pas. Ce rapport annuel vous présente quelques-unes des nombreuses initiatives visant à 
lutter contre la radicalisation.

La lutte contre la terreur a occupé la première place en 2016. Mais l’année a également été caractérisée par 
d’autres défis. Les troubles sociaux dans le secteur pénitentiaire ont connu un point d’orgue déplorable avec la 
destruction de l’accueil du SPF Justice. Et vu le niveau de tension à ce point élevé à l’époque, il est remarquable 
et louable que ce pénible incident n’ait pas mis fin au débat. Les partenaires sont malgré tout parvenus à 
conclure un accord social. 

Ces accords devraient conduire à un renforcement notable du personnel, à davantage d’investissements 
dans l’infrastructure et à davantage de soutien en cas de changements importants. En outre, le lancement du 
Masterplan III prévoit une forte augmentation de la capacité. 

Les ambitions du SPF Justice pour 2020 restent élevées car je sais de quoi nous sommes capables. Même 
lorsque les conditions sont difficiles. J’en veux pour preuve le contenu du présent rapport annuel.

Le mot du

Président

Jean-Paul Janssens
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L’année 2016 a été une année presqu’entièrement dans la continuité de l’année 2015. Vu la situation 
budgétaire, les économies en personnel et moyens de fonctionnement ont continué, ce qui a provoqué une 
baisse constante du personnel et notamment du personnel technique et de surveillance.

La mise en place du projet «Travailler autrement » a dès lors été une priorité pour la DG EPI. Il s’est avéré 
absolument indispensable pour assurer à terme la continuité du service et le fonctionnement correct 
des établissements pénitentiaires. L’année 2016 a été consacrée à cette priorité.  Ceci a fait l’objet d’un 
investissement considérable. Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs du projet, tant au niveau central, qu’au 
niveau local, qu’au sein des organisations syndicales. Si vous lisez la partie de ce rapport consacrée à ce sujet, 
vous comprendrez pourquoi.

Parallèlement, la DG EPI a dû faire face à la confirmation d’un nouveau phénomène qui ne se situe pas 
seulement en prison, mais qui concerne l’ensemble de la société, à savoir la montée du radicalisme, et plus 
particulièrement du radicalisme islamique, avec en plus la commission d’attentats. Les attentats du 22 mars 
2016 ont en effet jeté la Belgique dans la stupeur et dans l’horreur. Déjà en 2015, suite à la tuerie du Musée 
Juif de Bruxelles, il était apparu rapidement que les établissements pénitentiaires occupaient une place centrale 
dans la lutte contre le phénomène du radicalisme. Ce point de vue s’est vu confirmé en 2016, nécessitant une 
adaptation structurelle de nos processus de travail pour faire face à la nouvelle réalité.

Enfin, malgré toute une série d’initiatives, il apparaît que le parc pénitentiaire belge est vieillissant, et encore 
insuffisant pour éviter la surpopulation. Certes, les chiffres 2016 sont restés relativement positifs, mais le 
Gouvernement n’a pu faire l’économie d’un Masterplan III, où une attention particulière est apportée aux 
internés et à une différentiation plus grande des régimes de détention. 

Comparés à 2015, les chiffres de détention 2016 restent relativement stables. Nous pouvons toutefois constater 
un net recul du nombre d’internés. Cette baisse est bien évidemment le résultat de l’ouverture du Centre de 
psychiatrie légale de Gand en 2015, qui accueille désormais plus de 260 internés. Parallèlement, nous pouvons 
mettre en avant le nombre d’évasions en milieu fermé en 2016, à savoir zéro. Il semble que tous les efforts en la 
matière depuis plusieurs années portent leurs fruits.

Le mot du

Directeur général

Hans MeurisseJean-Paul Janssens
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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, le professionnalisme, les expériences et 
l’expertise.

Le 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.

La DG EPI mène une gestion orientée sur les résultats à 
tous les niveaux de notre organisation. Les partenariats 
en sont un levier essentiel.
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Travailler autrement 
dans les prisons
A la suite de la décision du gouvernement de réaliser une économie de 10% entre 2015 et 2019 
sur les moyens en personnel, la DG EPI a cherché une autre manière d’utiliser ces moyens limités 
tout en garantissant une détention juste et humaine. En 2016, le projet « Travailler autrement » a 
reçu le feu vert et a pris une forme concrète.

Impact des économies
La situation budgétaire de 2016 est restée fort 
proche de la situation de l’année précédente.  Dès 
lors, les économies en personnel et en moyens de 
fonctionnement ont continué, ce qui a provoqué 
une baisse constante du personnel et notamment 
du personnel technique et de surveillance. Les 
économies se réalisaient d’elles-mêmes, vu que 
la DG EPI ne remplaçait tout simplement plus les 
membres du personnel qui la quittaient.

Dès 2015, il était devenu évident que la situation 
des prisons était de plus en plus difficile en termes 
d’effectifs, entraînant une série de conséquences 
négatives : manque de plus en plus flagrant de 
personnel, tensions sociales, suppression de plus 
en plus systématique des activités pour les détenus, 
impossibilité d’octroyer des congés au personnel, 
etc. Si la situation était déjà particulièrement pénible 
en Flandre, les problèmes commençaient également 
à apparaître côté francophone. Il était devenu 
clair qu’à moyen terme, le fonctionnement des 
établissements pénitentiaires était en danger, tant 
pour le personnel, que pour les détenus. 

Des tensions dans les prisons
Début 2016, devant la situation, un sentiment 
d’urgence est apparu au sein de la DG EPI : il fallait 
absolument mettre en place une solution et ce, le 
plus rapidement possible. Des discussions étaient 
déjà en cours depuis 2015 concernant la mise en 
place du projet « Travailler autrement », mais elles 
n’aboutissaient pas. Les opérations d’économie, 
en effet, étaient naturellement remises en question 
par non seulement les partenaires sociaux, mais 
également par toute une série de membres du 
personnel de la DG EPI, y compris au niveau des 
directions. 

Un mouvement de résistance qui a culminé avec 
une longue grève d’avril à juin 2016. Un événement 
dur, hautement médiatique, connaissant des 
précédents tels la présence de l’armée en prison,  
mais aussi fait d’investissements personnels, 
notamment de la part des directions locales. Sans 
doute fallait-il en passer par là.

A la fin de la grève, la situation sur le terrain 
était de plus en plus problématique. En Flandre, 
certaines prisons connaissaient un tel manque de 
personnel qu’elles n’eurent le choix que d’anticiper 
le « travailler autrement » en changeant des postes, 
des horaires, des procédures de travail, etc. En 
Wallonie, la situation restait plus stable, mais la 
diminution des effectifs était également de plus en 
plus visible et inquiétante. 
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Un feu vert pour « Travailler 
autrement » 
Face à ces constats, une prise de conscience 
a eu lieu. Le projet « Travailler autrement » 
pouvait apporter une réponse structurelle à la 
problématique. Dès lors, un accord a été conclu 
avec les organisations syndicales permettant en 
pratique de lancer le projet.

Le point central du projet consistait en la création 
d’un « groupe d’experts », composé de spécialistes 
de la matière et provenant tant du niveau central, 
que des prisons, avec comme mission de visiter 
chaque prison individuellement, d’en examiner le 
fonctionnement quotidien afin de procéder à un 
exercice de recalcul des postes de travail. L’objectif 
était de détecter les manières de remplir les 
missions en y engageant moins de personnel, tout 
en garantissant la sécurité, le régime de détention 
et la charge de travail. En concertation avec les 
directions et les acteurs locaux, le groupe d’experts 
a ainsi, en 3 mois, procédé à un exercice pour 
chaque établissement pénitentiaire. Ses travaux se 
sont terminés en décembre 2016.

La validation de ces exercices par les partenaires 
sociaux et l’implémentation des résultats dans les 
prisons sont des points cruciaux pour l’année 2017.

Téléphonie en cellule
Un projet est en cours au sein de la DG EPI 
pour câbler et installer des téléphones en cellule. 
Le fait de pouvoir bénéficier d’un téléphone 
en cellule augmente la sécurité, contribue à 
maintenir des contacts familiaux et a un effet 
positif sur la charge de travail du personnel de 
surveillance étant donné que les mouvement 
vers les cabines de téléphone dans les couloirs 
sont évités. Ce dernier aspect est important 
dans le cadre du projet « Travailler autrement » 
et de la nouvelle manière de travailler.

Le câblage a été installé dans plusieurs 
prisons, dans les autres, les analyses pour faire 
l’inventaire des besoins ont été réalisées. Le 
cahier des charges pour la livraison, l’installation 
et l’entretien des services de téléphonie, y 
compris la vidéophonie, dans les prisons est 
lancé.

Processus de sécurité 
La sécurité est une priorité au sein des prisons. 
Une exécution correcte des processus de 
sécurité est primordiale. Durant les années 
précédentes, la DGEPI s’est attelée à décrire, 
harmoniser et implémenter les processus dans 
toutes les prisons. Le suivi et les adaptations 
nécessaires ont eu lieu en 2015 et se sont 
poursuivis en 2016 à l’occasion de visites de 
terrain. Grâce à ce travail, le nombre d’incidents 
et la gravité de ceux-ci ont fortement diminué. 
Les changements dans l’organisation de travail 
et dans la composition des postes générés 
par le projet « Travailler autrement » peuvent 
impacter ces processus de sécurité dans les 
prisons. En fonction du cadre du personnel 
qui sera validé, une analyse de l’impact et de 
la nécessité d’apporter des adaptations sera 
réalisée prison par prison. Cette initiative est 
importante pour pouvoir garantir le même niveau 
de sécurité dans les prisons. 
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Une exécution de la peine sensée et un 
retour réussi du détenu dans la société, 
voici les missions clés de la DG EPI. 
Cependant, tant dans les prisons belges 
qu’étrangères, les détenus connaissent 
encore hélas trop souvent des situations 
où ils purgent leur peine sans préparer leur 
réintégration dans la société de manière 
optimale. Afin de stimuler davantage les 
détenus à travailler à leur réintégration, 
la DG EPI a élaboré en 2016 une 
détention sur mesure, où l’environnement 
pénitentiaire, le niveau de sécurité et le 
régime correspondent mieux au profil du 
détenu. Cette différentiation de l’exécution 
de la peine constitue un point sur lequel 
l’organisation souhaite se pencher encore 
davantage à l’avenir.   

La réintégration comme principal 
objectif 
Le point de départ de toute peine de prison, c’est 
le retour du détenu dans la société. C’est, en 
plus de garantir la sécurité, la mission clé de la 
DG EPI. L’organisation dans son ensemble, avec 
ses partenaires, veille à augmenter les chances 
de réintégration des détenus en occupant de la 
manière la plus sensée qui soit leur temps de 
détention et en limitant les dégâts engendrés par la 
détention. 

Être à la barre 
La DG EPI part du principe que chaque individu 
peut se développer et changer son comportement 
s’il le veut et s’il bénéficie pour ce faire des moyens 
et des possibilités adéquats. C’est le détenu qui doit 
jouer le rôle principal dans son trajet de détention 
et surtout dans la préparation de sa réintégration. 
Par le biais de diverses initiatives, la DG EPI s’est 
donc engagée à créer plus d’espace pour la 
responsabilisation des détenus dans le cadre de 
l’exécution des peines. 

La diversité dans l’exécution de la 
peine 
Partant de la confiance en leur volonté potentielle, 
la DG EPI propose aux détenus un environnement 
qui leur donne les moyens, l’énergie et la volonté 
d’évoluer et de se réintégrer dans la société sans 
récidiver. Cet environnement n’est toutefois pas 

le même pour chaque détenu car un détenu n’est 
pas l’autre. Il existe d’importantes différences en 
termes de besoins, de possibilités, de risques, de 
personnalités, de peines, de temps de détention, 
etc. Plus que par le passé, la DG EPI travaille à un 
trajet de détention sur mesure et à un encadrement 
structurel adapté pour certains groupes cibles de 
détenus. Cela revient à proposer un environnement 
pénitentiaire doté d’un niveau de sécurité et un 
régime calqués sur le profil du détenu. Les activités 
proposées viseront autant que possible à favoriser la 
réintégration et à aider les détenus à accomplir avec 
succès un trajet de détention.  

Partenariats
La DG EPI collabore avec différents partenaires afin 
de pouvoir assurer les conditions préalables de cette 
gestion moderne de la détention et de proposer une 
offre de services adaptée.

Normes (inter)nationales
L’accent mis sur une exécution des peines plus 
différenciée et plus individualisée répond aux 
obligations légales. Tant la base légale belge que 
la réglementation européenne insistent sur la 
classification des établissements pénitentiaires et 
sur un planning de détention individuel. L’approche 
différenciée est également en phase avec les 
ambitions politiques centrées sur la réintégration 
et sur une infrastructure pénitentiaire adaptée 
pour certains groupes de détenus, tel que repris 
dans l’accord de gouvernement et dans la note de 
politique du ministre de la Justice.  

En pratique
L’ouverture de la maison re-entry située juste à côté 
du site du centre agricole pénitentiaire de Ruiselede 
ainsi que l’ouverture d’une section ouverte pour 
femmes dans le centre de formation pénitentiaire 
d’Hoogstraten constituent de beaux exemples de 
différentiation accrue dans l’exécution de la peine. 
La DG EPI a élaboré ce projet en 2016 sur l’idée 
d’autres initiatives à plus petite échelle mises en 
place par le passé, comme les sections sans drogue 
de Bruges et d’Hasselt et les sections de détention 
limitée dans différentes prisons. C’est l’approche 
que la DG EPI souhaite poursuivre à l’avenir et dans 
laquelle l’organisation souhaite continuer d’investir. 
Cela se traduit également dans le nouveau 
Masterplan III qui présente une tendance vers plus 
de diversité dans l’infrastructure pénitentiaire, par 
exemple plus d’espace pour une capacité en régime 
ouvert.

Œuvrer à une détention sur mesure 
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Un meilleur accès à la surveillance 
électronique
En mai 2016, les premiers détenus ont emménagé 
dans ce que l’on appelle une maison de réinsertion 
(maison Re-Entry), à proximité du centre 
pénitentiaire agricole de Ruiselede. Il s’agit d’un 
logement de transition, entre détention et liberté, où 
les détenus peuvent séjourner temporairement sous 
surveillance électronique et réapprendre à gérer 
progressivement leur liberté. 

La maison de réinsertion souhaite proposer une 
solution pour ce groupe vulnérable de détenus qui, 
après leur libération, n’ont nulle part où aller en 
raison de problèmes financiers ou d’un réseau social 
limité, et qui ont donc peu de chances de bénéficier 
d’une surveillance électronique. Avec ce projet, la 
DG EPI et la Communauté flamande souhaitent 
améliorer l’accès à la surveillance électronique et 
soutenir la réinsertion de ces détenus. 

Un accompagnement sur mesure 
La maison de réinsertion a été installée dans un 
ancien logement de fonction du centre pénitentiaire 
agricole de Ruiselede. Elle compte quatre chambres 
à coucher, quelques pièces communes (séjour, 
cuisine et salle de bain) et est entourée d’un grand 
jardin. Les détenus peuvent y habiter de manière 
indépendante mais encadrée, pour une période de 

six mois, renouvelable une seule fois. Un membre du 
CAW Centraal West-Vlaanderen les aide à franchir 
plus facilement les obstacles pouvant survenir après 
la détention et leur offre un soutien à différents 
niveaux : logement, emploi, accompagnement 
psychosocial, emploi du temps, aide administrative, 
etc. De la sorte, le projet constitue un élément 
préventif contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La 
surveillance électronique est prise en charge par les 
maisons de Justice de Courtrai et de Bruges. 

Conditions
Les détenus qui entrent en ligne de compte pour 
habiter dans cette maison doivent avoir résidé au 
minimum trois mois au centre pénitentiaire agricole 
et ne pas avoir été condamnés pour des faits de 
mœurs. Ils doivent se trouver dans les conditions de 
temps pour obtenir une surveillance électronique et 
ne peuvent pas arriver à la fin de leur peine dans les 
six mois qui suivent le début de leur séjour.

Avenir
Le projet pilote a été limité dans le temps. Sur 
la base d’une évaluation, la DG EPI examine 
actuellement si le projet à Ruiselede peut être 
poursuivi et s’il peut être étendu à d’autres 
établissements. 

Une maison de transition 
entre détention et liberté 
Des moyens financiers insuffisants, un manque de réseau social, pas d’emploi... autant 
d’obstacles qui empêchent les détenus, après leur peine de prison, de se réintégrer dans la 
société. Après leur libération, certains détenus n’ont aucune idée d’où ils vont pouvoir s’établir, ce 
qui complique l’accès à une surveillance électronique. En 2016, la DG EPI a lancé, en collaboration 
avec la Communauté flamande, un projet pilote à Ruiselede où les détenus ont l’occasion de 
résider dans une maison de réinsertion de manière encadrée et sous surveillance électronique.
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Le centre pénitentiaire école (CPE) d’Hoogstraten n’accueille désormais plus uniquement des 
condamnés masculins, mais également des détenus de sexe féminin. Depuis l’automne 2016, cet 
établissement pénitentiaire ouvert possède une section commune pouvant accueillir 29 femmes. 
Il s’agit de la première section pénitentiaire à régime ouvert pour détenues. 

Portes ouvertes 
La section où séjournent les femmes a été rénovée 
récemment et se trouve à l’extérieur du château 
du CPE d’Hoogstraten où séjournent les hommes. 
L’accent est mis sur la vie en communauté. En 
journée, les femmes vivent surtout en groupe. La 
porte de leur chambre individuelle ou en duo est 
ouverte la plupart du temps et elles peuvent se 
rendre dans les salles communes pour faire du 
sport, regarder la télé, lire, manger, cuisiner et même 
recevoir la visite de leur famille ou de leurs amis. Les 
portes sont fermées pendant la nuit. 

Travailler à la réintégration 
L’objectif est de faire correspondre au maximum le 
temps de détention des femmes avec la vie dans 
le monde extérieur. Le trajet de détention et le 
régime visent la normalisation, la responsabilisation, 
l’ouverture sur le monde extérieur et la réintégration. 

En journée, bon nombre de ces femmes travaillent 
dans les ateliers ou occupent un poste de travail 
domestique dans l’établissement. Elles peuvent 
également suivre des formations. Le travail et les 
formations ont lieu avec les détenus masculins. Le 
soir, les détenues peuvent participer à des activités 
sportives et créatives communes que la prison 
d’Hoogstraten organise en collaboration avec des 
associations externes. 

Le contact avec le monde extérieur et 
particulièrement les contacts avec la famille et les 
amis sont très importants. Les femmes peuvent 
recevoir de la visite tous les jours, utiliser Skype 
et même suivre des formations à l’extérieur de la 
prison. 

Première section avec régime ouvert 
pour femmes à Hoogstraten
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Sidis Suite  
en constante évolution
En 2014, la DG EPI a lancé Sidis Suite, un programme informatique qui modernise la gestion de la 
détention et soutient le personnel des prisons dans leur travail quotidien. Ce projet d’envergure 
a connu d’importantes phases de développement en 2016. De nouvelles fonctionnalités ont été 
mises à disposition des utilisateurs et un travail intensif a été poursuivi pour assurer l’efficacité 
du programme.

Banque-carrefour Sécurité sociale
Dans le passé, le manque de possibilités 
d’échanges d’information automatique entre la DG 
EPI et les services de la Sécurité sociale (CPAS, 
mutuelles, etc.) aboutissaient régulièrement à ce que 
des détenus gardent indûment leurs indemnités, 
malgré les règles en la matière. En effet, en principe 
et sauf exceptions, le payement des indemnités est 
suspendu pendant la détention.

Afin de résoudre ce problème, le programme Sidis 
Suite a été adapté et un lien direct et automatique 
a été créé entre Sidis Suite et la Banque-carrefour 
de la Sécurité sociale. De cette manière, tous les 
partenaires liés à la Banque-carrefour disposent 
désormais de l’ensemble des informations 
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions 
par rapport aux détenus. Les indemnités peuvent 
dès lors être suspendues, arrêtées, voire maintenues 
en toute connaissance de cause.

Adaptations à la réglementation
Le projet Sidis Suite travaille selon le principe 
de « la maintenance adaptative ». En cas de 
nouvelles ou de modification de la législation, Sidis 
Suite peut être modifié en concertation avec les 
experts pénitentiaires, de manière à ce que les 
fonctionnalités du programme fonctionnement en 
toute circonstance selon la législation en vigueur. 
Les adaptations sont communiquées de la manière 
la plus claire possible aux personnes travaillant avec 
Sidis Suite dans le cadre de leurs missions. 

Information vers les partenaires 
externes
Il est désormais possible d’envoyer des notifications 
à de nombreux partenaires de la DG EPI via 

Sidis Suite. Ces partenaires sont demandeurs 
d’informations, dont certaines sont d’ailleurs à 
transmettre de manière légalement obligatoire à 
des partenaires bien identifiés (police, maisons de 
justice, Sûreté de l’Etat, etc).  Un point d’attention 
particulier est la transmission « en temps réel » 
d’informations à d’autres services dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme. 

Modules
Le module DGD (Direction Gestion de la détention) 
a été mis en service en 2016 après plusieurs mois 
de tests dans différents établissements. Tous les 
échanges entre les directions des prisons et la DGD 
concernant les modalités d’exécution de la peine 
se font via le module. Concrètement, cela signifie 
que tous les avis en matière de congé pénitentiaire, 
de permission de sortie, etc. ainsi que les décisions 
qui s’y rapportent sont rédigés directement dans le 
programme informatique. Les informations sont ainsi 
centralisées et disponibles en temps réel. 

Base légale
La DG EPI et la cellule stratégique du Ministre ont 
travaillé à l’élaboration d’une base légale pour le 
programme Sidis Suite. Ce programme contient 
toute une série de données et d’informations 
concernant les détenus. La loi de 1992 relative à la 
protection de la vie privée impose en effet qu’une loi 
règle le traitement de ce type de données. Une loi 
est prévue pour l’automne 2017.
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Poursuite du développement de la 
politique pénitentiaire en matière de 
radicalisation 

Dans notre société, la problématique du terrorisme et de la radicalisation est particulièrement 
complexe. En étroite collaboration avec la Cellule stratégique du ministre Geens, la DG EPI a 
continué en 2016 à œuvrer à la vision et à la politique concernant l’approche de la radicalisation 
dans les prisons. La Cellule Extrémisme au sein de la DG EPI a été renforcée, deux sections 
spécialisées ont été ouvertes dans les prisons d’Ittre et d’Hasselt et cinq établissements satellites 
ont été désignés. La DG EPI a par ailleurs accordé la priorité à un échange d’informations 
efficace, à des partenariats structurels, au renforcement des mesures de sécurité et à une solide 
formation du personnel. 

Plan d’action
En 2015, le ministre Geens a communiqué 
le plan d’action visant à lutter contre la 
radicalisation dans les prisons. En 2016, la 
DG EPI a poursuivi, en étroite collaboration 
avec la Cellule stratégique de la Justice, la 
concrétisation de sa vision et de sa politique. 
Cette politique a pour point d’ancrage la 
« normalisation », les détenus liés au terrorisme 
étant incarcérés dans les différentes prisons 
avec l’objectif de leur donner un régime aussi 
normal que possible. Si ces détenus constituent 
malgré tout un risque sérieux sur le plan de la 
radicalisation, un placement sur une section 
particulière peut être envisagé. 

Sections D-Rad:ex
En avril 2016, une section D-Rad:ex a été ouvertes 
dans chacune des prisons d’Ittre et d’Hasselt. 
La principale raison d’être de ces sections est le 
confinement. Les détenus qui, après screening, sont 
considérés comme présentant un risque sévère 
d’influencer d‘autres détenus par la diffusion d’idées 
radicales sont placés dans la section D-Rad:ex, à 
l’écart des autres détenus de l’établissement. Il n’y 
a donc pas de contacts prolongés avec ces autres 
détenus à l’extérieur de la section. Dans les deux 
établissements, les détenus placés sur la section 
D-Rad:ex bénéficient d’un temps de promenade, 
séparé des autres détenus. 

Un règlement d’ordre intérieur spécifique à la section 
est applicable dans les deux établissements. L’idée 
de base consiste à organiser pour les détenus de ces 
sections un régime aussi normal que possible dans 
la mesure ils n’entrent pas en contact direct avec 
les autres détenus de l’établissement. Ils peuvent 
ainsi pratiquer des activités sportives, participer à la 
promenade et recevoir des visites. En concertation et 
en collaboration avec les Communautés, la DG EPI 
s’attache à offrir aux détenus un régime de détention 
optimal, y compris des services d’aide et d’assistance. 

Les sections D-Rad:Ex seront soumises à une 
évaluation régulière en vue d’assurer un maintien 
constant de la qualité.

Prisons satellites
Outre les sections spécialisées, cinq prisons ont 
été désignées comme établissement satellite : 
Andenne, Bruges, Gand, Lantin et Saint-Gilles. Des 
équipes satellites y assureront le suivi des détenus 
qui demandent une attention spéciale en la matière, 
ce qui devrait permettre un retour progressif à un 
environnement de détention ordinaire. Une équipe 
satellite se compose d’un assistant social, d’un 
psychologue et de deux directeurs, qui ont suivi une 
formation spécialisée. 
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Ancrage de la Cellule Extrémisme
En 2015, la Cellule Extrémisme a été constituée afin 
d’optimiser le flux d’informations et le traitement 
de renseignements sur le radicalisme et les 
dossiers liés au terrorisme et ce, tant au sein de 
la DG EPI qu’avec les partenaires externes. Le 
service conseille les partenaires concernés pour la 
prise de décisions et assure le rôle de centre de 
connaissances pour la gestion et la tenue à jour des 
connaissances et de l’expertise dans ce domaine. 
En 2016, la position en matière d’information et la 
capacité d’analyse de la Cellule Extrémisme ont 
été renforcées. La cellule a également accueilli des 
analystes supplémentaires et une procédure de 
recrutement de coordinateurs locaux est en cours. 
Ces derniers rempliront une fonction de passerelle 
entre les prisons et la Cellule Extrémisme.

Mesures de sécurité
Les membres du personnel pénitentiaire sont 
sensibilisés à l’importance de rester vigilants face 
aux signes de radicalisation et d’extrémisme chez 
les détenus. Les indices doivent toujours être 
signalés par la voie appropriée aux partenaires 
internes et externes. L’observation et l’évaluation 
revêtent une importance primordiale afin de 
permettre un screening et un suivi corrects de cette 
catégorie de détenus en fonction du régime de 
détention et des risques qui se posent. 

Par ailleurs, une application rigoureuse des 
procédures de sécurité est indispensable. Ainsi, la 
procédure de visite est plus stricte et des mesures 
de sécurité spécifiques, telles que les sweepings 
et les fouilles, sont en vigueur dans les sections 
D-Rad:ex.

Partenariats 
L’approche de la (dé)radicalisation en prison n’est 
évidemment pas une compétence exclusive de 
l’autorité fédérale. De très nombreux partenaires 
doivent mener ensemble une politique cohérente. 

À l’automne 2016, deux consultants en 
radicalisation de la Communauté flamande ont 
été engagés ; dans un premier temps, ils se 

concentreront sur les sections D-Rad:ex et les 
établissements satellites. Les autres établissements 
suivront dans un deuxième temps. Les consultants 
travaillent en collaboration avec les membres de 
la Communauté flamande qui accompagnent 
les détenus durant leur détention. A sont tour, la 
Communauté française a créé un Centre d’expertise 
Radicalisation qui opère en tant que point de 
contact (SPOC) pour la DG EPI en ce qui concerne 
le suivi des dossiers. La DG EPI est en contact 
régulier avec ce centre. Le Centre d’Aide et de Prise 
en charge de la Communauté française s’occupe en 
outre de toute personne concernée par l’extrémisme 
violent. Dans un avenir proche, le travail visera à 
développer une collaboration encore plus étroite 
entre la DG EPI et les Communautés afin d’adapter 
mieux encore l’offre à la catégorie spécifique de 
détenus.

Depuis fin 2015, les maisons de justice relèvent de 
la compétence des Communautés. Étant donné leur 
rôle crucial dans la chaîne pénale, notamment après 
la détention, une structure formelle de coopération 
et un échange constructif d’informations sont 
indispensables. Les deux acteurs sont conscients 
de la plus-value. La DG EPI a déjà multiplié les 
contacts avec les maisons de justice mais les 
accords de travail doivent encore être concrétisés. 

Les représentants des cultes constituent 
des acteurs-clés dans tout le phénomène de 
radicalisation. Une collaboration constructive entre 
les directions d’établissements pénitentiaires et les 
conseillers islamiques revêt dès lors une importance 
majeure. La DG EPI veille activement à la qualité du 
contenu des fonctions.

Collaboration européenne
Afin d’apprendre des bonnes pratiques des autres 
pays, la DG EPI participe activement à plusieurs 
forums européens, comme le Radicalisation 
Awareness Network (RAN) et l’European 
Organisation of Prison and Correctional Services 
(EuroPris). L’attention se porte essentiellement 
sur les facteurs de réduction du risque de 
radicalisation, un climat pénitentiaire sain et une 
étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires 
concernés.
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La DG EPI a également pris part à la conférence 
sur la Lutte contre le terrorisme et la radicalisation, 
organisée par la Commission européenne, qui se 
tenait cette année à Bruxelles, et à la conférence 
du réseau European Prison Training Academies 
(EPTA) en Pologne. Les deux conférences étaient 
spécifiquement placées sous le signe de la formation 
du personnel dans le cadre de la problématique de 
la radicalisation. 

La DG EPI est l’un des partenaires de la coopération 
dans le projet européen « Radicalisation Prevention 
in Prisons (R2Pris) ». Ce projet axé sur la prévention 
de la radicalisation dans les prisons entend réduire 
la radicalisation et l’extrémisme en renforçant les 
compétences du personnel pénitentiaire, en leur 
apprenant à déceler les signaux de radicalisation 
et à y réagir adéquatement. Raising Awareness 
on Radicalisation in Prison (RASMORAD) est un 
autre projet européen auquel la DG EPI participe 
également. Il met l’accent sur la prévention de la 
radicalisation en développant la gestion des risques, 
en renforçant l’expertise en matière d’identification 
des risques et, principalement, en améliorant les 
compétences du personnel en la matière. 

Formation 
La DG EPI a eu l’opportunité d’élaborer une 
offre de formations cohérente financée par des 
Fonds européens. Grâce au projet de formation 
sur la radicalisation dans les prisons (PFRP), le 
département bénéficie du soutien financier de 
deux fonds européens, le Fonds Asile Migration et 
Intégration (FAMI) et le Fonds Sécurité Intérieure 
(FSI). Le projet s’étend de 2016 à mai 2022 et 
est axé sur le développement et le soutien des 
formations dans le cadre de la problématique de la 
radicalisation. 

Formation spécialisée
Une formation spécialisée destinée aux assistants 
de surveillance pénitentiaire des sections 
D-Rad:ex à Hasselt et Ittre a été consacrée à la 
radicalisation. Les directions des prisons et les 
services psychosociaux des sections D-Rad:ex et 
des établissements satellites ont également suivi la 
formation. Cette formation a aussi été élargie aux 
directions et services psychosociaux des autres 
prisons.

La formation de base à l’intention de tous les 
nouveaux assistants de surveillance pénitentiaire 
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a en outre été complétée par de l’information au 
sujet de la radicalisation et sa détection. Enfin, 
les collaborateurs de la Cellule Extrémisme, les 
directions régionales, le service psychosocial central 
et les centres de formation ont suivi une formation 
dans diverses écoles de police.

Imams et conseillers islamiques
Les centres de formation de la DG EPI ont organisé 
des formations supplémentaires à destination des 
imams et des conseillers islamiques, élargies à 
l’ensemble des communautés philosophiques. 
Un groupe sélectionné de conseillers islamiques 
a également participé à la formation spécialisée 
prévue pour les membres du personnel des sections 
D-Rad:ex.

Échange et transmission 
d’informations
Un flux d’informations efficace est indispensable 
pour soutenir la politique en matière de 
radicalisation. La DG EPI a élaboré des processus, 
des accords et des instructions à l’attention des 
directions des prisons et des services centraux 
concernés en vue du renforcement des échanges 
d’informations en interne et en externe avec les 
différents partenaires de la sécurité, comme la 
Sûreté de l’État, la Direction de la lutte contre la 
criminalité grave et organisée de la Police fédérale 
(DJSOC Terro), l’Organe de coordination pour 
l’analyse de la menace (OCAM) et l’Office des 
Étrangers. 

Initiatives en matière de 
déradicalisation
Le principal rôle de la DG EPI en matière de 
déradicalisation consiste actuellement à faciliter 
l’offre des différentes initiatives de déradicalisation 
existantes émanant des villes et communes et des 
Communautés dans les prisons. La DG EPI joue à 
ce niveau son rôle de facilitateur. 

La coopération interdépartementale associée à une 
étroite collaboration avec des organisations non 
gouvernementales doit être peaufinée et réglée plus 
en détails.  

Le rôle et l’apport des consultants en radicalisation 
seront renforcés et une collaboration structurelle 
sera mise en place. De même, les conseillers 
islamiques ont une mission importante à remplir. 
Leur contact avec des détenus présentant un profil 
« radicalisé » revêt une importance cruciale. Dans 
un avenir proche, la DG EPI s’attachera à définir 
de façon plus concrète le rôle des établissements 
satellites.
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En 2016, la DG EPI a apporté sa contribution 
à un projet visant à améliorer le processus 
de transfèrement dans leur pays d’origine 
des personnes en séjour illégal incarcérées 
en Belgique. Ce travail, mené en 
collaboration avec l’Office des Étrangers, 
a déjà permis de mettre en œuvre certains 
points d’amélioration. La collaboration 
étroite entretenue avec le SPF Intérieur 
dans ce domaine participe également à 
la diminution du taux de surpopulation 
carcérale en Belgique. 

Amélioration des processus
La DG EPI a contribué au projet « Éloignement des 
étrangers en prison » qui vise l’augmentation du 
taux de réussite des procédures de transfèrement 
dans leur pays d’origine des personnes incarcérées 
n’ayant pas droit au séjour en Belgique. Et plus 
particulièrement pour la DG EPI, il s’agissait 
d’améliorer le processus de transfert de ces 
personnes et de leurs bagages de la prison vers 
l’aéroport. Ce processus a en effet révélé quelques 
points qui devaient encore être améliorés, comme 
l’uniformisation des procédures et la communication 
entre les différents intervenants.

La DG EPI a analysé le processus dans son 
intégralité, c’est-à-dire de la décision d’éloignement 
jusqu’au départ de la prison. Ce travail, réalisé 
en collaboration avec l’Office des Étrangers, a 
permis de mettre en évidence les difficultés et 
les améliorations possibles qui tiennent compte 
des impératifs et des contraintes des deux 
organisations. Ainsi, des améliorations concrètes 
ont pu être réalisées notamment en ce qui concerne 
la préparation et la planification des départs de la 
prison par le biais d’une identification le plus tôt 
possible de la date à laquelle les détenus peuvent 
faire l’objet d’un éloignement du territoire.

Un projet de vidéoconférence a été lancé dans 
différentes prisons afin de faciliter les contacts avec 
les accompagnateurs de migration, les ambassades 
et les consulats. Des accords officiels pour donner 
à l’Office des Etrangers un accès limité à Sidis 
Suite sont également en préparation. Afin de mieux 
préparer les dossier d’éloignement, la DG EPI est 
en train de modifier et actualiser les instructions et 
accords de collaboration concernant par exemple la 
prise de photo des détenus, la mise à disposition du 
dossier médical, etc. Cela contribue à l’échange de 
l’information entre les deux partenaires. 

Meilleure collaboration pour le 
transfèrement des détenus sans 
droit au séjour vers leur pays 
d’origine 
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L’année 2016 a été marquée par une période 
historiquement longue de grève dans les 
établissements pénitentiaires belges, une 
importante perte de capacité dans quelques 
établissements pénitentiaires et la fin de la 
location de l’établissement de Tilburg aux 
Pays-Bas. Ce climat pénitentiaire difficile 
a incité le ministre de la Justice à prendre 
une mesure temporaire afin d’améliorer 
les conditions de vie et de travail dans les 
prisons.

Une admissibilité anticipée
Pour limiter l’impact des conditions de vie dégradées 
dans des prisons surpeuplées et en grève, le 
ministre de la Justice a pris une mesure permettant 
de déroger aux règles prévues dans les circulaires 
ministérielles 1817 et 1817bis sur la libération 
provisoire et d’anticiper la mise en liberté. Des 
nouvelles règles fixant l’admissibilité à ce mode de 
libération ont été définies. 

Cette mesure destinée à produire un effet à court 
terme sur le taux de population des détenus a été 
appliquée du 1er juillet au 31 décembre 2016 et a 
concerné quelques 1800 détenus.

Libération provisoire
La libération provisoire est une mise en liberté qui 
intervient avant l’expiration de la peine et qui se 
distingue de la libération conditionnelle. Elle concerne 
en effet uniquement les détenus qui subissent une ou 
plusieurs peine(s) dont le total est inférieur ou égal à 
trois ans et est accordée par le directeur de la prison 
ou la Direction Gestion de la détention de la DG EPI.
La libération conditionnelle quant à elle concerne les 
détenus qui subissent une ou plusieurs peine(s) dont 
le total est supérieur à trois ans et est accordée par 
le Tribunal de l’Application des peines.  

La libération provisoire est considérée comme un 
outil essentiel de l’exécution des peines et est entre 
autres un moyen de lutter contre la surpopulation 
carcérale. Il s’agit du mode de libération le plus 
fréquent pour les condamnés.

Mesure  
temporaire  
pour la libération 
provisoire

Un projet de changement pour 
l’ensemble du secteur public
Ce projet s’inscrit dans le cadre plus large d’un 
projet d’optimisation des organisations fédérales 
(Redesign) approuvé par le Conseil des ministres 
du 3 juillet 2015. Le programme Redesign, qui fait 
partie de l’accord du gouvernement, a pour but 
d’augmenter l’efficience des services publics et 
d’améliorer la prestation de services aux citoyens et 
aux entreprises via l’amélioration des processus de 
travail communs. 

Dans ce contexte et dans une première phase, 
huit trajets d’amélioration, tous placés sous le 
sponsorat d’un ministre, ont été identifiés. Le projet 
« Éloignement des étrangers en prison » fait partie 
du trajet intitulé « L’excellence opérationnelle dans 
le domaine de la sécurité » qui est soutenu par le 
ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité 
et de l’Intérieur et piloté par les Présidents des 
SPF Justice et Intérieur. Ce trajet a pour objectif 
de contribuer à la mise en place d’une société plus 
sûre avec moins de moyens (personnel et budget) 
en optimisant les processus identifiés au sein des 
acteurs clés en matière de sécurité, à savoir le SPF 
Intérieur, le SPF Justice, l’Ordre judiciaire et la Police 
intégrée.
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Optimaliser les processus de 
permissions de sortie et de congés 
pénitentiaires 
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L’optimalisation des processus décisionnels relatifs aux permissions de sortie et aux congés 
pénitentiaires est une priorité pour le Ministre de la Justice et pour la DG EPI. Cette dernière a 
poursuivi ses efforts pour améliorer ces processus et parvenir à un résultat plus efficient.

Préparation à la réinsertion
L’octroi d’une permission de sortie ou d’un congé 
pénitentiaire est une étape clé dans le parcours d’un 
détenu. Bénéficier d’une telle modalité constitue 
une occasion pour lui de reprendre contact avec 
la vie en société mais sert également à préparer, 
par le biais de démarches concrètes, un plan de 
reclassement qui pourrait mener à une libération 
anticipée. La permission de sortie et le congé 
pénitentiaire sont donc des leviers importants pour 
favoriser la réintégration des détenus au sein de 
la société. Ils produisent en outre un effet positif 
sur le climat dans les prisons et sur le taux de 
surpopulation.

Phase d’analyse
Pour mener ce projet, la DG EPI a réalisé en 2014 
et 2015 une analyse des processus décisionnels 
relatifs aux permissions de sortie et aux congés 
pénitentiaires d’une part et une analyse de 
l’organisation interne du service chargé de prendre 
ces décisions (Direction Gestion de la détention 
[DGD]) d’autre part. En s’appuyant sur les résultats 
obtenus, sur les recommandations formulées 
dans les analyses précédentes et sur les bonnes 
pratiques tirées des recherches internationales, une 
nouvelle politique impliquant tous les participants au 
processus (directions locales, service psychosocial 
et DGD) a été déterminée.

Adaptation des processus et de 
l’organisation de travail
A la suite de ces analyses, les processus 
décisionnels ont été adaptés dans les limites et 
le respect du cadre légal. L’organisation interne 
de travail de la DGD a également été modifiée. 
Ce service s’est doté d’un outil de monitoring 
permettant notamment de contrôler les étapes qui 
mènent à la décision. La manière de répartir les 
dossiers entre les collaborateurs a également été 
revue. 

Un processus plus fluide
L’objectif de ce projet est de parvenir à rendre 
le processus décisionnel plus fluide. Cette 
approche s’inscrit dans le cadre d’une politique 
de contribution proactive à la préparation d’une 
réintégration sociale sans échec. A cet égard, les 
chiffres ont montré qu’un peu plus de 80% des avis 
positifs formulés par les directions locales pour les 
modalités d’exécution de la peine étaient en 2016 
suivis d’une décision d’octroi. Ils ont également 
révélé que malgré une augmentation des décisions 
positives, le taux d’échec grave n’avait pas 
augmenté. L’optimalisation rend par ailleurs la durée 
de traitement des dossiers sensiblement plus courte.
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Le centre de formation pour le personnel 
pénitentiaire de Bruges dispense la 
formation de base destinée aux assistants 
de surveillance pénitentiaire (ASP) 
néerlandophones. La formation consiste en 
50 jours de cours théoriques répartis sur 
l’année de stage. Le volet théorique alterne 
avec une formation sur le terrain encadrée 
par un mentor dans l’établissement 
pénitentiaire. Pour préparer d’autant mieux 
les ASP aux différentes situations de travail, 
le centre de formation s’est doté d’une 
« prison de simulation ».

Apprendre par la pratique 
Une évaluation approfondie de la formation de 
base a amené à définir de nouvelles priorités. Le 
feed-back d’anciens participants a mis en exergue 
le besoin de pouvoir se former encore davantage 
aux différentes compétences de la fonction. Le 
centre de formation souhaitait que les cours 
pratiques se déroulent dans un contexte réaliste. 
Une des maisons du complexe pénitentiaire a été 
transformée en « prison de simulation ». Celle-ci est 
équipée d’un système de caméras, d’une installation 
sonore et d’un système de télécommunication. 
Les participants y apprennent, étape par étape, 
à ouvrir sans danger une porte de cellule, à faire 
l’appel, à fouiller l’espace de séjour et à encadrer un 
mouvement de détenus.

Des acteurs en prison 
Les formateurs ont développé divers scénarios dont 
le degré de difficulté augmente progressivement. 
Après la formation théorique, le nouvel ASP maîtrise 
d’abord les actes techniques et le travail se poursuit 
ensuite par des simulations avec des acteurs 
qui jouent le rôle de détenus. De cette manière, 
le nouvel ASP est confronté à un large éventail 
de situations issues de la réalité et il arrive mieux 
préparé sur le lieu de travail.

L’inauguration
Le ministre de la Justice Koen Geens a inauguré 
cette prison de simulation le 23 septembre 2016. 
À l’occasion de cette inauguration, le centre 
de formation a également présenté les autres 
nouveautés de la formation. L’une des nouvelles 
formes d’apprentissage passe par le jeu. Les ASP 
sont préparés aux nouveautés technologiques ou 
apprennent à gérer correctement les évolutions 
au sein de la population carcérale, comme le 
phénomène de radicalisation. Les premiers 
nouveaux assistants de surveillance pénitentiaire 
se sont plongés dans ce module de cours début 
septembre.

Des locaux de simulation pour les 
ASP francophones 
Le centre de formation de Marneffe dispose 
déjà d’un espace de simulation pour les ASP 
francophones depuis 2011. Lors des exercices 
de simulation, chaque stagiaire bénéficie d’un 
encadrement spécifique, avec des acteurs en tenue 
pénale qui jouent le rôle de détenus.

Une prison de simulation comme 
atout de formation  
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Une équipe de sweeping par 
prison 

Là où auparavant une équipe - l’équipe nationale de 
sweeping du service Appui, Bâtiments et Sécurité 
- était en charge de tous les sweepings au sein 
de la DG EPI, chaque prison dispose désormais 
de sa propre équipe de sweeping. Il s’agit, par 
établissement, d’une équipe composée de membres 
du personnel de surveillance de la prison. Grâce à 
cette nouvelle manière de travailler, un nombre plus 
élevé de sweepings peuvent être effectués dans 
tous les établissements et surtout dans les sections 
où séjournent des détenus radicalisés. La recherche 
de GSM s’effectue donc de manière plus rapide 
et plus ciblée car chaque prison peut à présent 
entreprendre elle-même des actions. 

Tous les établissements ont reçu le matériel de 
sweeping nécessaire et, après une formation 
spéciale du personnel pénitentiaire concerné, 
chaque équipe a pu commencer à l’utiliser. L’équipe 
de sweeping locale exécute un certain nombre de 
sweepings par an dans son établissement, et ce à 
un rythme imposé. Dans les sections D-Rad:ex des 
prisons d’Hasselt et d’Ittre, il y a au minimum un 
sweeping par semaine et dans les prisons satellites 
(Andenne, Lantin, Gand, Bruges et Saint-Gilles), au 
minimum deux par mois. Les autres établissements 
sont soumis à un minimum d’un sweeping par mois. 
Chaque établissement peut bien entendu décider 
d’effectuer davantage de sweepings.  

Vers un sweeping GSM  
plus ciblé dans les prisons

Recherche de GSM en cellule 
En prison, la possession d’un GSM par des 
détenus est interdite. Afin de faire respecter 
cette interdiction, le personnel pénitentiaire 
effectue des fouilles régulières en cellule. Les 
sweepings aident à détecter encore plus 
efficacement les GSM en cellule. Le matériel de 
sweeping fournit un signal positif lorsqu’un GSM 
peut se trouver dans une cellule, ce qui permet 
de fermer la cellule. Les sweepings permettent 
au personnel d’exécuter les fouilles en cellules 
de manière plus efficace et plus ciblée. 

La lutte contre la possession de GSM dans 
les prisons constitue une priorité pour la 
DG EPI. Cela fait déjà plusieurs années 
que des sweepings sont organisés afin de 
dépister au mieux les GSM dans les cellules 
ainsi dans les autres lieux fréquentés par 
les détenus. Les sweepings contribuent 
à assurer la sécurité dans les prisons. 
Une nouvelle manière de travailler dans 
l’organisation et l’exécution des sweepings 
permet, depuis fin 2016, d’exécuter 
davantage de sweepings et de fonctionner 
plus efficacement. Les nouveaux processus 
de travail contribuent également à la lutte 
contre la radicalisation dans les prisons.
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L’équipe nationale de sweeping effectue des 
sweepings de contrôle chaque mois dans les sections 
D-Rad:ex et dans les prisons satellites ainsi que des 
contrôles aléatoires dans tous les établissements. 

Formation et coaching
L’équipe de sweeping de chaque prison a bénéficié 
d’une formation poussée sur l’utilisation de ce matériel 
de sweeping et sur l’organisation et l’exécution 
correctes d’un sweeping. La formation était divisée en 
un volet pratique et un volet théorique où les experts 
font également part de leurs conseils. Chaque équipe 
locale de sweeping a en outre pu compter sur un 
accompagnement et un coaching lors de l’exécution 
du premier sweeping dans son établissement. 

Afin de pouvoir élaborer et dispenser une formation de 
qualité, les quelques collaborateurs du service Appui, 
Bâtiments et Sécurité ainsi que quelques assistants 
pénitentiaires chefs d’équipe ont suivi une formation 
en Allemagne, auprès de la société qui produit les 
appareils de contrôle.  

En plein développement
La mise en place de cette nouvelle manière de 
travailler est en cours. Les sweepings systématiques 
et les sweepings de contrôle des sections D-Rad:ex 
et des prisons satellites ont lieu, tout comme dans 
les autres établissements. Afin d’affiner la nouvelle 
manière de travailler, des évaluations seront 
organisées sur une base régulière. Après chaque 
sweeping, la prison rend compte au service Appui, 
Bâtiments et Sécurité et envoie un rapport contenant 
non seulement les résultats du sweeping mais 
également d’éventuelles remarques quant à son 
déroulement. Sur la base de ces informations et des 
expériences tant des équipes de sweeping locales 
que de l’équipe nationale, un rapport d’évaluation sera 
rédigé. Chaque adaptation éventuelle s’effectuera sur 
cette base. 
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Le régime pénitentiaire a investi massivement dans son infrastructure au cours des années 
précédentes. La problématique des prisons vieillissantes et la surpopulation ont donné 
lieu, en 2008, au développement d’un Masterplan pour une infrastructure pénitentiaire dans 
des conditions humaines. Ce plan a été élaboré et rebaptisé Masterplan II. Une capacité 
supplémentaire via la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation devaient apporter une 
réponse à la surpopulation carcérale, mais aussi offrir de meilleures conditions de vie et de travail 
pour les détenus et le personnel pénitentiaire. En 2016, le Masterplan III, complément des deux 
plans précédents, a été approuvé. Ce dernier plan laisse une part plus grande à la différentiation 
des peines.

Nouvelles constructions, rénovation 
et différentiation des peines 

Masterplans I et II : nouvelles 
constructions et rénovation
Les Masterplans I et II prévoient un programme 
de rénovation, la construction de cellules 
supplémentaires dans les prisons existantes, la 
construction de nouveaux établissements et le 
remplacement des établissements les plus vétustes. 

 Trois nouvelles prisons ont été construites à 
Marche-en-Famenne (2013), Beveren (2014) 
et Leuze-en-Hainaut (2014) grâce à une 
collaboration avec des partenaires privés.

 Les travaux de l’aile B de la prison centrale 
de Louvain sont en cours et permettront 
d’augmenter la capacité de 70 places d’ici 
septembre 2017.

 Les plans visant la construction d’une nouvelle 
grande prison à Haren pour remplacer les 
prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael sont 
en cours d’élaboration. 

 La construction de nouvelles prisons à Anvers 
et Termonde pour remplacer les anciennes a été 
programmée.

 Des travaux d’extension et de rénovation ont eu 
lieu à Jamioulx (69 places), Audenarde  
(11 places) en Turnhout (20 places). 

Masterplan III : politique à long 
terme 
Les initiatives des Masterplans I et II ont déjà porté 
leurs fruits. La surpopulation carcérale reste toutefois 
bien présente. Certains établissements pénitentiaires 
rencontrent en outre des problèmes d’infrastructure 
vieillissante. La recherche d’une approche globale 
pour ne pas uniquement prendre en charge 
la modernisation et l’extension de la capacité 
carcérale existante mais également élaborer des 

alternatives à une exécution des peines classique, 
a donné naissance au Masterplan III. Ce nouveau 
plan comprend non seulement la construction de 
nouvelles prisons et l’extension et/ou la rénovation 
de prisons existantes mais également des initiatives 
qui entraînent une plus grande différentiation des 
peines.  

La construction de nouvelles 
prisons 
Le nouveau Masterplan III prévoit la nouvelle 
construction de :

 deux prisons à Leopoldsburg et à Vresse-sur-
Semois comptant chacune 312 places et un 
régime différencié sur le plan de la sécurité 

 une nouvelle maison d’arrêt sur le site de la 
prison de Lantin comptant 312 places et une 
section de haute sécurité 

 une prison à Verviers comptant 240 places pour 
remplacer l’ancienne prison fermée en 2013 

Les nouvelles prisons seront dotées de salles 
d’audience multifonctionnelles où la chambre du 
conseil, la chambre des mises en accusation et le 
tribunal de l’application des peines pourront siéger.
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Travaux dans les prisons existantes 
Le troisième Masterplan contient également un programme de rénovation 
et d’extension :

 L’établissement pénitentiaire de Merksplas subira une rénovation 
par phases afin de garder la même taille que le complexe actuel. 
L’établissement sera réservé à des groupes spécifiques de détenus: 
les condamnés avec troubles psychiatriques, les peines de longue 
durée avec un risque plus faible sur le plan de la sécurité et les 
détenus plus âgés. La capacité sera réduite à ± 400 places pour 
répondre à l’adaptation des normes de détention actuelles. Mais cela 
permettra de prévoir des pièces dédiées à l’accompagnement, à la 
détente et à la formation. 

 Le centre pénitentiaire agricole de Ruiselede et la prison de Jamioulx 
seront tous deux agrandis de 50 places. Parallèlement à cela, la prison 
d’Ypres bénéficiera d’une capacité supplémentaire de 56 places.

La différentiation des peines 
Depuis les Masterplans I et II, plusieurs établissements de haute sécurité 
ont été construits. Cela a permis une plus grande différentiation au sein 
des autres prisons. Les établissements de Ruiselede et de Jamioulx ont 
été désignés pour prévoir des lieux à faible niveau de sécurité. L’objectif 
est d’exploiter au mieux les deux sites mais aussi de mieux préparer 
les détenus qui sont dans les dernières étapes de leur détention à leur 
libération. La différentiation des peines permet une catégorisation des 
détenus en fonction du risque sur le plan de la sécurité, sachant que les 
risques les moins importants peuvent être traités dans un régime plus 
flexible.  

Parallèlement à cela, le projet des « maisons de transition » va également 
être lancé. Ce projet vise à offrir un accompagnement aux détenus qui se 
trouve dans la dernière phase de leur détention. Il s’agit de les accueillir 
dans une infrastructure adaptée afin de les aider à retrouver leur place 
dans la société après leur période de détention.  

Plus de technologie 
Le Masterplan III accorde une importance accrue à l’intégration de la 
technologie lors des rénovations et des nouvelles constructions afin de 
poursuivre le développement de la politique de normalisation pour les 
détenus et d’offrir plus d’autonomie à certains groupes. Le système 
de PrisonCloud en est un bel exemple.  Pour l’instant, les prisons de 
Beveren, Leuze-en-Hainaut et Marche-en-Famenne sont équipées d’une 
plateforme de services en ligne pour détenus. Un autre exemple réside 
dans l’intégration de la téléphonie en cellule. Un projet pilote a démarré 
dans ce sens à la prison de Malines. Le câblage a déjà été prévu dans 
un certain nombre d’établissements et l’appel d’offres pour le contrat de 
téléphonie national est en cours.  
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Fin de la location de places de détention à Tilburg
En 2009, les Pays-Bas et la Belgique ont conclu une convention portant sur la location à Tilburg (Pays-Bas) 
de places de détentions pour les détenus belges afin de résoudre le problème de surpopulation carcérale 
en Belgique. Notre pays a débuté la location de l’établissement pénitentiaire de Tilburg en 2010. Cet 
établissement a accueilli jusqu’à 650 détenus belges. 

Le chiffre de la surpopulation carcérale a diminué ces dernières années grâce notamment à l’ouverture de 
trois nouvelles prisons. Le 31 décembre 2016, l’établissement pénitentiaire de Tilburg a fermé ses portes. 
L’accord de coopération entre la Belgique et les Pays-Bas au sujet de la location de places de détention à 
Tilburg a donc pris fin après sept années.  
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Un masterplan pour l’accueil  
et le traitement des internés

La Cour Européenne des droits de l’Homme 
a, à plusieurs reprises, condamné la 
Belgique en raison de la présence d’internés 
dans les prisons belges, et du manque de 
soins adaptés. L’accord de Gouvernement 
prévoit que les internés doivent être 
accueillis dans des infrastructures adaptées 
et qu’ils doivent recevoir des soins adaptés 
au cours de leur détention. La Santé 
Publique et la Justice ont joint leurs efforts 
afin d’établir un Masterplan internement en 
2016. 

Des années de travail
Depuis des années déjà, la Belgique est consciente 
du problème et estime que les internés n’ont 
pas leur place en milieu pénitentiaire. Les prisons 
mettent en effet l’accent sur la surveillance, et non 
sur une offre de soins qui répondrait aux besoins 
spécifiques des internés. Pour diverses raisons, le 
passage de ceux-ci vers le circuit de soins externes 
reste une gageure. Ces raisons peuvent être un 
manque de places, le profil des internés, une 
motivation insuffisante, un trop peu de points de 
convergence avec le traitement, ainsi que le degré 
de dangerosité de l’interné.

Ce thème apparaît donc de plus en plus souvent à 
l’agenda du politique. Le gouvernement s’investit 

dès lors à limiter de manière drastique le placement 
d’internés en détention et à proposer une offre de 
soins la plus large et complète possible en dehors 
des murs de la prison. Pour réaliser cet objectif, 
un cadre global qui présente une offre différentiée, 
un cadre légale clair et la mise en place de 
collaborations transversales entre les réseaux sont 
nécessaires.

Dans les années précédentes, certaines initiatives 
ont déjà été prises afin de diminuer de manière 
visible le nombre d’internés en milieu pénitentiaire. 
Si, en 2012, les prisons hébergeaient encore en 
moyenne 1132 internés, ce chiffre a diminué en 
2016 à 784.

CPL de Gand et d’Anvers
Le Masterplan I a prévu la création de deux 
Centres de psychiatrie légale (CPL) en Flandre afin 
d’offrir aux internés un accueil de qualité dans un 
environnement sécurisé. Il s’agit de combler un 
maillon manquant au sein de la chaîne de soins. 
L’accueil et le traitement des internés dans un 
CPL doit permettre de préparer au mieux une 
transition efficace des internés vers le circuit de 
soins externes. Le premier centre, situé à Gand et 
d’une capacité de 264 places, a ouvert ses portes 
en novembre 2014. Il est actuellement complet. Un 
centre similaire ouvrira ses portes à Anvers en août 
2017, d’une capacité de 182 places, dont une partie 
réservée aux femmes.



29Rapport annuel DG EPI | 

Initiatives pour l’avenir
Le Masterplan internement, approuvé en 2016, veut 
travailler selon une philosophie similaire. L’objectif 
est de vider les prisons de l’ensemble des internés 
afin de leur présenter une offre de soins adaptés 
dans des infrastructures prévues à cet effet. Dans 
ce cadre, 860 places sont prévues afin d’héberger 
cette catégorie de personnes vulnérables dans un 
environnement adéquat.

Plus de capacité et plus de 
différentiation
Le plan prévoit également la construction de deux 
CPL, à Wavre et à Paifve, chacun d’une capacité de 
250 internés. Il est également prévu de construire 
un établissement « long-stay » d’une capacité de 
120 places à Alost, destiné à héberger des internés 
présentant un profil à risque élevé sur le plan de la 
sécurité et qui ne peuvent dès lors être maintenus 
en CPL, axés eux sur la réinsertion sociale.

Par ailleurs, 240 places sont prévues dans des 
établissements de soins déjà existants en Flandre et 
à Bruxelles afin d’augmenter l’offre dans le circuit de 
soins externe à l’attention de groupes spécifiques. 
L’hôpital psychiatrique les Marronniers à Tournai 
sera réorganisé afin de présenter une offre plus 
diversifiée de soins et de mieux préparer le passage 
vers le circuit de soins classique.

Équipes-mobiles
Des équipes-mobiles pour internés ont été mises en 
place afin de promouvoir la transition vers le circuit 
de soins classique et offrir un soutien aux internés. 
Le Masterplan internement prévoit une extension de 
ces équipes à toutes les régions, l’objectif restant 
la transition vers les infrastructures d’accueil et la 
réinsertion sociale.

Paquet global
Toutes ces initiatives doivent aboutir à la mise en 
place d’un circuit de soins psychiatrique complet, 
permettant de présenter aux internés un trajet de 
soins individuel dans lequel interviennent tous les 
acteurs ; l’objectif final est évidemment d’éviter toute 
incarcération en milieu pénitentiaire.

L’ajustement entre le cadre légal et les besoins en 
offre d’aide et de suivi est crucial.
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Onderwijskansen aan gedetineerden bieden is van cruciaal belang om hen succesvol te laten 
re-integreren na hun vrijlating. Wanneer de opleiding wordt gekoppeld aan een diploma, vergroot 
dat hun kansen nog meer om een job te vinden wanneer ze vrijkomen. In het penitentiair 
complex in Brugge loopt het project ‘Muren worden deuren’, waarbij een groep gedetineerden de 
gecertificeerde beroepsopleiding tot ‘grootkeukenmedewerker’ kunnen volgen. 

Fin juin 2016, la décision est tombée de fermer partiellement la prison de Forest et de déménager 
l’annexe psychiatrique de Forest vers la prison de Saint-Gilles. Pour optimiser au mieux la 
capacité restante des deux établissements et pour utiliser au mieux les moyens disponibles, la 
DG EPI a choisi de créer une synergie entre les deux. Une réorganisation fondamentale a abouti 
à la création de la prison bruxelloise composée de sites pénitentiaires. Le projet doit mener à une 
nouvelle réalité pour la prison bruxelloise mais qui soit aussi meilleure, durable et tournée vers 
l’avenir, dans l’attente de l’ouverture de la prison de Haren. 

Maison d’arrêt et maison de peines 
Un remaniement fondamental se situe au niveau 
de la modification de la classification des prisons à 
Bruxelles. Le site de Saint-Gilles est, depuis la mi-
juillet 2016, la maison d’arrêt de la prison bruxelloise 
et le site de Forest est devenu au fur et à mesure, 
depuis l’automne 2016, une maison de peines avec 
180 places disponibles. Dans la nouvelle structure 
organisationnelle, Berkendael reste la section pour 
femmes de la prison bruxelloise. La base légale 
pour la nouvelle structure organisationnelle est en 
préparation. 

Ce changement a signifié un déménagement 
des détenus d’un bâtiment vers un autre et 
un réaménagement ainsi qu’une plus grande 
différentiation des services de prison. Des 
travaux d’infrastructure ont eu lieu afin d’adapter 
les bâtiments à leur nouvelle fonction et pour 
satisfaire aux besoins du nouveau groupe cible de 
détenus, ce qui ne fut pas évident étant donné la 
surpopulation à Bruxelles. Les travaux ne se sont 
pas limités au cellulaire, mais également à l’extérieur, 
afin d’adapter les locaux des services administratifs 
et logistiques.  Après les travaux, les détenus ont 
été transférés par groupes vers leur nouveau lieu de 
résidence.  

Une concertation étroite avec la magistrature et 
de bons processus de travail internes permettent 
en outre que toutes les incarcérations de détenus 
s’effectuent désormais à Saint-Gilles. 

Annexe psychiatrique à Saint-Gilles 
Les internés ont également changé de site 
pénitentiaire à Bruxelles. L’annexe psychiatrique a 
déménagé à l’automne 2016 de Forest vers Saint-
Gilles. Les travaux de rénovation ont été effectués 
de façon à transformer l’une des ailes de Saint-Gilles 
en annexe psychiatrique afin de garantir un accueil 
adapté pour ce groupe de détenus particulièrement 
vulnérable. 

Régime progressif
Le nouveau concept signifie également un régime 
neuf et mieux adapté pour les détenus à Bruxelles. 
Un régime progressif a été mis en place sur les deux 
sites. Le site de Saint-Gilles connaît un relancement 
de ses activités. Ces activités sont adaptées au 
nouveau profil de la prison. Les détenus peuvent 
se rendre à la salle de fitness deux fois par semaine 
et la nouvelle offre de formations est adaptée à la 
population de Saint-Gilles, à savoir des prévenus. 
Les condamnés peuvent glisser de Saint-Gilles 
vers un régime semi-ouvert puis ouvert sur le site 
de Forest. Dans le régime semi-ouvert, ils mangent 
ensemble et plusieurs activités en groupe sont 
proposées. Les caractéristiques de base du régime 
ouvert sont entre autres une garantie d’occuper 
un poste de travail, la porte de la cellule ouverte 
la plupart du temps en journée et une cellule 
individuelle.

Saint-Gilles et Forest  
deviennent une prison bruxelloise
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La prison travaille en étroite collaboration avec les 
communautés et le service central de la régie du 
travail pénitentiaire afin d’organiser des activités 
en fonction du nouveau régime. L’accent est 
principalement mis sur la relance de l’offre d’activités 
à Saint-Gilles étant donné que les années écoulées 
avaient tourné à bas régime à ce niveau-là. 

Une prison, une équipe 
Le nouveau concept comprend également une 
réorganisation fondamentale du personnel. La 
diminution du nombre de détenus à Forest et 
son augmentation à Saint-Gilles ont mené à 
des mouvements de personnel internes. C’est 
principalement le site de Saint-Gilles qui avait besoin 
de personnel de surveillance supplémentaire. Sur 
la base d’un appel, les collaborateurs ont pu faire 
connaître leur intérêt pour travailler sur l’un des sites 
de Bruxelles et ont fait, dans la mesure du possible, 
l’objet d’un accompagnement individuel. 

A la tête de la prison de Saint-Gilles se trouve une 
équipe de direction qui mène les changements à 
bon port et qui mène une gestion uniforme. Les 
directions de Forest, Saint-Gilles et Berkendael ont 
fusionné en une seule direction pour Bruxelles. Il 
est crucial que la politique centralisée du personnel 
contribue également à une culture d’organisation 
où le personnel des différents sites se considère 
comme une seule équipe de Bruxelles. 

La fusion s’est également étendue aux autres 
services de la prison et des réorganisations ont 
suivi. L’ensemble des tâches du greffe, du service 
comptabilité, du service psychosocial et du service 
médical ont été revus en fonction de la nouvelle 
réalité. Le fonctionnement en cluster et l’échange 
des bonnes pratiques sont bénéfiques pour la 
qualité du service et mènent au fur et à mesure à 
une utilisation plus efficace des moyens.

Une meilleure sécurité incendie à 
Forest 
La DG EPI et la Régie des Bâtiments ont également 
effectué plusieurs travaux sur le site de Forest afin 
d’en améliorer la sécurité incendie. Ces travaux 
étaient nécessaires pour garantir de meilleures 
conditions de vie et de travail pour les détenus et 
le personnel. De nouvelles portes anti-feu et un toit 
anti-incendie y ont été installés, ainsi qu’un accès 
plus aisé pour les pompiers. 

En route pour Haren
Tant au niveau de la culture de l’organisation, de 
la gestion du personnel que du développement 
du régime, la fusion est une étape dans la bonne 
direction en ce qui concerne la préparation de 
l’ouverture de la nouvelle prison de Haren.
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Mieux travailler avec moins de moyens est un objectif permanent. La disparition des experts 
au sein de l’organisation et une charge de travail accrue ont en effet engendré une pression 
supplémentaire dans les prisons. Une collaboration plus étroite entre les établissements et une 
gestion groupée des processus budgétaires et logistiques aboutissent à une meilleure utilisation 
des moyens et à un service plus efficace. La collaboration entre les prisons de la Campine du 
nord met en exergue les avantages du fonctionnement en cluster. 

Gestion supralocale de la 
comptabilité, du budget et de la 
logistique 
Le fonctionnement quotidien d’une prison dépend 
de différents processus de travail comptables, 
budgétaires et logistiques. Il s’agit de processus 
chronophages, comme la rédaction des cahiers de 
charge pour des achats, la gestion des commandes 
des cantines des détenus, etc., qui sont pour 
l’instant toujours réalisés séparément par chaque 
établissement. En faisant accomplir ces processus 
à un niveau supralocal, pour un groupe de prisons 
et par une équipe de collaborateurs spécialisés, la 
DG EPI entend diminuer la charge de travail dans 
chaque établissement. Le fonctionnement en cluster 
doit également aboutir à une meilleure utilisation des 
moyens et des compétences, moins de gaspillage et 
une application plus correcte des procédures.

Projet pilote en Campine du nord
Les prisons de Hoogstraten, Merksplas, Turnhout 
et Wortel testent le fonctionnement en cluster dans 
la pratique. Les représentants des établissements 
et l’administration centrale ont dressé l’inventaire 

des domaines où une économie d’échelle pouvait 
apporter une plus-value. Des actions d’amélioration 
concrètes ont suivi. Les prisons travaillent non 
seulement en collaboration plus étroite grâce à cette 
gestion des processus groupées mais apprennent 
les unes des autres et sont également attentives aux 
difficultés de chacune d’elles.

Un responsable pour les cahiers des 
charges 
Un responsable a été désigné pour la rédaction 
des cahiers des charges. Rédiger chacun des 
cahiers de charges différents pour des achats 
similaires apparaissait comme une perte de temps 
et de moyens. La désignation d’un collaborateur 
spécialisé unique permet de mettre en place des 
processus de travail uniformes et plus efficaces et 
de réduire les erreurs. Un groupement d’achats 
signifie également de meilleurs prix. 

Gestion uniformisée de la cantine
Pour les commandes de la cantine, les prisons 
ont également opté pour une gestion groupée. 

Fonctionnement en cluster dans les 
prisons de la Campine du nord

Administration

Comptabilité
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Une équipe d’experts de la prison de Wortel traite 
les commandes des cantines pour la région. Un 
fournisseur unique permet également de réaliser des 
économies, tout comme un catalogue de cantine 
uniformisé pour les détenus. Sa réalisation est en 
cours. 

Une équipe « cuisine » 
Enfin, une plus grande synergie amène à une offre 
uniforme et de meilleure qualité pour la cuisine 
et à de meilleurs prix auprès des sociétés où les 
commandes sont passées. Une équipe de cuisiniers 
et de comptables des marchandises des prisons 
campinoises a été mise sur pied. Ces collaborateurs 
partagent leur expertise afin d’améliorer les 

processus de travail et pratiquent une politique 
d’achat commune, financièrement plus intéressante. 

Une équipe de cuisiniers et de comptables des 
marchandises des prisons campinoises garantit 
une gestion supralocale de la cuisine. Une politique 
d’achats commune et une meilleure harmonisation 
des menus ont pour conséquence des meilleurs prix 
et une diminution de la charge de travail individuelle 
par établissement.

Étapes ultérieures 
Le projet de Campine du nord est un projet pilote. 
Les résultats indiqueront s’il est opportun de mettre 
en place ces méthodes dans d’autres prisons. 

WortelTurnhoutMerksplas

Wortel
 Processus de travail comptables, 

budgétaires et logistiques

Turnhout
 Processus de travail comptables, 

budgétaires et logistiques

Merksplas
 Processus de travail comptables, 

budgétaires et logistiques

Hoogstraten
 Processus de travail comptables, 

budgétaires et logistiques

Hoogstraten

DE

VERS Experts
supralocaux

 Processus de travail comptables, 
budgétaires et logistiques
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Cadre légal
Les prisons de Namur et Dinant sont à présent 
regroupées sous la responsabilité d’un seul et 
même chef d’établissement mais restent, sur le 
plan légal et institutionnel, des entités séparées. 
Concrètement, cela signifie que les cadres du 
personnel ainsi que les budgets relatifs à chacun 
des établissements restent totalement distincts. 

En pratique
Sur le plan opérationnel, c’est plutôt la prison de 
Namur qui soutient la prison de Dinant en répondant 
par exemple adéquatement à des besoins 
techniques pour certains postes spécifiques. Ainsi, 
en l’absence de chef administratif à Dinant, le chef 
de greffe de Namur apporte un soutien technique 
et contrôle les dossiers des détenus. La cuisine de 
Dinant, qui n’avait plus de responsable, bénéficie 
aujourd’hui de l’expérience d’un assistant technique 
de Namur qui prend en charge la gestion de ce 
poste sous ses différents aspects (commande et 
réception des produits, supervision des détenus 
cuisiniers, soutien à la comptabilité, etc.). Des 
échanges de bonnes pratiques existent également 
entre des services traitant des matières communes.

 
Un avantage pour la gestion de la 
détention
L’essentiel du gain de l’opération se situe au 
niveau de la gestion de la détention et partant, de 
la sécurité. Le travail d’étroite collaboration réalisé 
au fil des mois par l’entité tant avec la Direction 
régionale qu’avec les autorités judiciaires a permis 
d’optimiser la répartition et le flux des détenus entre 
les deux établissements. En pratique, le responsable 
de l’entité Namur-Dinant est autorisé à prendre 
seul des décisions de transfert des détenus au 
sein de l’entité (compétence normalement dévolue 
à l’administration centrale de la DG EPI ou au 
pouvoir judiciaire selon les cas). Cette possibilité de 
fonctionner en vase communiquant permet d’agir 
rapidement et en parfaite autonomie en cas de 
pointes de surpopulation aiguë dans une des deux 
prisons de l’entité ou lorsqu’il y a lieu de réorienter 
un détenu en raison de son profil par exemple.

Continuer sur la lancée
La dynamique mise en place à travers cette synergie 
est un succès qui laisse entrevoir d’autres avancées 
pour ces deux établissements. Le travail pour 
développer davantage cette synergie se poursuit. 

Une synergie entre les prisons de 
Namur et Dinant
Depuis 2016, la prison de Namur et la prison de Dinant, tous les deux situées sur l’arrondissement 
judiciaire de Namur, forment une entité appelée « entité Namur-Dinant ». Opérée dans un 
contexte général d’économies, cette synergie offre de nombreux avantages. Le plus notable 
concerne la gestion de la répartition et du flux des détenus.
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Les chiffres
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Après un aperçu des importantes activités et réalisations de la DG EPI, la  
partie suivante est consacrée aux chiffres clés de l’administration 
pénitentiaire. La première partie reprend des données au sujet de la 
population carcérale en 2016. La deuxième partie comporte des données 
relatives au personnel dans les prisons et la troisième partie concerne les 
postes budgétaires.  
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Les 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 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.

Les prévenus sont des détenus inculpés en attente 
d’une décision judiciaire définitive (condamnation, 
internement, acquittement,…).

Les condamnés sont des détenus exclusivement 
dans le cadre de l’exécution de peines qui ont force 
de chose jugée.

Les internés sont des détenus sur base d’un 
internement prononcé par une juridiction pénale, ou 
par une chambre de protection sociale, en raison de 
leur état mental.

Les autres détenus sont 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. 

La semi-liberté (condamnés) est un 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 semaine 
pour l’exercice d’un travail/d’une formation, et 
revient en soirée loger à la prison.

La détention limitée est un 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.

La semi-liberté (internés) est un régime de 
semi-liberté octroyé par une chambre de protection 
sociale aux internés desquelles ils dépendent.

Remarques 

 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.

 L’abréviation PJM dans les tableaux indique «population journalière moyenne»
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La population
Les établissements les plus surpeuplés en 2016 étaient en ordre décroissant : Dinant, Berkendael, Namur 
et Jamioulx, avec une population qui a excédé en moyenne leur capacité de plus de 35%. A l’inverse, 13 
établissements 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.

Etablissement
Population 
moyenne

Capacité 
moyenne

Taux moyen de 
surpopulation

Andenne 407,6 396,0 2,9 %

Antwerpen 591,6 439,0 34,8 %

Arlon 116,8 111,0 5,2 %

Berkendael 90,9 64,0 42,0 %

Beveren 293,5 312,0 -5,9 %

Brugge 684,2 602,0 13,7 %

Dendermonde 194,2 168,0 15,6 %

Dinant 52,5 32,0 64,0 %

Forest 301,8 285,4 5,7 %

Gent 380,1 299,0 27,1 %

Hasselt 534,3 450,0 18,7 %

Hoogstraten 165,5 170,0 -2,7 %

Huy 76,9 64,0 20,1 %

Ieper 88,0 67,0 31,4 %

Ittre 414,9 420,2 -1,3 %

Jamioulx 313,7 232,0 35,2 %

Lantin 904,8 694,0 30,4 %

Leuven Centraal 308,4 316,7 -2,6 %

Leuven Hulp 175,5 149,0 17,8 %

Leuze-en-Hainaut 272,6 312,0 -12,6 %

Marche-en-Famenne 298,7 312,0 -4,3 %

Marneffe 116,0 131,0 -11,5 %

Mechelen 113,0 84,0 34,6 %

Merksplas 430,0 543,8 -20,9 %

Mons 412,1 307,0 34,2 %

Namur 198,6 140,0 41,9 %

Nivelles 231,3 192,0 20,5 %

Oudenaarde 147,0 132,0 11,3 %

Paifve 195,0 205,0 -4,9 %

Ruiselede 55,8 52,0 7,4 %

Saint-Gilles 740,0 587,0 26,1 %

Saint-Hubert 205,7 216,0 -4,8 %

Tongeren 21,0 25,0 -16,2 %

Tournai 185,3 183,0 1,3 %

Turnhout 265,6 269,0 -1,3 %

Wortel (& Tilburg) 636,0 724,7 -12,3 %

Total 10618,8 9686,8 9,6 %

Evolution  
de la population 

journalière moyenne

Evolution  
de la surpopulation

2012 23,70 %

2013 24,10 %

2014 16,60 %

2015 10,10 %

2016 9,60 %

2012 11330,2

2013 11644,6

2014 11578,3

2015 11040,7

2016 10618,8
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Population journalière moyenne  
selon le sexe
La population pénitentiaire est majoritairement masculine. Les 5% de femmes qui séjournent en milieu carcéral 
sont réparties entre huit établissements : Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Berkendael (Forest), Lantin, Mons 
et Marche-en-Famenne. Berkendael, Brugge et Lantin accueillant plus de la moitié de la population journalière 
féminine.

Etablissement Homme Femme Total

Andenne 407,6 407,6

Antwerpen 538,0 53,6 591,6

Arlon 116,8 116,8

Berkendael 90,9 90,9

Beveren 293,5 293,5

Brugge 565,4 118,8 684,2

Dendermonde 194,2 194,2

Dinant 52,5 52,5

Forest 301,8 301,8

Gent 330,4 49,7 380,1

Hasselt 492,9 41,4 534,3

Hoogstraten 165,5 165,5

Huy 76,9 76,9

Ieper 88,0 88,0

Ittre 414,9 414,9

Jamioulx 313,7 313,7

Lantin 830,3 74,5 904,8

Leuven Centraal 308,4 308,4

Leuven Hulp 175,5 175,5

Leuze-en-Hainaut 272,6 272,6

Marche-en-Famenne 283,3 15,5 298,7

Marneffe 116,0 116,0

Mechelen 113,0 113,0

Merksplas 430,0 430,0

Mons 371,8 40,4 412,1

Namur 198,6 198,6

Nivelles 231,3 231,3

Oudenaarde 147,0 147,0

Paifve 195,0 195,0

Ruiselede 55,8 55,8

Saint-Gilles 740,0 740,0

Saint-Hubert 205,7 205,7

Tongeren 21,0 21,0

Tournai 185,3 185,3

Turnhout 265,6 265,6

Wortel (& Tilburg) 636,0 636,0

Total 10134,1 484,7 10618,8

2012 483,1

2013 472,4

2014 486,6

2015 483,3

2016 484,7

2012 10847,2

2013 11172,2

2014 11091,6

2015 10557,3

2016 10134,1

Evolution  
de la population  

journalière moyenne 
masculine

Evolution  
de la population  

journalière moyenne 
féminine
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Population journalière moyenne  
par nationalité
En 2016, en moyenne, un peu plus de la moitié 
des détenus présents au sein d’un établissement 
pénitentiaire (56%) étaient de nationalité belge 
(cfr. tableau ci-joint : les nationalités sont 
mentionnées par pays de citoyenneté). 

Au total, des ressortissants de plus de 130 pays ont 
été détenus en 2016 dans les prisons belges.

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 (9,7%) - Algérie (5,3%) - Roumanie (3,3%) 
- Pays-Bas (3,1%) - France (2,1 %) - Albanie (1,8%) 
- Italie (1,4%) - Turquie (1,2%)  - Tunisie (1,1%) et 
l’ensemble des ressortissants des pays de l’ex-
Yougoslavie (2,2%).

Nationalité PJM  %

Total 10618,8 100,0%

Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  %

Afghanistan 29,0 0,3% Equateur 6,3 0,1% Libéria 1,9 0,0%

Afrique du Sud 1,9 0,0% Erythrée 0,1 0,0% Libye 13,9 0,1%

Albanie 191,6 1,8% Espagne 47,2 0,4% Lituanie 42,7 0,4%

Algérie 558,6 5,3% Estonie 4,5 0,0% Luxembourg 3,7 0,0%

Allemagne 20,0 0,2% Etats-Unis 4,8 0,0% Macédoine 25,6 0,2%

Andorre 0,9 0,0% Ethiopie 0,5 0,0% Madagascar (Rép. Dém.) 1,0 0,0%

Angola 20,8 0,2% Finlande 1,5 0,0% Malaisie 1,2 0,0%

Arménie 12,6 0,1% France 220,4 2,1% Mali 3,5 0,0%

Autriche 1,0 0,0% Gabon 1,1 0,0% Malte 1,0 0,0%

Azerbaidjan 3,6 0,0% Gambie 7,6 0,1% Maroc 1.032,9 9,7%

Bangladesh 2,3 0,0% Géorgie 31,4 0,3% Mauritanie 5,9 0,1%

Belarus 5,0 0,0% Ghana 11,5 0,1% Mexique 0,8 0,0%

Belgique 5.912,0 55,7% Grèce 16,9 0,2% Moldavie 8,4 0,1%

Bosnie 21,2 0,2% Guatemala 1,0 0,0% Mongolie 3,6 0,0%

Brésil 17,5 0,2% Guinée 31,3 0,3% Montenegro 5,0 0,0%

Bulgarie 71,5 0,7% Guinée-Bissau 1,1 0,0% Népal 2,2 0,0%

Burkina Faso 2,1 0,0% Guyana 0,5 0,0% Nicaragua 0,2 0,0%

Burundi 4,2 0,0% Hongrie 15,6 0,1% Niger 6,7 0,1%

Cambodge 1,1 0,0% Ile Maurice 2,5 0,0% Nigéria 29,7 0,3%

Cameroun 15,9 0,1% Inde 21,2 0,2% Norvège 1,1 0,0%

Cap-Vert (Rép.) 0,2 0,0% Irak 67,7 0,6% Oman 0,6 0,0%

Centrafrique 1,1 0,0% Iran 21,8 0,2% Ouganda 1,0 0,0%

Chili 13,8 0,1% Irlande 5,9 0,1% Ouzbekistan (Rép.) 3,2 0,0%

Chine 3,2 0,0% Israel 2,6 0,0% Pakistan 14,9 0,1%

Colombie 9,9 0,1% Italie 152,1 1,4% Palestine 45,3 0,4%

Congo (Rép. Dém.) 96,2 0,9% Jamaïque 1,8 0,0% Paraguay 0,6 0,0%

Congo (Rép. Pop.) 1,2 0,0% Jordanie 1,5 0,0% Pays-Bas 324,7 3,1%

Côte d’Ivoire 4,9 0,0% Kazakhstan (Rép.) 3,2 0,0% Pérou 0,6 0,0%

Croatie 16,2 0,2% Kenya 1,0 0,0% Philippines 2,7 0,0%

Cuba 4,2 0,0% Kirghistan (Rép.) 1,7 0,0% Pologne 96,4 0,9%

Danemark 1,2 0,0% Kosovo 23,5 0,2% Portugal 31,9 0,3%

Dominicaine (Rép.) 6,3 0,1% Koweit 0,3 0,0% Roumanie 348,6 3,3%

Dominique (Rép.) 1,1 0,0% Laos 0,1 0,0% Royaume-Uni 22,2 0,2%

Eqypte 16,0 0,2% Lettonie 8,1 0,1% Russie 50,0 0,5%

El Salvador 0,2 0,0% Liban 16,6 0,2% Rwanda 16,3 0,2%
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Le nombre moyen de détenus dans les prisons belges en 2016 sont indiqués par région sur la carte ci-dessous:

Moyen Orient

370,5

Europe de l’Est

712

Asie 99 

Afrique australe

155,7 

Afrique du Nord 

1897,5 

Balkans 

337,9 

Scandinavie 

5
Europe de l’Ouest 

6760,3

Amerique du Nord 

4,5

Amerique du Sud 

67,9 

Amerique Centrale 

15,6 

Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  %

Sénégal 5,0 0,0% Syrie 35,0 0,3% Réfugié 20,1 0,2%

Serbie 53,4 0,5% Tadjikistan 1,3 0,0% OTAN 0,0 0,0%

Seychelles 0,3 0,0% Tanzanie 6,8 0,1% Réfugié ONU 2,8 0,0%

Sierra Léone 8,0 0,1% Tchèque (Rép.) 14,6 0,1% ONU indéterminé 0,3 0,0%

Slovaquie 26,4 0,2% Thaïlande 2,0 0,0% Indéterminé des pays de 
l’ex-Yougoslavie

83,5 0,8%

Slovénie 1,4 0,0% Togo 4,7 0,0% Indéterminé 85,3 0,8%

Somalie 16,1 0,2% Tunisie 114,6 1,1% Réfugié 20,1 0,2%

Soudan 3,7 0,0% Turquie 131,5 1,2% OTAN 0,0 0,0%

Sri Lanka 1,4 0,0% Ukraine 20,2 0,2% Réfugié ONU 2,8 0,0%

Suède 1,2 0,0% Uruguay 0,3 0,0% ONU indéterminé 0,3 0,0%

Suisse 0,4 0,0% Venezuela 0,7 0,0% Indéterminé des pays de 
l’ex-Yougoslavie

83,5 0,8%

Suriname 17,7 0,2% Vietnam 4,7 0,0% Indéterminé 85,3 0,8%

Swaziland 0,4 0,0% Zimbabwe 1,0 0,0%

Total 10618,8 100,0%



C
hi

ffr
es

 2
01

6

42 |  Les Chiffres DG EPI

Population journalière moyenne  
par situation légale prioritaire
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 7% comme internés, ces proportions varient 
d’un établissement à l’autre en fonction de la spécialisation 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. 

Etablissement
Prévenus Condamnés Internés Autres Total

PJM % PJM % PJM % PJM % PJM

Andenne 10,3 2,5 % 389,7 95,6 % 0,0 % 7,6 1,9 % 407,6

Antwerpen 462,9 78,2 % 77,3 13,1 % 39,3 6,6 % 12,1 2,0 % 591,6

Arlon 47,2 40,4 % 66,3 56,7 % 0,0 0,0 % 3,3 2,8 % 116,8

Berkendael 46,1 50,7 % 35,5 39,1 % 8,9 9,7 % 0,5 0,5 % 90,9

Beveren 14,0 4,8 % 272,3 92,8 % 0,1 0,1 % 7,1 2,4 % 293,5

Brugge 286,8 41,9 % 349,2 51,0 % 32,8 4,8 % 15,5 2,3 % 684,2

Dendermonde 125,2 64,5 % 65,3 33,6 % 0,1 0,0 % 3,7 1,9 % 194,2

Dinant 37,5 71,5 % 14,7 27,9 % 0,0 0,0 % 0,3 0,6 % 52,5

Forest 174,6 57,9 % 61,0 20,2 % 62,5 20,7 % 3,7 1,2 % 301,8

Gent 199,4 52,5 % 118,4 31,2 % 55,8 14,7 % 6,4 1,7 % 380,1

Hasselt 214,4 40,1 % 308,6 57,8 % 0,7 0,0 % 10,7 2,0 % 534,3

Hoogstraten 0,6 0,4 % 160,6 97,1 % 0,0 % 4,3 2,6 % 165,5

Huy 33,1 0,0 % 43,5 0,0 % 0,0 % 0,3 0,0 % 76,9

Ieper 74,1 84,2 % 12,2 13,9 % 0,1 0,2 % 1,5 1,8 % 88,0

Ittre 5,9 1,4 % 407,8 98,3 % 0,0 % 1,1 0,3 % 414,9

Jamioulx 153,8 49,0 % 133,4 42,5 % 22,7 0,0 % 3,7 0,0 % 313,7

Lantin 379,6 42,0 % 482,5 53,3 % 36,6 4,0 % 6,0 0,7 % 904,8

Leuven Centraal 3,6 1,2 % 282,5 91,6 % 0,0 % 22,3 7,2 % 308,4

Leuven Hulp 95,2 54,2 % 57,7 32,9 % 20,8 11,8 % 1,9 1,1 % 175,5

Leuze-en-Hainaut 10,8 4,0 % 260,8 95,7 % 0,0 % 1,0 0,4 % 272,6

Marche-en-Famenne 47,5 15,9 % 247,8 82,9 % 0,0 % 3,5 1,2 % 298,7

Marneffe 0,0 % 112,7 97,1 % 0,0 % 3,3 2,9 % 116,0

Mechelen 86,5 76,5 % 25,7 22,7 % 0,1 0,1 % 0,8 0,7 % 113,0

Merksplas 19,8 4,6 % 220,0 51,2 % 182,7 42,5 % 7,5 1,7 % 430,0

Mons 151,0 36,6 % 239,2 58,0 % 17,1 4,1 % 5,0 1,2 % 412,1

Namur 112,1 56,5 % 67,2 33,8 % 17,3 0,0 % 1,9 1,0 % 198,6

Nivelles 59,2 25,6 % 170,7 73,8 % 0,0 % 1,4 0,6 % 231,3

Oudenaarde 51,7 35,2 % 92,2 62,7 % 0,4 0,3 % 2,7 1,9 % 147,0

Paifve 3,2 1,7 % 0,0 % 191,8 98,3 % 0,0 0,0 % 195,0

Ruiselede 0,3 0,5 % 53,9 96,5 % 0,0 % 1,7 3,0 % 55,8

Saint-Gilles 468,9 63,4 % 252,4 34,1 % 13,9 1,9 % 4,9 0,7 % 740,0

Saint-Hubert 0,1 0,0 % 204,2 99,3 % 0,0 % 1,3 0,7 % 205,7

Tongeren 5,5 26,1 % 15,5 73,9 % 0,0 % 0,0 % 21,0

Tournai 54,5 29,4 % 128,8 69,5 % 0,0 % 2,0 1,1 % 185,3

Turnhout 105,6 39,7 % 78,2 29,4 % 80,0 30,1 % 1,8 0,7 % 265,6

Wortel (& Tilburg) 11,6 1,8 % 616,6 96,9 % 0,0 % 7,8 1,2 % 636,0

Total 3552,5 33,5 % 6124,0 57,7 % 783,7 7,4 % 158,6 1,5 % 10618,8
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Prévenus Condamnés Internés Autres

2012 3599,8 6496,5 1132,7 101,3

2013 3651,9 6745,3 1138,7 108,8

2014 3610,6 6772,8 1087,7 107,2

2015 3498,8 6455 903,6 183,2

2016 3552,5 6124 783,7 158,6

Evolution de la population journalière moyenne  
par situation légale prioritaire
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Population journalière moyenne  
par régime de détention
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, 62 condamnés étaient quotidiennement détenus sous le régime de 
la détention limitée / semi-liberté. Le nombre des condamnés et prévenus, absents physiquement de l’établissement, mais 
tout de même détenus sous le régime de la surveillance électronique, s’élevait en moyenne à 1.601 sur base journalière. 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.

Etablissement Régime ordinaire
Semi-liberté 
(condamnés)

Détention limitée
Semi-liberté 

(internés) Indéterminé Total
Surveillance 
électronique

Andenne 407,6 0,1 407,6 29,4

Antwerpen 574,1 15,8 1,7 3,7 591,6 154,0

Arlon 115,4 1,4 0,1 116,8 20,5

Berkendael 90,5 0,4 0,0 90,9 15,7

Beveren 293,0 0,5 0,6 293,5 17,5

Brugge 677,5 0,1 6,7 0,7 684,2 108,1

Dendermonde 189,4 4,8 0,3 194,2 46,5

Dinant 52,5 0,1 52,5 11,1

Forest 301,8 1,6 301,8 141,9

Gent 373,4 0,8 5,2 1,3 2,4 380,1 63,8

Hasselt 532,8 0,4 1,2 0,3 0,2 534,3 126,2

Hoogstraten 165,5 0,0 165,5 31,4

Huy 76,5 0,3 0,0 76,9 17,9

Ieper 87,5 0,5 0,2 88,0 37,7

Ittre 414,9 0,2 414,9 31,1

Jamioulx 313,0 0,6 0,5 313,7 67,0

Lantin 904,2 0,6 1,7 904,8 157,2

Leuven Centraal 307,0 1,4 0,1 308,4 17,8

Leuven Hulp 174,5 1,1 0,1 175,5 32,0

Leuze-en-Hainaut 272,6 0,0 272,6 6,1

Marche-en-Famenne 298,7 0,5 298,7 34,0

Marneffe 116,0 0,0 116,0 34,7

Mechelen 112,6 0,5 0,1 113,0 37,6

Merksplas 430,0 0,2 430,0 23,5

Mons 412,1 0,7 412,1 76,0

Namur 195,5 1,0 2,7 0,3 0,1 198,6 22,9

Nivelles 231,3 0,1 231,3 39,0

Oudenaarde 140,1 6,9 1,0 147,0 22,5

Paifve 195,0 0,0 195,0

Ruiselede 53,2 2,6 0,0 55,8 13,0

Saint-Gilles 738,6 1,5 1,8 740,0 47,1

Saint-Hubert 205,6 0,0 0,0 205,7 22,5

Tongeren 21,0 0,0 21,0

Tournai 185,3 0,1 185,3 17,1

Turnhout 260,9 4,7 0,7 265,6 33,6

Wortel (& Tilburg) 636,0 0,7 636,0 44,7

Total 10555,4 2,3 59,3 3,6 18,6 10618,8 1601,0
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2012 1009,2

2013 1337,9

2014 1783

2015 1887,5

2016 1601

Evolution de la surveillance électronique
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Ecrous 
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 2016, 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 plus 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.

Etablissement Prévenus Condamnés Internés Autres Inconnus Total

Andenne 1 1

Antwerpen 1808 957 26 40 10 2841

Arlon 115 103 218

Berkendael 156 111 1 268

Beveren 4 10 14

Brugge 696 441 24 19 6 1186

Dendermonde 386 253 7 12 2 660

Dinant 125 76 1 7 209

Forest 636 694 20 14 3 1367

Gent 577 479 73 10 6 1145

Hasselt 679 491 11 21 10 1212

Huy 113 70 1 184

Ieper 211 230 2 10 3 456

Jamioulx 577 260 21 6 6 870

Lantin 1039 675 12 2 7 1735

Leuven Hulp 266 186 37 7 6 502

Leuze-en-Hainaut 3 3

Marche-En-Famenne 131 57 1 189

Mechelen 300 138 3 6 447

Merksplas 2 2

Mons 413 278 12 15 2 720

Namur 267 144 11 1 3 426

Nivelles 166 93 1 4 264

Oudenaarde 123 101 2 5 231

Paifve 1 5 1 7

Saint-Gilles 1190 394 6 17 13 1620

Tournai 158 121 2 3 284

Turnhout 367 202 4 12 2 587

Total 10508 6564 278 197 101 17648
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Prévenus Condamnés Internés Autres

2012 11484 5495 425 259

2013 11615 5764 328 201

2014 11660 6563 310 170

2015 11085 6793 368 180

2016 10508 6564 278 197

Evolution des écrous
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Congés pénitentiaires et  
permissions de sortie

Décision Congé pénitentiaire Permission de sortie Total

Négative 1732 1849 3581

Positive 1544 3609 5153

Total 3276 5458 8734

Au sein de la direction régionale, la Direction Gestion de la détention (DGD) est principalement compétente en 
ce qui concerne les demandes de permissions de sortie et de congés pénitentiaires. En 2016, la direction a 
traité 8734 dossiers de congé pénitentiaire et de permission de sortie.

Un congé pénitentiaire peut être accordé aux condamnés définitifs qui se trouvent à un an de leur date 
d’admissibilité à la libération conditionnelle. La DGD prend sa décision sur la base de différents avis (direction, 
service psychosocial, enquête sociale, etc.) et se doit d’examiner s’il n’existe pas de contre-indications liées 
au risque de soustraction à l’exécution de la peine, au risque de perpétration d’infractions graves et au risque 
d’importuner la victime. En 2016, 1544 détenus ont obtenu un congé pénitentiaire leur permettant, tel que prévu 
par la loi relative au statut juridique externe, de quitter l’établissement pénitentiaire jusqu’à trois fois trente-six 
heures par trimestre. 

Les condamnés ont la possibilité de solliciter également des permissions de sortie. Deux ans avant leur date 
d’admissibilité à la libération conditionnelle, des permissions de sortie peuvent être accordées afin de préparer 
la réinsertion sociale. Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.

A noter que les condamnés ont également la possibilité de demander une permission de sortie à tout moment 
de la détention pour défendre divers types d’intérêts (juridiques, familiaux, …) qui requièrent la présence hors de 
la prison et pour lesquels il n’y a pas de possibilité de rencontrer cet intérêt d’une autre manière. Pour ces deux 
types de permissions de sortie, les mêmes contre-indications que celles reprises pour le congé pénitentiaire 
sont à examiner. En 2016, 3609 décisions d’octroi de permissions de sortie, sur une base périodique ou non, 
ont été prises.

La DGD traite aussi des demandes d’interruption de peine conformément aux articles 15 et suivants de la loi 
relative au statut juridique externe.

Enfin, à côté de ces modalités d’exécution de la peine, la DGD traite également 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. Elle décide aussi du retrait éventuel de 
liberté provisoire.
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Evolution des congés pénitentiaires 

Evolution des permissions de sortie 

Négative Positive Total

2013 2843 972 3815

2014 1869 1208 3077

2015 2151 1646 3797

2016 1732 1544 3276

Négative Positive Total

2013 2487 2614 5101

2014 2228 2799 5027

2015 2255 3586 5841

2016 1849 3609 5458
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Evasions
En 2016, aucun détenu rattaché à un établissement pénitentiaire fermé se sont évadés. 6 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.

Type Etablissement Evasions

Ouvert Hoogstraten 1

Marneffe 4

  Saint-Hubert 1

  Total 6

Evolution des évasions

Etablissement ouvert Etablissement fermé Total

2012 33 14 47

2013 12 12 24

2014 12 5 17

2015 15 1 16

2016 6 0 6
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Décès
En 2016, 53 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 53 décès, 12 ont été identifiés comme suicide. Le secret médical rend 
impossible la distinction des autres causes de décès.

Etablissement Suicides Autres décès Total

Antwerpen 1 1 2

Berkendael 1 1

Beveren 1 1

Brugge 1 3 4

Gent 1 1

Hasselt 1 5 6

Jamioulx 2 2

Lantin 2 5 7

Leuven Centraal 2 2

Leuven Hulp 2 1 3

Marche-en-Famenne 1 1

Marneffe 1 1

Mechelen 1 1 2

Merksplas 1 5 6

Mons 1 3 4

Paifve 1 1

Ruiselede 1 1

Saint-Gilles 3 3

Saint-Hubert 1 1

Tournai 2 2

Turnhout 1 1 2

Total 12 41 53

Evolution des décès

Suicides Autres décès Total

2012 13 34 47

2013 14 42 56

2014 18 41 59

2015 16 28 44

2016 12 41 53
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Libérations 
En 2016, 13.076 détenus sont sortis directement de prison suite à une décision de libération. A ce nombre, il faut ajouter les 
4.877 libérations de détenus qui étaient sous le régime de la surveillance électronique au moment de la fin de leur détention pour 
obtenir le total de 17.953 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 près des deux tiers 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 des établissements pénitentiaires 

Etablissement Détention 
préventive

Etrangers 
(sauf LP) Fin de peine Internés

Libération 
conditionnelle

Libération 
provisoire 
(générale)

Libération 
provisoire 

(particulière)
Autre Inconnus Total

Andenne 2 41 15 3 8 69

Antwerpen 1102 47 8 27 5 250 2 28 2 1471

Arlon 60 2 8 4 29 4 1 108

Berkendael 120 6 10 5 86 6 1 234

Beveren 6 17 7 8 7 2 47

Brugge 582 10 49 31 18 184 13 13 1 901

Dendermonde 205 5 7 2 111 3 3 336

Dinant 117 4 15 1 1 138

Forest 445 10 5 50 4 138 21 18 2 693

Gent 340 8 18 69 4 180 5 6 2 632

Hasselt 427 13 32 1 21 161 67 18 1 741

Hoogstraten 20 9 24 1 54

Huy 77 5 8 27 3 3 123

Ieper 157 1 1 1 68 4 232

Ittre 28 14 11 3 56

Jamioulx 433 6 7 32 4 119 2 10 613

Lantin 743 16 69 15 21 365 12 13 1254

Leuven Centraal 3 14 5 92 6 1 121

Leuven Hulp 173 15 8 27 1 403 133 14 1 775

Leuze-en-Hainaut 3 1 13 10 8 35

Marche-en-Famenne 85 7 12 6 17 7 1 135

Marneffe 14 7 1 22

Mechelen 214 2 2 1 50 2 1 272

Merksplas 21 25 98 6 106 7 4 267

Mons 351 17 28 31 11 92 8 1 539

Namur 197 6 5 13 9 41 2 273

Nivelles 133 3 14 11 46 1 2 210

Oudenaarde 102 1 10 1 22 2 2 1 141

Paifve 35 1 36

Ruiselede 2 5 2 9

Saint-Gilles 828 20 38 12 13 440 53 18 1 1423

Saint-Hubert 1 61 11 54 127

Tongeren 1 2 105 1 109

Tournai 141 1 13 10 33 15 5 218

Turnhout 228 15 6 41 5 84 2 10 1 392

Wortel (& Tilburg) 9 113 13 77 41 15 2 270

Total 7306 217 702 492 259 3432 446 205 17 13076
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Libérations des condamnés sous surveillance électronique

Etablissement
Détention 
préventive

Fin de peine Libération 
conditionnelle

Libération 
provisoire 
(générale)

Libération 
provisoire 

(particulière)
Autres Inconnus Total

Andenne 4 18 1 1 24

Antwerpen 142 2 10 369 1 524

Arlon 2 3 63 1 69

Berkendael 4 53 57

Beveren 9 5 14

Brugge 1 9 14 337 1 3 1 366

Dendermonde 2 7 8 170 187

Dinant 8 1 32 41

Forest 17 1 2 483 503

Gent 5 10 263 1 279

Hasselt 48 7 49 296 1 401

Hoogstraten 3 44 1 48

Huy 12 1 2 49 64

Ieper 1 2 1 147 151

Ittre 8 28 1 1 38

Jamioulx 44 8 172 1 225

Lantin 111 12 35 422 580

Leuven Centraal 2 12 14

Leuven Hulp 6 3 2 91 102

Leuze-en-Hainaut 8 2 10

Marche-en-Famenne 10 6 13 53 82

Marneffe 5 26 31

Mechelen 41 14 95 150

Merksplas 4 18 16 38

Mons 28 3 17 199 1 248

Namur 7 3 5 64 79

Nivelles 8 3 37 49 97

Oudenaarde 1 2 1 83 87

Ruiselede 3 5 8

Saint Gilles 34 10 18 46 108

Saint. Hubert 6 15 1 22

Tournai 6 4 5 46 61

Turnhout 35 3 3 79 1 121

Wortel (& Tilburg) 10 36 2 48

Total 566 130 477 3690 1 10 3 4877
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Gratifications pour   
travail domestique
En 2016, chaque établissement pénitentiaire ainsi que les centres de formation ont reçu une enveloppe destinée 
au paiement des « travaux domestiques » effectués par les détenus.

 

Etablissement En €

Andenne 127.830

Antwerpen 165.455

Arlon 44.015

Berkendael 33.115

Beveren 104.208

Brugge 247.798

Centre de Formation du Personnel Pénitentiaire Brugge 4.527

Centre de Formation du Personnel Pénitentiaire Marneffe 29.807

Centre de Formation du Personnel Pénitentiaire Merksplas 957

Dendermonde 78.753

Dinant 24.072

Forest 142.274

Garage central 9.128

Gent 131.399

Hasselt 153.308

Hoogstraten 76.429

Huy 30.810

Ieper 28.175

Ittre 108.513

Jamioulx 104.021

Lantin 267.715

Leuven Centraal 108.846

Leuven Hulp 63.627

Leuze-en-Hainaut 81.853

Marche-en-Famenne 106.115

Marneffe 50.842

Mechelen 48.523

Merksplas 165.622

Mons 114.058

Namur 71.523

Nivelles 83.222

Oudenaarde 66.860

Paifve 86.178

Ruiselede 31.864

Saint-Gilles 218.691

Saint-Hubert 85.099

Tongeren 3.156

Tournai 63.965

Turnhout 97.137

Wortel 82.023

Total 3.541.514
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Grade Effectif
Equivalent 

temps plein
(ETP)

Protocole 436
ETP - 

Protocole 436

Taux de 
remplissage 

Protocole 436

Direction 159 148,35 161,86 -13,51 91,66

Attachés 72 64,30 75,32 -11,02 85,37

Administratif 694 608,50 663,05 -54,55 91,77

Medical 268 226,01 240,55 -14,54 93,95

SPS 389 324,07 356,68 -32,61 90,86%

Surveillance/Technique 7.693 6.654,55 7.075 -420,45 94,06%

Hors cadre 2 1,55 1,49 0,06 104,17%

Total Etablissements 9.277,0 8.027,33 8573,94 -546,61 93,62%

Cultes 105 61,15 62,40 -1,25 98,00%

Corps de Sécurité 438 420,75 445,71 -24,96 94,40%

Total  9.820 8.509,23 9.082,05 -572,82 93,69%

Dans la colonne protocole, vous trouverez le nombre de membres du personnel prévu dans le protocole 
436 qui a été signé après la période de grève dans les prisons. Le protocole prévoit le gel des économies et 
l’engagement de 480 statutaires dont 386 assistants de surveillance pénitentiaire et 94 membres du personnel 
pour différentes autres fonctions (remplacement 1/1). Le nombre d’ASP a été rehaussé à un effectif de 7.075 
équivalents temps plein. Il a été fait appel à la réserve de recrutement du Selor qui a en outre organisé un nouvel 
examen en 2016 afin d’augmenter la réserve.  Un autre examen sera organisé en 2017. 

Personnel
Ce tableau présente un aperçu de la situation du personnel en date du 1 janvier 2017 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.
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Mouvements in & out
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de nouveaux collaborateurs recrutés en 2016 ainsi que le 
nombre de collaborateurs qui ont quitté le département. 

Grade In Out

Direction 0 1

Attachés 0 1

Administratif 0 35

Médical 2 7

Psychosocial 9 5

Surveillance/Technique 159 307

Hors cadre 0 0

Total établissements 170 356

Cultes 12 10

Corps de Sécurité 20 8

Total 202 374
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Direction 3,00 4,00 7,00 2,00 5,00 6,40 4,00 1,00 5,00 3,30 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00

Conseiller - 
attaché

1,80 4,80 1,00 2,00 1,00 0,80 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00

Administratif 19,50 14,35 33,35 15,00 17,05 23,50 10,65 8,00 10,20 9,25 7,95 21,90 10,40 7,35 1,90 11,45 17,85

Médical 10,25 2,90 24,35 1,00 8,05 5,00 1,30 5,75 36,05 2,75 10,90 1,75

SPS 10,50 10,00 23,26 5,15 9,63 14,85 6,35 1,60 10,30 5,15 4,85 12,85 6,90 2,70 23,85 6,70 7,81

Surveillance 
technique

259,60 188,05 507,35 93,70 176,70 325,55 113,70 72,50 183,20 104,60 80,70 325,90 108,45 34,60 144,40 149,45 0,95

Corps de 
Sécurité

Cultes 4,90 0,40 3,85 1,90 4,40 2,40 2,00 1,30 1,50 3,50 0,30 0,75 0,70 1,10

Hors cadre 1,55

Total 308,55 219,70 605,51 119,75 220,83 379,70 134,70 84,10 212,80 129,35 98,00 407,20 131,80 48,40 25,75 178,15 181,96 3,95
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Direction 5,00 2,00 1,00 2,00 5,00 3,95 8,00 4,50 5,00 2,00 4,00 2,00 3,80 3,80 2,00 3,00

Conseiller - 
attaché

2,00 1,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

Administratif 17,95 5,70 6,40 11,25 21,20 14,35 49,50 18,00 16,35 13,85 23,70 14,30 12,45 13,20 12,70 16,45

Médical 4,65 0,95 2,90 11,40 16,46 2,90 4,75 9,00 7,10 2,45 24,20 2,75 1,90

SPS 16,36 3,91 1,95 1,95 15,10 11,55 21,50 8,85 10,30 7,50 11,15 7,25 7,25 12,35 7,25 6,00

Surveillance 
technique

284,55 99,45 37,05 63,40 307,05 212,45 605,75 196,60 202,75 76,15 218,05 134,00 160,25 150,60 151,55 143,20

Corps de 
Sécurité

1,00 1,00

Cultes 3,70 0,20 0,20 2,80 2,00 4,00 0,50 2,20 3,45 1,25 1,00 0,80 0,50 0,90

Hors cadre

Total 334,21 112,21 47,40 78,80 358,05 256,70 710,21 233,35 243,35 101,50 271,35 166,90 188,60 204,95 178,75 171,45

               

Personnel par établissement

Les tableaux suivants présentent un aperçu global du personnel (équivalent temps plein) par établissement 
pénitentiaire et par catégories de personnel au 4 janvier 2016.
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Direction 3,00 4,00 7,00 2,00 5,00 6,40 4,00 1,00 5,00 3,30 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00

Conseiller - 
attaché

1,80 4,80 1,00 2,00 1,00 0,80 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00

Administratif 19,50 14,35 33,35 15,00 17,05 23,50 10,65 8,00 10,20 9,25 7,95 21,90 10,40 7,35 1,90 11,45 17,85

Médical 10,25 2,90 24,35 1,00 8,05 5,00 1,30 5,75 36,05 2,75 10,90 1,75

SPS 10,50 10,00 23,26 5,15 9,63 14,85 6,35 1,60 10,30 5,15 4,85 12,85 6,90 2,70 23,85 6,70 7,81

Surveillance 
technique

259,60 188,05 507,35 93,70 176,70 325,55 113,70 72,50 183,20 104,60 80,70 325,90 108,45 34,60 144,40 149,45 0,95

Corps de 
Sécurité

Cultes 4,90 0,40 3,85 1,90 4,40 2,40 2,00 1,30 1,50 3,50 0,30 0,75 0,70 1,10

Hors cadre 1,55

Total 308,55 219,70 605,51 119,75 220,83 379,70 134,70 84,10 212,80 129,35 98,00 407,20 131,80 48,40 25,75 178,15 181,96 3,95
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Direction 5,00 2,00 1,00 2,00 5,00 3,95 8,00 4,50 5,00 2,00 4,00 2,00 3,80 3,80 2,00 3,00

Conseiller - 
attaché

2,00 1,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

Administratif 17,95 5,70 6,40 11,25 21,20 14,35 49,50 18,00 16,35 13,85 23,70 14,30 12,45 13,20 12,70 16,45

Médical 4,65 0,95 2,90 11,40 16,46 2,90 4,75 9,00 7,10 2,45 24,20 2,75 1,90

SPS 16,36 3,91 1,95 1,95 15,10 11,55 21,50 8,85 10,30 7,50 11,15 7,25 7,25 12,35 7,25 6,00

Surveillance 
technique

284,55 99,45 37,05 63,40 307,05 212,45 605,75 196,60 202,75 76,15 218,05 134,00 160,25 150,60 151,55 143,20

Corps de 
Sécurité

1,00 1,00

Cultes 3,70 0,20 0,20 2,80 2,00 4,00 0,50 2,20 3,45 1,25 1,00 0,80 0,50 0,90

Hors cadre

Total 334,21 112,21 47,40 78,80 358,05 256,70 710,21 233,35 243,35 101,50 271,35 166,90 188,60 204,95 178,75 171,45
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Direction 7,60 4,00

Conseiller - attaché 1,00

Administratif 32,15 28,70

Médical 11,65 10,40

SPS 16,10 9,75

Surveillance technique 339,90 282,70

Corps de Sécurité

Cultes 4,10 4,55

Hors cadre

Total 411,50 341,10
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Le tableau dresse un aperçu des dépenses de la DG EPI par poste budgétaire en 2016. Il indique que les 
frais de personnel comptent pour 71,68% des moyens budgétaires. L’alimentation et l’entretien des détenus 
représentent 3,27% et leur encadrement médical et psychologique absorbent 10,86% du budget. 

Glossaire : 

 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)

 

Budget

sur crédits de liquidation 2016

en € en % du disponible

Personnel (prisons, Corps de Sécurité) € 416.861.198,90 71,68%

Frais de fonctionnement € 56.792.416,10 9,77%

énergie (électricité, mazout, gaz et vapeur) € 8.462.287,78 1,46 %

eau € 4.921.336,84 0,85 %

contrats d'entretien bâtiments et installations € 3.832.399,40 0,66 %

formation personnel prisons € 457.417,14 0,08 %

habillement personnel prisons € 1.317.290,38 0,23 %

remboursement de frais € 1.015.552,18 0,17 %

frais de fonctionnement prisons (produits d'entretien, 
coûts de bureau, enlèvement immondices, taxes et 
redevances

€ 2.733.016,54 0,47 %

autres dépenses (environnement, prestations de 
tiers, reprobel, etc.)

€ 839.867,43 0,14 %

investissements durables: articles durables et mobilier € 2.566.274,74 0,44 %

location places de détention Tilburg € 30.646.973,67 5,27 %

Entretien et nourriture détenus € 19.028.709,94 3,27 %

gratifications détenus travaux domestiques € 3.457.000,00 0,59 %

primes d'encouragement aux études détenus € 140.000,00 0,02 %

nourriture et entretien détenus € 15.414.963,60

frais de fonctionnement détenus € 16.746,34 0,00 %

Soins et expertises médicales et 
psychologiques

€ 63.166.302,00 10,86 %

soins et expertise: frais de fonctionnement - 
dépenses non durables - contrats

€ 14.350.000,00 2,47 %

soins et expertise: investissements durables € 1.131.062,02 0,19 %

coûts soins médicaux de détenus et internés € 46.765.000,00 8,04 %

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

€ 920.240,00 0,16 %

Corps de sécurité, garage central € 1.504.265,64 0,26 %

frais de fonctionnement - dépenses non durables 
- contrats

€ 895.464,44 0,15 %

investissements durables: véhicules garage central / 
corps de sécurité

€ 470.589,75 0,08 %

investissements durables € 132.469,14 0,02 %

transferts nationaux de détenus € 5.742,31 0,00 %

Redevances contractuelles pour les nouvelles 
prisons et centres 

€ 24.179.987,51 4,16 %

redevances contractuelles pour les contrats DBFM € 11.680.987,51 2,01 %

redevances contractuelles pour les centres de 
psychiatrie légale

€ 12.499.000,00 2,15 %

Total € 581.532.880,09 100,00 %
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2012 579.835.856,70 €

2013 562.632.730,71 €

2014 594.640.285,84 €

2015 574.704.897,24 €

2016 581.532.880,09 €

Evolution du budget
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