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mot De la ministre De la justice

C’est un plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2011 du ser-
vice des Maisons de justice. Ce deuxième rapport annuel vous per-
mettra de découvrir les nombreuses missions et les différentes fa-
cettes d’un service présent dans tous les arrondissements judiciaires.

Avec plus de 71 000 mandats ouverts en une année, près de 48 000 
clôturés au cours de l’année 2011 et plus de 53 000 actifs à la fin de 
la même année, ce service entre en contact avec nombre d’auteurs, 
de victimes et de citoyens.

Les mesures alternatives constituent un élément important dans 
une politique pénale diversifiée au sein de laquelle la peine ne doit 
pas, par définition, être systématiquement une peine de prison. 
D’autres cadres pénaux décrits dans ce rapport, tels que la média-
tion pénale ou les alternatives à la détention préventive, gagne-
raient à être plus souvent exploités.

Vous aurez également l’occasion de découvrir que le service des 
Maisons de justice se montre très présent en matière d’accueil des 
victimes, d’études sociales civiles ou encore d’accueil du citoyen.

Enfin, la présentation axée sur un tour des activités de chaque Mai-
son de justice vous permettra de découvrir tout le dynamisme mis 
par ce service dans l’exécution de ses missions ainsi que la volonté 
permanente de collaboration qui anime les équipes présentes sur le 
terrain et au sein de l’administration centrale.

Bonne lecture,

Annemie TURTELBOOM
Ministre de la Justice
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mot Du PrésiDent Du comité De Direction

L’année dernière, lors du premier rapport annuel de la Direction gé-
nérale des Maisons de justice, je vous donnais rendez-vous en 2012.

Nous y sommes déjà et je ne peux que m’inscrire dans la continuité 
de ce que j’avais déjà souligné.

En 2011, plusieurs projets ont été développés afin de faciliter et 
d’améliorer la qualité du travail fourni. On a pu remarquer une di-
minution sensible de l’arriéré des dossiers. De même, les formations 
certifiées ont pu être dispensées. Ceci contribue à renforcer non seu-
lement l’expertise au sein des Maisons de justice mais également la 
reconnaissance de celles-ci sur le plan national et international.

J’émets le souhait que les prévisions budgétaires et le non rempla-
cement des départs ne mettront pas en péril ces constatations. De 
même, les diverses propositions de modifications émises dans le 
cadre de la surveillance électronique devraient pouvoir trouver un 
écho favorable.

Enfin, il ne faut pas oublier que l’année 2011 est également celle où 
la communautarisation des Maisons de justice a été décidée.

Cette décision aura bien évidemment des conséquences et il faudra 
gérer les changements qui interviendront. Pour cela, je compte sur 
le professionnalisme de chacun et je suis certain que les Maisons de 
justice poursuivront les missions qui leurs sont dévolues avec toutes 
les compétences qui les composent.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport, qui vous permet-
tra d’en apprendre un peu plus sur le quotidien de la Direction gé-
nérale des Maisons de justice.

Alain BOURLET
Président du Comité de direction
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mot De la Directrice générale

Pour la deuxième année consécutive, nous publions notre rapport annuel.

C’est le moment de faire le point sur ce qui a marqué 2011 et de mieux percevoir 
encore la réalité de travail des Maisons de justice.

Au cours de l’année 2011, nous avons poursuivi l’exécution de nos missions avec 
un gouvernement en affaires courantes. Malgré ce contexte nous avons assuré 
la continuité de nos missions avec un nombre de mandats qui se stabilise voire 
qui est en léger recul pour le volet civil.

Au cours du premier semestre, plus de 500 assistants de justice ont suivi la for-
mation certifiée portant sur « la communication appliquée au travail de l’assis-
tant de justice ». Cette formation a été dispensée par des formateurs internes 
dans le cadre du dispositif mis en place avec l’IFA. Le taux de réussite est excel-
lent. Les efforts consentis par notre organisation pour contribuer à une forma-
tion appropriée du personnel afin d’améliorer nos interventions sont parmi les 
plus importants au sein du département.
Le travail de soutien de l’inclusion sociale avec un objectif de non récidive est 
très exigeant tout comme celui réalisé avec les victimes ou encore dans le cadre 
des missions civiles ou de l’accueil social de première ligne. Il est dès lors indis-
pensable de soutenir le professionnalisme de nos collaborateurs.

Les concertations avec les autorités mandantes se sont poursuivies. Les acteurs 
de la chaîne pénale œuvrent dans un objectif commun de contribuer à la justice 
et à la sécurité publique en partant de sa propre sphère de compétence, mais en 
lien avec les autres acteurs pour assurer la cohérence de l’ensemble.

Ce travail est très exigeant en termes d’écoute et de respect, mais il garantit une 
meilleure efficacité. Ce travail est évidemment à poursuivre et ce, d’autant plus 
que la communautarisation des Maisons de justice s’annonce.
C’est pas à pas que se fait le chemin.

Je vous invite maintenant à entrer plus avant dans la réalité de notre quotidien 
et vous souhaite une excellente lecture.

Annie DEVOS
Directrice générale
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MISSION ET VISION 
Mission

La Direction générale des Maisons de justice a pour missions :
 › l’accompagnement judiciaire et la surveillance d’auteurs 

d’infractions à la demande des autorités judiciaires et/ou 
administratives, en vue de prévenir la récidive,

 › l’accueil, l’information, l’assistance et l’orientation des 
victimes,

 › l’information et l’orientation éventuelle des citoyens 
impliqués dans un conflit ou confrontés à une procédure 
judiciaire,

 › la mise à disposition des autorités judiciaires et/ou 
administratives de l’information nécessaire à leur prise de 
décision,

 › le soutien d’une politique cohérente concernant les 
alternatives en termes de gestion des conflits et de 
sanctions.

La Direction générale s’appuie pour ce faire sur des principes 
déontologiques et méthodologiques.

Vision

La Direction générale des Maisons de justice veut :
 › activement contribuer à une justice humaine et 

accessible, dans laquelle la responsabilisation du 
justiciable prime,

 › stimuler, dans cette perspective, la mise en place d’une 
large base sociale soutenant les solutions alternatives en 
matière de gestion des conflits et de sanction,

 › à partir de son expérience et de son expertise étendue, 
être un interlocuteur privilégié du Ministre de la Justice 
ainsi que des différents acteurs dans les domaines qui 
sont de sa compétence,

 › mener une politique volontaire de partenariats structurés 
avec toutes les autres parties concernées,

 › être une organisation innovante, transparente et centrée 
sur des résultats, en s’appuyant sur le professionnalisme, 
la loyauté et le haut niveau d’expertise de ses 
collaborateurs,

 › poursuivre, pour l’exécution de ses missions, le 
développement d’une méthodologie et d’une 
déontologie claire, étayé scientifiquement, dans le 
but d’établir un équilibre entre les intérêts individuels 
et ceux de la société et qui sont conformes aux droits 
fondamentaux des personnes.

CADRE LÉGAL ET PHILOSOPHIE 
PHiLosoPHiE 

Dans l’optique des missions qui lui sont dévolues, la Direction 
générale des Maisons de justice poursuit le développement 
d’une méthodologie et d’une déontologie claires et étayées 
scientifiquement.
Cette méthodologie permet à l’assistant de justice de développer 
son professionnalisme, en lui donnant la méthode pour utiliser les 
moyens mis à sa disposition, de la façon la plus pertinente et 
efficace possible. Par exemple, en matière pénale, la méthode de 
travail est celle de l’aide-contrôle : l’assistant de justice part de la 
situation de la personne qui se voit imposer le respect de certaines 
conditions, clarifie avec elle le sens de ces conditions et voit avec 
elle ce qu’elle mettra en place pour les respecter.
Par ailleurs, le travail social sous mandat et la construction de la 
relation entre l’assistant de justice et le justiciable portent en eux 
un certain nombre de principes de base qui induisent un certain 
positionnement de l’assistant de justice : on parle d’approche 
émancipatrice, de responsabilisation, de non-normativité, de 
non-substitution et de limitation des dommages éventuels.

Une approche émancipatrice signifie qu’elle se fixe comme but 
de développer les compétences de l’individu, au sein de son 
environnement interactionnel et contextuel, pour qu’il soit de 
plus en plus à même de prendre position de manière autonome, 
spécifiquement dans le cadre de l’intervention judiciaire et du 
mandat ou des conditions imposées.

La responsabilisation doit être comprise dans le sens de donner 
à la personne la possibilité d’agir (ou de ne pas agir) dans la voie 
qu’elle choisit, avec ses moyens personnels, en toute connais-
sance de cause. L’assistant de justice doit mettre la personne en 
état de poser elle-même les choix, notamment en lui donnant les 
informations adéquates sur le système judiciaire et les possibilités 
d’aide ainsi que sur les conséquences de ses choix. La responsabi-
lisation est également celle de l’autorité mandante et de 
l’assistant de justice lui-même, tant dans la façon dont il effectue 
le contrôle que dans la façon dont il concrétise l’aide.

La non-normativité signifie que l’assistant de justice aide le 
justiciable à se positionner face à l’intervention de la justice à 
partir de son point de vue. L’assistant de justice doit se montrer 
capable de comprendre la « vision du monde » du justiciable. La 
non-normativité est celle de l’intervenant social, dans un cadre 
qui, lui, est normatif. C’est l’une des conditions indispensables 
pour construire la relation entre le justiciable et l’assistant de 
justice. Il part du vécu et de la perception des choses par le 
justiciable, de ce qui fait sens pour lui, pour pouvoir nouer la 
relation. La non-normativité de l’assistant de justice permet la 
reconnaissance de l’autre et cette reconnaissance permet la 
relation.

5979-0502_DGMJH_JV_FR.indd   8 25/05/12   17:31



9

La non-substitution rejoint la non-normativité. Ce n’est pas 
l’assistant de justice qui dit ce que le justiciable doit faire ou ce 
dont il doit prendre conscience. Ce n’est pas l’assistant de 
justice qui sait ce qui est bon pour le justiciable. Ce n’est pas 
l’assistant de justice qui agit à la place du justiciable. La 
non-substitution implique également que l’assistant de justice 
n’agit pas non plus à la place de l’autorité mandante.

La limitation des dommages éventuels causés par l’interven-
tion judiciaire découle logiquement des quatre principes de 
base précités. En matière pénale, elle a aussi un but spécifique : 
l’objectif de l’intervention de l’état est l’évitement de la 
récidive, mais dans un état de droit, cet objectif doit être 
poursuivi de la manière qui porte le moins atteinte aux droits 
du justiciable. L’atteinte aux droits doit être strictement limitée 
à ce qui est nécessaire pour obtenir la finalité recherchée. Les 
principes de l’intervention minimale et de proportionnalité 
doivent être respectés.

CadrE LégaL

La médiation pénale

La médiation pénale1 est une mesure proposée par le procu-
reur du Roi lorsque les faits ne paraissent pas devoir être punis 
de plus de deux ans d’emprisonnement. Elle a pour but de 
trouver une réponse réparatrice à un dommage matériel et/ou 
moral au moyen d’un accord entre l’auteur et la victime. Le 
procureur du Roi peut également ajouter certaines conditions 
à l’égard de l’auteur (formation, travail d’intérêt général, 
traitement médical ou thérapie).

L’alternative à la détention préventive

Dans l’intérêt de la sécurité publique et si les faits peuvent 
entraîner une peine de prison d’un an ou plus, l’autorité 
judiciaire peut décider de mettre le justiciable en détention 
préventive. 2 Néanmoins, dans certains cas prévus par la loi, 
l’autorité dispose d’une alternative : la mise en liberté du 
justiciable, sous réserve du respect de certaines conditions, 
pour une durée maximum de trois mois renouvelables.

La probation

Dans certains cas, lorsque les faits ne paraissent pas devoir être 
punis d’une peine de prison de cinq ans ou plus, le juge peut 
octroyer au justiciable une suspension ou un sursis. Il peut lui 
imposer certaines conditions à respecter durant une période 
probatoire allant d’un à cinq ans. On parle alors de suspension 
ou de sursis probatoire.3

1  Article 216ter du Code d’instruction criminelle.
2  Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, M.B., 14 août 1990.
3  Loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation, MB., 17 juillet 1964.

La peine de travail
 
La peine de travail4 consiste à effectuer un certain nombre 
d’heures de prestations au profit de la société. Elle est exécutée 
par le justiciable gratuitement et durant son temps libre, en 
tenant compte de ses éventuelles activités scolaires ou 
professionnelles. La durée d’une peine de travail varie de 20 à 
300 heures (jusqu’à 600 heures en cas de récidive).

La surveillance électronique

La surveillance électronique5 permet à un justiciable condamné à 
une peine de prison d’exécuter une partie de cette peine à son 
domicile selon un plan d’exécution déterminé (programme horaire 
et conditions à respecter). Le contrôle de cette mesure s’effectue 
notamment par des moyens électroniques, via un bracelet placé à 
la cheville du justiciable et un box placé à son domicile.

La détention limitée

La détention limitée6 est une modalité qui permet au justi-
ciable de quitter de manière régulière l’établissement péniten-
tiaire pour une durée déterminée de maximum 12 heures par 
jour. Elle est accordée au justiciable afin qu’il puisse défendre 
des intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui 
requièrent sa présence hors de la prison.

La libération provisoire

La libération provisoire7 est une autre modalité de la mise en 
liberté. Le condamné à une peine de prison dont la partie à 
exécuter ne dépasse pas trois ans, peut, dans certains cas, 
bénéficier d’une libération provisoire sous réserve du respect 
de certaines conditions.

La libération conditionnelle

Le justiciable, condamné à une peine d’emprisonnement dont 
la partie à exécuter est de plus de trois ans, a la possibilité de 
demander une libération conditionnelle8 après avoir purgé un 
tiers de sa peine ou après deux tiers en cas de récidive. La 
demande du justiciable est examinée par le tribunal d’applica-
tion des peines qui détermine également les conditions 
imposées au justiciable durant le délai d’épreuve.

4  Articles 37ter et suivants du Code pénal.
5  Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique des personnes condamnées à une 

peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des mo-
dalités d’exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006 et circulaire ministérielle n°1803 
(III) du 25 juillet 2008 relative à la réglementation de la surveillance électronique 
comme modalité d’exécution des peines.

6  Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique des personnes condamnées à une 
peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des 
modalités d’exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006.

7  Circulaire ministérielle n°1771 relative à la libération provisoire. 
8  Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique des personnes condamnées à une 

peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des 
modalités d’exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006.
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La mise à disposition du gouvernement

Dans certains cas prévus par la loi, l’autorité judiciaire peut 
décider d’imposer au justiciable une mise à disposition du 
gouvernement9 qui s’ajoute à la peine de prison, mais ne 
commencera à s’exécuter qu’à l’expiration de celle-ci. Cette peine 
consiste à placer le justiciable sous la surveillance du Ministre de 
la Justice qui peut soit ordonner l’internement du justiciable, soit 
le laisser en liberté sous les conditions qu’il détermine.

La libération à l’essai

L’internement est une mesure de protection à durée indétermi-
née imposée aux personnes ayant été reconnues irrespon-
sables au moment de la commission d’un crime ou d’un délit. 
Les modalités de l’internement sont déterminées par la 
commission de défense sociale. Lorsque l’état mental de 
l’interné s’est suffisamment amélioré et que les conditions de 
sa réadaptation sociale sont réunies, la commission peut 
décider d’une libération à l’essai, voire d’une libération 
définitive.10

Les missions civiles

Dans le cadre d’une procédure civile, lorsque la discussion 
porte sur une question de droit familial (autorité parentale, 
hébergement des enfants, droit aux relations personnelles…)11, 
le magistrat peut demander aux Maisons de justice de réaliser 
une étude sociale civile. Grâce à celle-ci, le magistrat est 
informé de la dynamique familiale, de la situation de vie 
actuelle des parties et des enfants et de leur perception ainsi 
que de celle d’éventuels tiers concernés.

9  Loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants 
d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels, M.B., 17 juillet 1964.

10  Loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants 
d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels, M.B., 17 juillet 1964.

11  Articles 145, 148, 373 à 375bis, 348-11 et 412 du Code civil, les articles 931, 1231-
13, 1288 et 1290 du Code judicaire et l’article 50 de la loi du 8 avril 1965 relative à 
la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait 
qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, M.B., 15 avril 
1965.

L’accueil des victimes

L’assistant de justice chargé de l’accueil des victimes contribue 
à ce que la victime reçoive l’attention nécessaire durant la 
procédure judiciaire et puisse faire valoir ses droits. Il peut 
donner aux victimes et à leurs proches des informations 
spécifiques sur le dossier qui les concerne. Il peut également 
leur offrir une assistance et un soutien aux moments difficiles 
(par exemple lors de la consultation du dossier, de l’audience, 
de la restitution des pièces à conviction...)12

L’accueil social de première ligne

L’assistant de justice de l’accueil social de première ligne 
accueille et informe le citoyen qui a des questions ou rencontre 
des difficultés en lien avec les domaines pour lesquels les 
Maisons de justice sont compétentes. L’accueil de première 
ligne est entièrement gratuit et anonyme.

12  Article 3bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et loi du 17 
mai 2006 relative au statut juridique des personnes condamnées à une peine 
privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités 
d’exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006.
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SERVICES CENTRAUX
dirECtion soutiEn au ManagEMEnt

Présentation

La Direction Soutien au management a pour mission générale
 › d’assurer le soutien de la Direction générale dans les 

processus de gestion nécessaires à l’exécution et au suivi 
du plan de management, ainsi que le soutien des activités 
et missions spécifiques de la Direction générale,

 › de soutenir et conseiller la Direction générale au niveau 
conceptuel, stratégique et organisationnel,

 › de traiter les demandes d’interview, de reportage… 
formulées par la presse.

La Direction Soutien au management se compose de trois 
services :

sErViCE CoMMuniCation – PMo

Le Service Communication – PMO a pour mission
 › d’assurer le suivi et l’évaluation des projets et objectifs 

du plan de management de la Direction générale et de 
soutenir les chefs de projets,

 › de soutenir la Direction générale dans la rédaction et la 
mise en œuvre des plans de communication stratégique 
et d’assurer la communication

 » interne (à l’attention des collaborateurs des maisons 
de justice et des services de la Direction générale),

 » externe (à l’attention des citoyens et clients de la 
Direction générale dans la ligne du SPF Justice),

 » avec les services du Président (coordination entre 
le service de la Direction générale, les services du 
Président et, en particulier, la cellule PMO et le 
service de communication du SPF Justice, le service 
du protocole).

sErViCE MoyEns LogistiquEs

Le Service Moyens logistiques a pour mission d’organiser et de 
coordonner le soutien logistique (matériels et bâtiments) et 
budgétaire de la Direction générale des Maisons de justice. 
Dans ce cadre, il

 › assure les tâches administratives nécessaires à 
l’organisation, la planification et la préparation des 
besoins dans le cadre du cycle budgétaire,

 › coordonne l’utilisation des moyens logistiques,
 › gère les relations avec les partenaires internes (B&CG et 

ICT) via les accounts managers.

Il assure également de manière plus spécifique la gestion finan-
cière des projets du plan global et des projets nationaux ainsi 
que la gestion financière des dossiers relatifs à la surveillance 
électronique.

sErViCE data anaLysE Et quaLité

Le service Data analyse et qualité a pour mission de rassembler 
et d’organiser les données tirées des systèmes informatiques 
(SIPAR, SOSIP, PROGSEET) en vue de développer des outils de 
gestion, d’analyse et d’aide à la décision (datawarehouse, 
ressource planning, gestion de l’arriéré, simulations ad hoc…).

Le service apporte le soutien fonctionnel à l’utilisation 
quotidienne de ces outils informatiques, statistiques et de 
gestion, principalement via un helpdesk et la mise à disposition 
de vade-mecum.

Le service a également pour mission de vérifier et d’analyser la 
qualité de ces données informatiques, qui interviennent en 
première utilité dans la gestion individuelle des dossiers. Il se 
concerte régulièrement avec les utilisateurs et avec le service 
d’encadrement ICT dans cette perspective.

Le service soutient le développement et l’implémentation du 
Business Process Management au sein de la Direction générale 
des Maisons de justice. Dans ce cadre, le service

 › fournit une aide pratique et méthodologique pour la 
description, l’analyse et l’amélioration des processus au 
sein de la Direction générale des Maisons de justice,

 › assure la cohérence avec l’approche stratégique et 
méthodologique retenue pour l’organisation,

 › assure la cohérence interne en coordonnant les activités 
en lien avec le Business Process Management au sein de 
la Direction générale des Maisons de justice,

 › centralise les informations concernant les processus 
décrits au sein de la Direction générale des Maisons de 
justice,

 › communique l’avancement et les résultats vers la 
plateforme Business Process Management et le comité de 
direction,

 › fait le lien avec les outils d’analyse et de gestion (tableaux 
de bord...) en proposant des indicateurs de mesure et de 
suivi.
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Réalisations

sErViCE CoMMuniCation – PMo

La fonction n’a pas été ouverte en 2011.

Durant l’année 2011, le travail de révision du plan de manage-
ment a été continué, et a abouti début 2012.
Une évaluation trimestrielle des projets et objectifs du plan de 
management a été effectuée à la demande du PMO central. 
Cette évaluation a servi de base à la préparation des séminaires 
stratégiques organisés par le Président du Comité de direction 
ainsi qu’au suivi de l’exécution du plan de management. Le 
service a également régulièrement participés aux plateformes 
de soutien et de suivi organisées par le PMO central.

En tant que PMO, le service a supervisé le suivi et la rédaction 
des principaux projets en cours en 2011et en particulier le 
développement d’une data warehouse, la modernisation de 
SIPAR, la mise à disposition d’un outil information pour le 
secrétariat des commissions de probation « meeting », la 
description des processus clefs des maisons de justice en 
BPMN.

Le document « canaux de communications » a été révisé pour 
permettre à chaque collaborateur de savoir dans quel cas, avec 
quelle finalité, avec qui, quand et comment…, il peut s’adresser 
directement ou indirectement à un service ou à un collabora-
teur de l’administration centrale. Il décrit :

 › les grands principes de gestion qui déterminent les 
processus de communication ainsi que les règles de 
communication à respecter,

 › le rôle et la mission des services centraux (avec les 
coordonnées des personnes de contact),

 › le plus concrètement possible, les modalités pratiques de 
communication entre les services extérieurs des maisons 
de justice et les services centraux de la Direction générale.

 › les lieux de validation et de pilotage de la Direction 
générale avec leur composition, les personnes de 
référence pour la circulation des informations, le type 
d’informations traitées (qui communique quoi à qui), les 
questions et problématiques traitées en autonomie ainsi 
que le points qui doivent être soumis pour validation 
(processus) à une autre instance.

sErViCE MoyEns LogistiquEs

La Direction générale des Maisons de justice a disposé d’un 
budget de 19.691.000 EUR, répartis selon 12 postes budgétaires.

Le Service Moyens logistiques ne gère pas directement les 
sommes allouées. Toutefois, il marque son accord sur la plupart 
des dépenses qui s’y rapportent.

A l’exception des fournitures de bureau et des consommables, 
les maisons de justice lui adressent leur demande de matériel. Le 
service marque ou non son accord en fonction de la politique de 
la Direction générale. En cas d’accord, il transmet la demande 
pour exécution au service logistique compétent de l’administra-
tion centrale.
Le service prend également en charge les diverses demandes 
de contingents kilométriques formulées par les collaborateurs 
des maisons de justice. Un budget de 627.700 EUR a été géré à 
cette fin.

En ce qui concerne la gestion administrative des projets 
nationaux, le comptable a déterminé le budget, effectué les 
engagements et liquidations, contrôlé les pièces justificatives 
et récupérés les montants trop perçus. Il a vérifié et validé les 
subsides des projets pour un montant annuel de 6.288.000 
EUR. Il a également participé au groupe de travail chargé de 
revoir les modalités de subsidiation du plan global. Il s’agit 
d’adapter le modèle mis en place il y a une quinzaine d’années 
afin qu’il puisse mieux réponde aux besoins actuels.

1.264.562 EUR ont été distribués à titre d’aide financière à des 
personnes qui, placées sous surveillance électronique, sont sans 
moyens de subsistance. 883 personnes ont reçu cette aide.

Le service assure également le recouvrement des sommes dues 
à titre d’indemnisation pour le matériel perdu ou endommagé. 

Le service a offert son concours à la conclusion du nouveau 
contrat d’achat de véhicules pour l’Equipe mobile.

Un suivi des dossiers relatifs à la gestion des bâtiments a 
également été effectué.

Le service assure également le suivi des projets de développe-
ment durable. Il participe aux différentes réunions de travail 
organisées à l’administration centrale et veille à l’implémenta-
tion sur le terrain de ces principes. En outre, le service a 
participé au groupe de travail « Journées du développement 
durable ».
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sErViCE data anaLysE Et quaLité

•	 Développement d’un Datawarehouse
Le service, en collaboration avec le service d’encadrement ICT, 
développe un datawarehouse (base de données informatisée) 
rassemblant des données provenant des différentes bases de 
données reliées aux Maisons de justice (SIPAR pour l’ensemble des 
missions pénales, SOSIP pour l’accueil des victimes et PROGSEET 
pour la surveillance électronique). Ce projet a notamment mené au 
développement d’un outil de gestion de l’arriéré qui permet au 
directeur de suivre par mission, l’évolution des dossiers en attente 
de désignation au sein d’une Maison de justice. 

Dans le cadre de ce développement, plusieurs projets ont été 
réalisés durant l’année 2011 :

 › Le développement d’un portail ‘data’ qui permet aux 
utilisateurs d’accéder facilement aux données validées,

 › L’exploitation des données en matière d’accueil des victimes 
(SOSIP),

 › La production réitérative des tableaux pour le rapport annuel,
 › Le développement d’un outil de suivi des activités 

enregistrées dans SIPAR, dans le cadre du projet de révision 
des temps standards et de la révision des outils de mesure de 
la charge de travail,

 › L’exploitation des données pour le Centre National 
de Surveillance Electronique (nombre de placements 
mensuels, population journalière moyenne sous surveillance 
électronique),

 › L’exploitation de données en matière de durées de traitement 
des mandats.

D’autres développements ont été planifiés. Le service va commen-
cer un projet de développement d’un outil de ressource planning 
stratégique.

•	 Business Process Management
Les processus clefs des Maisons de justice ont été décrits en 
Business Process Modeling Notation. Le Business Process 
Modeling Notation est un standard de notation graphique qui 
est utilisé pour représenter les séquences d’un processus 
métier. Ce travail se fait avec la participation du service 
Conception et soutien à la politique. L’analyse est en cours, en 
vue d’une uniformisation et d’une simplification de la docu-
mentation liée.

•	 Modernisation de SIPAR
Dans le cadre du projet de développement d’un nouveau 
système SIPAR, la description des processus métier en Business 
Process Modeling Notation sera une composante principale du 
cahier des charges. Ce travail de description étant en cours, le 
service a poursuivi, durant l’année 2011, le travail sur l’amélio-
ration des fonctionnalités de l’outil SIPAR actuel.

Le service dirige le groupe de travail SIPAR, qui élabore, sur la 
base des demandes émanant des utilisateurs et/ou du 
management, des propositions d’amélioration de l’outil 
informatique. Durant l’année 2011, plusieurs adaptations ont 
été réalisées, notamment l’ajout d’un champ permettant de 
préciser le contexte de violence intrafamiliale pour certains 
faits infractionnels. L’enregistrement des activités (contacts) 
réalisées par les assistants de justice lors de l’exécution de leurs 
mandats a été revu en profondeur pour répondre aux de-
mandes formulées par les utilisateurs. Ces enregistrements 
sont une source d’information très précieuse pour l’analyse des 
processus, et la révision des temps standards.

La description des processus de travail en Business Process 
Modeling Notation est une des étapes nécessaires à la 
modernisation de SIPAR. Il s’agit d’un travail de grande ampleur 
qui vise à rassembler et à mettre en parallèle, les informations 
produites par les focus groupes, les instructions de travail du 
BPR et les informations sur le système SIPAR actuel (description 
AS IS).

•	 Tâches récurrentes
Le service a participé à divers groupes de travail : Révision des 
temps standard, Révision de l’outil de ‘ressource planning’, 
Plateforme de concertation et de collaboration, Plateforme 
Business Process Management.

En collaboration avec ICT, le service poursuit en continu le 
travail d’amélioration du système SIPAR actuel, de contrôle et 
de gestion de la qualité des données.

Il a également réalisé plusieurs rapports statistiques portant 
sur le suivi des missions, travaillé en collaboration avec un 
analyste du Collège des procureurs généraux à la préparation 
d’un rapport statistique sur la médiation pénale et a régulière-
ment répondu à des demandes de données chiffrées formulées 
par la Direction générale, les directeurs régionaux, les attachés 
de la Direction Expertise, des chercheurs.
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dirECtion PErsonnEL & organisation

Présentation

La Direction P&O a pour mission générale :
 › de recruter et de gérer les dossiers du personnel des services 

extérieurs des Maisons de justice,
 › de soutenir l’organisation et le management dans la 

mise en œuvre d’une politique de gestion des ressources 
humaines adéquates (gestion des compétences, gestion des 
connaissances),

 › de gérer les relations sociales en coordination avec les 
directeurs régionaux.

La Direction P&O est composée de deux services : le service 
Croissance et développement et le service Gestion du personnel. Ils 
sont tous deux sous la direction du conseiller P&O.

sErViCE CroissanCE Et déVELoPPEMEnt

Le Service Croissance et Développement a pour mission
 › de soutenir et conseiller le management pour tout ce qui 

concerne le développement des connaissances et des 
compétences (analyse des besoins et des difficultés relatives 
aux formations et au développement des compétences, 
rédaction et suivi des plans stratégiques de formation et 
de développement des compétences (GOP) de la Direction 
générale...),

 › de soutenir la mise en place des cercles de développement,
 › de coordonner et organiser les formations :

 » il centralise et accorde les demandes de congés de 
formation et de dispense de service

 » il organise les formations génériques et le coaching des 
fonctions dirigeantes

 » il assure le soutien logistique pour l’organisation des 
formations spécifiques au core business (collabore à la 
rédaction des cahiers des charges, lance et suit les appels 
d’offre, contrôle les factures rentrées par les formateurs et 
donne les ordres de paiement…),

 » il siège à la commission consultative des formations 
certifiées en tant que représentant de la Direction 
générale des Maisons de justice.

 › de gérer les demandes de stages des étudiants.

sErViCE gEstion du PErsonnEL

Le Service Gestion du personnel a pour mission
 › d’élaborer et suivre le plan de personnel des services extérieurs,
 › de lancer les procédures de sélection et coordonner les 

recrutements des collaborateurs des services extérieurs,
 › de gérer les dossiers administratifs du personnel des services 

extérieurs,
 › de traiter les dossiers disciplinaires et les dossiers relatifs aux 

accidents de travail.

Réalisations

sErViCE CroissanCE Et déVELoPPEMEnt

Cette année, le service s’est surtout consacré à la réalisation 
maximale des remplacements dans les Maisons de justice. En 
concertation avec la Direction régionale et sur la base de la 
charge de travail, il a été déterminé dans quelles Maisons de 
justice ces membres du personnel allaient être affectés. On s’est 
efforcé de répondre rapidement aux besoins du terrain afin de 
garantir la continuité du service.

Les cas dans lesquels l’autorité fédérale peut engager des 
membres du personnel sous contrat de travail sont énumérés à 
l’article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines 
mesures en matière de fonction publique, à savoir:

 › pour répondre à des besoins exceptionnels et 
temporaires en personnel (soit pour la mise en œuvre 
d’actions limitées dans le temps, soit face à un surcroît 
extraordinaire de travail),

 › pour remplacer des membres du personnel en cas 
d’absence totale ou partielle,

 › pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques,
 › pour pourvoir à l’exécution de tâches exigeant des 

connaissances particulières ou une expérience large de 
haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à 
exécuter, également lorsque celles-ci concernent des 
missions permanentes.

Le seul recrutement contractuel retenu au sein des Maisons de 
justice est la possibilité de contrats de remplacement et de 
contrats cashflow.

Les contrats cashflow n’offrant une sécurité que pour des 
périodes de trois mois, les acteurs de terrain et les candidats 
ont explicitement demandé que leurs contrats soient transfor-
més, dans la mesure du possible, en contrats de remplacement. 
La raison en est évidente: les contrats de remplacement 
peuvent être convertis plus facilement en d’autres contrats de 
remplacement s’il apparaît qu’une demande de congé est 
réduite ou révoquée tandis que les contrats cashflow n’offrent 
une sécurité d’emploi que de trois mois, un délai très court 
pour les collaborateurs des Maisons de justice qui ne leur 
assure guère de stabilité en matière d’emploi. Pour cette raison, 
il a été décidé en concertation avec l’inspecteur des Finances 
de proposer des contrats cashflow d’un an, à savoir 24 contrats 
pour tout le pays. 

L’absentéisme dans les Maisons de justice n’est pas particulière-
ment plus élevé que dans d’autres secteurs. Il est néanmoins à 
noter que la majeure partie des assistants de justice se 
compose de jeunes femmes âgées de 23 à 38 ans et que, pour 
cette tranche d’âge, le pourcentage d’absences pour cause de 
congé de maternité est considérable. Il ne peut toutefois pas 
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être suppléé à ces absences qui se répercutent également sur 
la répartition des missions au sein des Maisons de justice et sur 
la charge de travail. Afin de remédier à cela, nous engageons 
ces contrats cashflow spécifiques.

Afin de pallier les absences par suite de demandes de congé au 
sein des Maisons de justice, des sélections ont été régulière-
ment organisées en 2011, tant pour la région Nord que pour la 
région Sud, dans le but de constituer une réserve contractuelle 
par région. Le plan de personnel 2011 contenait diverses 
initiatives en chantier au sein d’un plan d’action élaboré, mais 
celles-ci n’ont jusqu’à présent pas pu être exécutées.

Ce service a eu pour tâche supplémentaire le suivi des résultats 
et le paiement des primes de compétences dans le cadre de la 
formation certifiée.

A l’occasion de la transformation de AB (administration de base, 
données personnelles et professionnelles) le 1er novembre 2010 
et de Time le 1er janvier 2012, le contrôle des données dans eHR 
est devenu une mission principale dans le cadre du service P&O 
de la Direction générale des Maisons de justice. Time est un 
module complémentaire de gestion des absences. Tous les 
préparatifs ont eu lieu en 2011. Toutes les absences sont 
enregistrées dans Time et ont un impact immédiat sur le solde, 
l’historique de la carrière et les anciennetés.

Le numéro de compte et l’adresse sont envoyés automatique-
ment par le biais d’une interface au service Paiements traite-
ments du secteur public (SCDF). D’où l’importance du contrôle 
à la source.

A l’avenir, le projet eHR sera davantage développé avec 
d’autres modules tels que Employee self service (ESS), Payroll et 
d’autres interfaces. La philosophie générale sous-jacente est 
l’automatisation des tâches et la liaison entre les divers services 
publics.

sErViCE gEstion du PErsonnEL

Les projets prévus dans le plan global de formation 2011 des 
Maisons de justice ont été mis en œuvre dans une large 
mesure. Le service Croissance et Développement gère le 
budget formation et suit les projets de formation internes et 
externes de ce plan. Par ailleurs, de nombreux membres du 
personnel ont profité de la possibilité de demander une 
dispense de service pour des journées d’études, de formations 
complémentaires…

Suite à la création de la Commission consultative créée en 2010 
au niveau du service d’encadrement P&O pour reconnaître 
d’autres formations en tant que formations certifiées, le service 
Croissance et Développement reçoit les demandes des 

membres du personnel des Maisons de justice et certaines 
formations ont déjà été reconnues.

Dans la perspective d’une meilleure gestion des demandes de 
stages d’étudiants, les Conventions de stages scolaires et les 
documents d’analyse de risques ont été remaniés et harmonisés.

De nombreux projets transversaux en cours avec les services 
centraux sont suivis, comme le projet « Crescendo » pour la 
gestion électronique des cercles de développement, le projet 
« Migration Windows 7 et Office 2010», le projet « Charte des 
valeurs », le projet « Leadership », le projet « e-HR module de 
gestion des formations ».

Le Service Croissance et développement suit également le 
projet « Télétravail » pour lequel une note de service est en 
préparation. L’implémentation du télétravail dans les services 
extérieurs dépendra du démarrage de la standardisation des 
postes de travail.

Le processus des cercles de développement continue à 
s’implémenter dans les Maisons de justice, accompagné par le 
service Croissance et Développement qui remplit un rôle de 
soutien. Les statistiques disponibles montrent un bon état 
d’avancement des cercles.

Entre les mois de mars et mai 2011, 555 assistants de justice 
francophones et néerlandophones ont suivi la formation 
certifiée intitulée « La communication appliquée au travail de 
l’assistant de justice ». Le service Croissance et Développement 
a coordonné l’ensemble de ce projet avec l’IFA. Les formations 
ont été données par des collaborateurs internes qui ont été 
spécialement formés pour cette occasion. Ce modèle d’appren-
tissage avec des groupes homogènes d’assistants de justice par 
des collègues qui connaissent bien la matière et qui font un 
lien avec le terrain, a vraiment été très apprécié. Le taux de 
réussite au test a d’ailleurs été très élevé.

L’arrêté royal du 14 novembre 2011 a modifié la réglementa-
tion relative aux congés et absences. Ces modifications, en 
vigueur depuis le 8 décembre 2011, ont un impact sur le 
système de demandes de formation individuelles. Toutes les 
demandes doivent correspondre au développement souhaité 
par l’organisation pour le collaborateur. Toutes les activités de 
formation organisées au sein de l’administration fédérale sont 
considérées comme des activités de service. Pour les activités 
de formation organisées en dehors de l’administration fédérale, 
une dispense de service peut être accordée avec un maximum 
de 120 heures par an. Le congé de formation cesse donc 
d’exister. Le service Croissance et Développement est occupé à 
mettre en œuvre cette nouvelle réglementation.
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Focus
Le service d’encadrement Personnel et Organisation a récem-
ment lancé le module « Gestion des formations » qui est une 
application e-HR Peoplesoft. Ce module est relié à l’application 
e-HR qui est la banque de données pour le personnel de 
l’administration. Ainsi les données relatives au personnel sont 
déjà présentes dans le système.

L’implémentation de ce module a été préparée avec le service 
d’encadrement Personnel et Organisation et une formation à 
l’intention du personnel du service a eu lieu en octobre 2011.

Ce module permettra au service de gérer lui-même entière-
ment les formations, d’inscrire directement les participants,  
de créer des sessions de formation, de générer des lettres pour 
inviter les participants, de constituer un dossier complet de 
formation pour chaque collaborateur, de produire des 
statistiques…

Le service Formation et le service Croissance et Développe-
ment commenceront à utiliser ce système dès le 1er février 
2012.
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dirECtion ExPErtisE

Présentation

La Direction Expertise a pour mission générale
 › d’assister le Ministre de la Justice, le Collège des 

procureurs généraux et la ligne hiérarchique dans le 
développement de la politique criminelle,

 › de mettre à la disposition du terrain l’expertise et les 
connaissances nécessaires à l’exécution des missions 
(savoir et savoir faire),

 › de soutenir les concertations menées avec les autorités 
mandantes et les différents partenaires externes,

 › de soutenir administrativement et logistiquement le 
terrain en ce qui concerne la mise en œuvre des peines de 
travail et des mesures de surveillance électronique.

La Direction Expertise se compose d’une section juridique et 
de quatre services :

sECtion JuridiquE

La section juridique fournit des avis concernant les différents 
domaines juridiques auxquels la Direction générale des 
Maisons de justice est confrontée. Les acteurs internes et 
externes sont ainsi soutenus et orientés dans leurs activités et 
leurs prises de décisions afin d’en garantir la conformité à la 
législation et à la réglementation.

Afin de fournir des réponses ou des avis corrects et documen-
tés à une question ou sur un problème particulier, les informa-
tions nécessaires sont recherchées dans la littérature spéciali-
sée ou dans d’autres sources. La réglementation et la 
jurisprudence sont analysées et, au besoin, des contacts sont 
pris avec d’autres services ou organisations susceptibles de 
procurer les informations adéquates.
De la documentation et des informations d’ordre juridique et 
réglementaire sont recherchées, synthétisées et clarifiées, 
d’initiative ou sur demande. Elles sont transmises aux per-
sonnes intéressées en guise de recommandation ou de point 
d’attention.

La section juridique participe à la rédaction de circulaires et 
notes de services. Dans le cadre de projets de plus grande 
ample ampleur, comme la préparation d’une nouvelle 
réglementation, elle collabore avec d’autres services ou 
organisations.

sErViCE ConCEPtion Et soutiEn à La PoLitiquE

Le Service Conception et soutien à la politique a pour mission
 › d’assurer la gestion des connaissances nécessaires 

au soutien et à la conception de la politique, à la 
définition du contenu des missions et des pratiques des 
collaborateurs des Maisons de justice,

 › d’évaluer les connaissances et les pratiques nécessaires 
à l’exécution des missions et formule des solutions 
d’amélioration,

 › de participer à l’élaboration de la politique et élabore de 
nouvelles connaissances dans les matières traitées,

 › d’assister le Ministre de la Justice et la ligne hiérarchique 
lors de l’élaboration de la politique,

 › d’assister le Collège des procureurs généraux lors de 
l’élaboration de la politique criminelle dans les domaines 
de l’accueil des victimes, de la médiation pénale et des 
alternatives aux conflits.

sErViCE ConCErtation Et CoLLaboration

Le Service Concertation et collaboration a pour mission
 › d’assister la ligne hiérarchique dans la gestion des 

concertations et de soutenir celle-ci dans la concrétisation 
des accords de concertation,

 › de suivre les structures de concertations avec les 
partenaires externes au niveau fédéral, régional et local et 
de veiller à l’uniformité et à l’harmonisation des pratiques 
de concertation et à la cohérence de ceux-ci dans le cadre 
des missions et priorités des Maisons de justice,

 › d’organiser l’information des autorités mandantes et des 
partenaires externes quant à l’exécution des missions 
clefs des Maisons de justice (méthodologie, déontologie, 
priorités…),

 › de stimuler et organiser la collaboration des Maisons 
de justice avec les milieux scientifiques, les réseaux 
professionnels utiles à l’exécution des missions des 
Maisons de justice et de stimuler la recherche scientifique 
relative aux missions des Maisons de justice.
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CEntrE nationaL dE surVEiLLanCE éLECtroniquE

Le Centre National de Surveillance Electronique (CNSE) est le 
service compétent pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la 
surveillance électronique.

Tout en maintenant la personne au centre de son action, le Centre 
national de surveillance électronique veille à une exécution 
transparente et efficace de la surveillance électronique, articulée 
autour des points d’action suivants:

 › rassembler les informations pertinentes, les traiter et 
transmettre des renseignements de qualité aux acteurs 
concernés,

 › agir dans l’exécution de la surveillance électronique, sur 
base de renseignements qui lui sont transmis, en synergie 
avec les autres acteurs de ladite exécution,

 › veiller à une gestion optimale du matériel de la surveillance 
électronique ainsi qu’au placement professionnel de celui-ci,

 › développer une expertise quantitative et qualitative en 
vue d’améliorer ses services et de collaborer avec les autres 
experts du secteur,

 › appliquer un management stratégique et opérationnel, 
centré sur des principes de gestion prédéfinis, dont 
celui de management par priorités, avec pour finalité 
l’interdépendance.

sErViCE soutiEn oPérationnEL

Le Service Soutien opérationnel est composé de deux sections :

•	 Une Section Centre de formation qui
 › soutient et conseille la ligne hiérarchique de l’administration 

centrale pour l’organisation et la prise en charge des 
formations spécifiques au core business (missions de la 
compétence de la Direction générale des Maisons de 
justice),

 › soutient et conseille la ligne hiérarchique des services 
extérieurs (Directeur régional, Directeurs des Maisons de 
justice, Managers processus clés) dans les activités relatives 
au core business,

 › sur base d’une analyse des besoins spécifiques, élabore le 
plan annuel de formation en collaboration avec les diverses 
fonctions concernées pour l’ensemble du personnel des 
services extérieurs (Maisons de justice),

 › organise et donne des formations techniques spécifiques au 
core business,

 › organise et prend en charge des supervisions et du 
coaching individuel et de groupe en relation avec le core 
business,

 › soutient et conseille les services de la direction expertise 
dans les activités relatives au core business (rôle d’avis 
et de soutien dans les réunions concernant les principes 
méthodologiques des missions), 

 › évalue et recherche les modalités de développement 
pédagogiques possibles et appropriées (cours, supervision, 
intervision, coaching…) si nécessaires avec les organismes de 
formations publics et privés,

 › donne un avis sur les dispenses de service et congés de 
formation.

•	 Une Section Gestion financière des projets subventionnés, 
 › dont la mission est d’assurer le suivi administratif des projets 

du plan global et des projets nationaux, examine et rend des 
avis quant aux demandes, établit les conventions, établit les 
cahiers des charges relatifs à la recherche des projets.

 › Plus précisément, les attachés rendent des avis au ministre 
de la Justice sur les nouvelles demandes de subvention et 
rédigent les propositions de convention. Ils assurent un 
suivi régulier de ces services et les évaluent annuellement. 
Ils informent ces services des changements législatifs et 
réglementaires et répondent aux questions posées.

 › Les autres missions consistent à suivre les accords passés 
avec d’autres services publics en vue de l’exécution de 
peines de travail, répondre aux questions parlementaires, 
relayer les difficultés pratiques et organisationnelles 
renvoyées par les coordinateurs et les services 
subventionnés, fournir des données quantitatives et 
qualitatives à la demande de la Direction générale ou de la 
Cellule stratégique du Ministre de la Justice.

Réalisations

sECtion JuridiquE

La section juridique a pu rédiger plusieurs notes informatives 
sur les sujets suivants: l’arrêt Salduz, la mise à disposition des 
tribunaux de l’application des peines, le secret professionnel et 
l’obligation d’information, le casier judiciaire, la réhabilitation, 
le pouvoir d’appréciation des commissions de probation, la 
responsabilité et les assurances concernant les peines de 
travail, la suspension du revenu d’intégration pendant la 
surveillance électronique, le contenu des rapports d’une 
personne ou d’un service compétent dans le cadre du 
traitement ou de la guidance des justiciables, l’opposition et le 
pourvoi en cassation contre une décision de révocation du 
tribunal de l’application des peines, l’historique des modifica-
tions de la loi sur la probation, l’intervenant volontaire, la 
hiérarchie des normes.

Elle a également préparé une note de service relative à la 
perquisition en Maison de justice et au témoignage en justice.
Elle a par ailleurs collaboré à la transposition, en droit belge, de 
la décision-cadre du 27 novembre 2008 concernant l’applica-
tion du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et 
aux décisions de probation aux fins de la surveillance des 
mesures de probation et des peines de substitution.
La section juridique a enfin rendu divers avis juridiques suite 
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aux questions spécifiques posées par les directeurs des 
Maisons de justice. Ces questions portaient notamment sur : la 
prescription de la peine de travail, la prolongation du délai 
d’exécution, la prise en considération de lieux de prestation 
déterminés, la mention sur l’extrait du casier judiciaire, les inter-
dictions de stade, l’absence du droit de séjour, la dénonciation 
de fraude sociale, les examens de réintégration en cas de 
déchéance du droit de conduire, l’indemnisation de la victime 
comme condition, les clients atteints du VIH, l’adresse de 
référence, les auteurs dans la presse, le refus de logement 
social, le consentement aux conditions, l’internement et 
l’hospitalisation forcée, la responsabilité civile de l’interné.

sErViCE ConCEPtion Et soutiEn à La PoLitiquE Et
sErViCE ConCErtation Et CoLLaboration

•	 Méthodologie spécifique
Le projet a pour objectif d’établir une méthodologie spécifique 
pour chaque mission des Maisons de justice. L’élaboration de la 
méthodologie spécifique soutiendra les assistants de justice 
pour l’exécution des missions qui leur sont confiées. Cette 
méthodologie renforcera la position de la Direction générale des 
Maisons de justice vis-à-vis des autorités mandantes et des 
partenaires externes. Le projet se consacre dans un premier 
temps aux missions d’alternative à la détention préventive, de 
probation et de surveillance électronique.

•	 Note d’information sur les conditions policières et les 
conditions d’accompagnement

Le groupe de travail «Conditions» a été créé au sein du service 
Conception et soutien à la politique en 2010 et a été chargé 
d’expliquer dans quelle mesure la distinction entre les condi-
tions policières et les conditions d’accompagnement de la 
Direction générale des Maisons de justice peut être précisée. 
Une note informative a été transmise aux Maisons de justice en 
septembre 2011.

•	 Note de base concernant la place de la vérification dans la 
vision globale du travail de l’assistant de justice

Cette note de base constitue un cadre théorique pour le 
remaniement de la directive concernant la vérification des 
conditions par l’assistant de justice dans le cadre des missions 
pénales. La note de base a été rédigée par le service Conception 
et soutien à la politique en collaboration avec le service 
Formation de la Direction générale des Maisons de justice. Ce 
document a été approuvé en août 2011.

•	 Loi relative à la mise à disposition du tribunal de 
l’application des peines

A l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2007 
relative à la mise à disposition du tribunal de l’application des 
peines, une note de service expliquant le cadre légal et les 
tâches des Maisons de justice a été rédigée en décembre 2011. 
Un commentaire détaillé du cadre légal figure en annexe de 
cette note de service.

•	 Colloque «Justitie en welzijn. Beroepsgeheim: hinderpaal 
of hefboom» (Justice et bien-être. Secret professionnel: 
entrave ou levier) 10 février 2011

Partant de la pratique, ce colloque a voulu brosser un tableau de 
la collaboration entre l’assistant de justice et l’assistance 
spécialisée dans la guidance et le traitement des auteurs d’abus 
sexuel pour lesquels le suivi de la mesure relève de la compé-
tence de la commission de probation. Le panel «traitement des 
auteurs d’abus sexuels» a été dirigé par un attaché de la 
Direction générale des Maisons de justice.
 
•	 Formation des magistrats
Certains attachés ont participé activement aux formations des 
magistrats organisées en matière d’accueil des victimes (« La 
place de la victime dans le système pénal » en collaboration 
avec des assistants de justice) et de peine de travail (« Peines et 
mesures alternatives »).

•	 Réseaux d’expertise
Dans le cadre des réseaux d’expertise, le service a participé à 
des groupes de travail par exemple dans le cadre de la 
médiation pénale (circulaire relative à l’information sur la 
médiation) ou dans le cadre de la problématique des victimes 
(finalisation de la circulaire sur le dernier hommage et groupe 
de travail “information des victimes”).

•	 Structures de concertation
Les attachés des deux services ont géré l’organisation et le 
feedback des structures de concertations au niveau régional et 
national (cette dernière ayant eu pour thème, en 2011, 
l’alternative à la détention préventive)

•	 Communication
Les deux services ont participé à différents projets tels que la 
réécriture de la page consacrée aux Maisons de justice sur le 
site Web du SPF Justice, l’écriture d’une brochure de présenta-
tion des missions des Maisons de justice ou l’actualisation de la 
brochure «L’accueil des victimes».
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CEntrE nationaL dE surVEiLLanCE éLECtroniquE

Le nouveau matériel acquis en 2010 a satisfait aux attentes 
techniques du Centre national de surveillance électronique. En 
outre, les nouvelles modalités de collaboration avec le service 
support du fournisseur ont permis l’amélioration constante de 
la qualité technique du matériel.

Le Centre national de surveillance électronique a connu dans le 
courant de l’année 2011 un renouvellement des membres de 
sa direction et un renfort de celle-ci par l’arrivée de nouveaux 
attachés. Cela a permis à la nouvelle équipe d’entreprendre, 
dès fin 2011, une série d’actions visant à créer les conditions 
d’optimisation de la gestion de la surveillance électronique.

Malgré les difficultés liées au manque d’effectif du personnel 
opérationnel, le Centre national de surveillance électronique a 
maintenu ses priorités en matière de placement.

Un budget a été réservé à la mise en place d’un programme 
informatique répondant aux besoins d’amélioration de la 
communication entre le Centre national de surveillance 
électronique et les Maisons de justice, et d’une gestion 
administrative plus performante. Ce programme informatique 
est actuellement en cours de réalisation.

sErViCE soutiEn oPérationnEL

•	 Section Centre de formation

réalisations communes
Concernant les réalisations communes du service Formation, 
un des points forts de l’année 2011 a été la mise en œuvre des 
formations certifiées destinées aux assistants de justice et 
relative à « la communication appliquée au travail de l’assistant 
de justice ». Ce projet est la résultante d’un travail de collabora-
tion entre la cellule Croissance et développement et le service 
Formation néerlandophone et francophone. La cellule 
Croissance et Développement a coordonné l’ensemble du 
projet avec l’Institut de formation de l’administration fédérale 
tandis que le service Formation a apporté soutien, encadre-
ment et coaching auprès de l’équipe des formateurs internes 
(assistants de justice, directeurs, service Formation).

réalisations de l’équipe francophone
L’équipe francophone a relancé divers projets de formation 
destinés à soutenir les assistants de justice dans l’exécution de 
leurs missions. Ainsi, des modules de base et d’approfondisse-
ment en « Psychopathologie et techniques d’entretien » pour 
les assistants de justice travaillant en missions pénales ont vu le 
jour. Des projets spécifiques aux missions civiles ont également 
été lancés (« Pragmatique de la communication et techniques 
d’entretien avec les enfants »).

réalisations de l’équipe néerlandophone
En 2011, l’équipe néerlandophone a centré sa priorité sur deux 
domaines.
Premièrement, elle a développé une offre pour les collabora-
teurs administratifs des services extérieurs: 

 » Time et Priority management,
 » Rédaction des procès-verbaux de réunions,
 » Accueil convivial,
 » Français.

Deuxièmement, elle a organisé un certain nombre de forma-
tions très spécifiques pour les assistants de justice :

 » Motivation des délinquants sexuels, formation 
donnée par les collaborateurs de l’UFC (Universitair 
Forensisch Centrum),

 » Troubles psychiatriques et problèmes 
comportementaux chez les personnes atteintes d’un 
handicap mental,

 » Gestion des auteurs de délits spécifiques: 
harcèlement, manipulation, escroquerie, etc.

Conclusion
Les participants à ces formations ont réagi de façon très 
enthousiaste à l’offre de formation et ont indiqué que les 
formations organisées ont représenté une plus-value dans 
l’exécution de leur fonction. En 2012, le service formation 
désire continuer à travailler sur cette lancée.
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Focus
•	 Service Conception et soutien à la politique et Service 

Concertation et collaboration

Un travail de réflexion et d’analyse des missions civiles a été 
entamé, en 2011, eut égard au projet de création des tribunaux de 
la famille et de la jeunesse13. En effet, ce projet de loi met l’accent 
sur une utilisation plus importante de la médiation et de la 
conciliation dans la résolution des conflits familiaux, et ce, par tous 
les acteurs judiciaires, à tous les stades de la procédure.

Ce travail de réflexion pourrait éventuellement déboucher sur une 
évolution de la méthodologie appliquée en Maisons de justice.

En effet, l’assistant de justice travaillant, de par sa méthodologie, 
dans le sens d’un apaisement des conflits entre les parties, il 
semblait indispensable que les Maisons de justice réfléchissent à la 
place qu’elles pourraient prendre dans ce cadre et, éventuellement, 
ce qu’elles pourraient offrir de plus aux autorités judiciaires qui les 
mandatent.

Une première étape a donc été, en 2011, de rencontrer les équipes 
en charge des missions civiles afin de mieux comprendre la manière 
dont elles s’inscrivent vis-à-vis des demandes actuelles des autorités 
mandantes et vis-à-vis des méthodes de résolution de conflits 
familiaux (conciliation, communication, techniques de médiation). 
Une deuxième étape sera, en 2012, de consulter les autorités 
mandantes sur leurs éventuelles attentes vis-à-vis des Maisons de 
justice dans le cadre de la création des tribunaux de la famille et de 
la jeunesse.

•	 Centre national de surveillance électronique

Un effort particulier a été consenti à la rédaction de tous les 
processus de travail de l’ensemble du Centre national de sur-
veillance électronique, l’objectif étant d’atteindre 100% de transpa-
rence au niveau des missions du Centre national de surveillance 
électronique.

L’année 2011 a également été consacrée à la mise en place d’un 
organigramme tenant compte du Mission Statement du Centre 
national de surveillance électronique. Ce nouvel organigramme 
assure une meilleure visibilité et une meilleure communication tant 
en interne qu’en externe.

Le Centre national de surveillance électronique a également active-
ment participé aux projets d’élargissement de la surveillance électro-
nique à d’autres modalités d’exécution (détention à domicile pour 
les moins de huit mois d’emprisonnement) et à l’utilisation de nou-
velles technologies (Voice Verification).

13  Projet de loi du 20 juillet 2011 visant à la création du tribunal de la famille et de la 
jeunesse.
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dirECtions régionaLEs nord Et sud

Présentation

Les deux Directions régionales ont pour mission
 › de diriger les services extérieurs et, dans ce cadre, de 

veiller à la réalisation des missions, à la bonne exécution 
des mandats et des instructions de travail, de formuler les 
objectifs opérationnels à atteindre par les directeurs de 
Maisons de justice et de soutenir, coacher et évaluer les 
directeurs,

 › de gérer les relations avec les partenaires externes au 
niveau régional,

 › de soutenir la Direction générale dans le développement 
de la politique (évaluer la mise en oeuvre des objectifs 
opérationnels, les besoins des Maisons de justice, 
les relations avec les partenaires externes, signaler 
les problèmes structurels et faire des propositions 
d’amélioration),

 › de gérer les relations sociales en collaboration avec le 
service du personnel.

Au 1er janvier 2012, le personnel des Maisons de justice 
francophones se composait de la manière suivante : 

 › La Direction régionale composée du directeur régional, 
d’une attachée et d’un expert administratif.

 › Les directions des Maisons de justice : 13 directeurs et 7 
managers processus clés (18 ETP).

 › Les experts techniques judiciaires : 471 assistants de 
justice (419 statutaires, 44 contrats de remplacement et 8 
contractuels « cashflow ») pour 419 ETP.

 › Personnel administratif : 1 expert administratif judiciaire 
(1 ETP), 77 assistants administratifs judiciaires (68 ETP), 16 
collaborateurs administratifs judiciaires (14 ETP).

 › Personnel d’entretien : 29 collaborateurs au 01/01/2012 
(14 en ETP).

Il faut évidemment relever l’écart important entre le nombre 
total d’assistants de justice (471) et leur nombre en ETP (419). 
Cet écart s’explique par le nombre très important d’assistants 
de justice qui travaillent à temps partiel. Les possibilités de 
travail à temps partiel permettent évidemment à leurs 
bénéficiaires d’équilibrer vie de famille et responsabilité 
professionnelle mais il faut aussi reconnaître que ce nombre 
très élevé de travailleurs à temps partiel est une source de 
difficultés pour la gestion quotidienne des Maisons de justice 
notamment parce qu’il est de plus en plus difficile de les 
remplacer.

Le personnel des Maisons de justice néerlandophones est 
composé comme suit:

 › Direction régionale: le directeur régional, un attaché, un 
expert administratif (80%)

 › Directions des Maisons de justice: 13 directeurs, 4 
managers processus clés (3,6 équivalents temps plein)

 › Experts techniques judiciaires: de 468 assistants de 
justice en 2010 à 480 en 2011 (diminution du nombre de 
statutaires: de 403 à 400, augmentation du nombre de 
contrats de remplacement: de 62 à 69, et augmentation 
des contrats cashflow: de 3 à 11) pour 392,2 équivalents 
temps plein au 1er janvier 2012 (382,89 en 2010)

 › Personnel administratif: 1 niveau B (0,8 ETP), 60,5 niveaux 
C (52,6 ETP), 12,5 niveaux D (10,9 ETP)

 › Personnel d’entretien: 15,5 (13,7 ETP) en fonction de la 
surface du bâtiment

Ces membres du personnel travaillent à l’administration 
centrale pour la direction régionale et dans 14 Maisons de 
justice dans les différents arrondissements judiciaires. Ici aussi 
la grande différence entre le nombre d’assistants de justice et 
le nombre d’équivalents temps plein est surtout due au grand 
nombre de membres du personnel travaillant à temps partiel 
(2 sur 5). En 2011, cela a empêché la concrétisation complète 
du plan de personnel 2011 (410 assistants de justice prévus 
pour la partie néerlandophone). Déduction faite du nombre 
d’assistants de justice non disponibles (bénéficiant de l’une ou 
l’autre forme de congé rémunéré), les directeurs des Maisons 
de justice néerlandophones disposaient au 31 décembre 2011 
de seulement 368,1 assistants de justice ETP, soit 41,9 équiva-
lents temps plein de moins que ce qui avait été prévu dans le 
plan de personnel.

Cette constatation a une influence négative sur la charge de 
travail des assistants de justice (présents) et contribue de façon 
importante à l’apparition de listes d’attente au sein de 
différentes Maisons de justice. Par ailleurs, il importe égale-
ment d’attirer l’attention sur la situation précaire des équipes 
administratives des Maisons de justice, qui sont composées la 
plupart du temps de seulement quelques membres de 
personnel (4,6 équivalents temps plein en moyenne par 
Maison de justice) et qui sont, de ce fait, très vulnérables aux 
absences temporaires. Cependant, ces équipes ont un rôle de 
soutien important (p. ex. pour l’introduction de dossiers) et 
sont chargées de l’accueil des justiciables, d’où la nécessité 
d’une permanence continuelle pendant les heures de bureau. 
La forte augmentation des mandats au cours de ces dernières 
années a grandement alourdi la charge de travail des équipes 
administratives. Alors qu’une nette extension était prévue ces 
dernières années encore concernant les assistants de justice 
(environ 15% au cours des trois dernières années), le soutien 
administratif au sein des Maisons de justice a augmenté de 
façon beaucoup plus limitée.
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Réalisations

dirECtion régionaLE sud

•	 Gestion de l’arriéré
En 2011, nous avons à nouveau réussi à diminuer légèrement 
l’arriéré des dossiers. En effet, fin de l’année 2010, les Maisons de 
justice francophones avaient un arriéré de 2.145 dossiers. Ce 
chiffre est descendu fin 2011 à 2.056, soit une diminution de 
l’ordre de 4 %. Depuis fin 2009, cet arriéré a donc baissé de 10 % 
dans les Maisons de justice francophones. C’est toujours dans les 
peines de travail que cet arriéré reste le plus important (721 
dossiers, soit 35 % des dossiers en arriéré), mais cette année, un 
arriéré assez important s’est développé en médiation pénale (347 
dossiers, soit 16 % du total des dossiers en arriéré). Cet arriéré 
spécifique en médiation pénale est la conséquence d’une légère 
augmentation du nombre de nouveaux dossiers envoyés en 
médiation pénale et de difficultés de remplacement, dans deux 
Maisons de justice, d’assistants de justice spécialisés dans cette 
matière.

A relever également qu’en 2011, le nombre de nouveaux mandats 
a globalement diminué dans les Maisons de justice francophones 
(de 25.536 en 2010 à 23.764 en 2011). Cette diminution de 
nouveaux dossiers ne s’est pas encore reflétée totalement dans la 
diminution de l’arriéré en raison de la diminution du nombre ETP 
d’assistants de justice dans les Maisons de justice francophones. 
En effet, il est de plus en plus difficile d’obtenir des contrats de 
remplacement pour compenser les départs de membres du 
personnel et il est fortement à craindre, au vu des prévisions 
budgétaires que la situation se détériore encore en 2012 et 2013.

•	 Surveillance électronique
Bien conscient de la complexité de ce secteur particulier, la 
direction régionale francophone a mis sur pied en 2011 un groupe 
de travail reprenant des représentants du terrain (directeurs ou 
assistants de justice) et du Centre national de surveillance 
électronique. L’objectif était de clarifier différents problèmes 
relatifs essentiellement à la collaboration entre le Centre national 
de surveillance électronique (direction et monitoring essentielle-
ment) et les assistants de justice. Ce groupe de travail a fait 
plusieurs propositions concrètes importantes pour améliorer le 
fonctionnement de la surveillance électronique (clarification des 
responsabilités et des rôles de chacun, nouvelle procédure de 
placement sous bracelet électronique, simplification des horaires 
en sont les trois exemples les plus importants) et les a soumis au 
précédent Ministre de la Justice. Malheureusement, cette 
démarche commune qui avait impliqué de nombreuses heures de 
réflexion n’a donné aucun résultat concret. Le Ministre, sans doute 
en raison des affaires courantes, n’a jamais donné suite à nos 
demandes pressantes de modifications de la circulaire réglant 
actuellement la matière de la surveillance électronique. Il a par 
contre demandé à son équipe et au Centre national de sur-

veillance électronique de préparer le terrain pour une autre forme 
de surveillance électronique (« thuisdetentie », forme de sur-
veillance électronique « light ») destinée à l’exécution des peines 
de prison de moins de huit mois. Cette forme d’ « SE light » pose de 
nombreux problèmes de différentes natures ( principes juridiques 
essentiels, exécution concrète, budget…) et n’est actuellement pas 
entrée en vigueur. Suite au prochain numéro pour ce qui concerne 
la vie trépidante et mouvementée de la surveillance électronique.

•	 Peine de travail
Le groupe de travail sur la refonte du système de financement et 
sur le fonctionnement des services d’encadrement des mesures 
judiciaires alternatives a terminé son travail en 2011. Les 
conclusions, fortes et claires, ont été présentées au précédent 
Ministre de la Justice. Comme pour la surveillance électronique, 
nous attendons toujours sa réponse. A ce jour, nous ignorons si 
la Ministre de la Justice actuelle a l’intention de revoir ce 
fonctionnement ou si elle va plutôt laisser la situation en l’état 
en attendant la communautarisation des Maisons de justice et 
des « missions subventionnées ». Rationalisation et optimalisa-
tion seraient pourtant bien nécessaires dans ce domaine.

•	 Bâtiments
Depuis 2010, la direction régionale participe systématiquement 
aux réunions organisées avec la Régie des Bâtiments afin d’amélio-
rer la situation des bâtiments au sein desquels se trouvent les 
Maisons de justice. Six dossiers sont toujours considérés comme 
prioritaires en ce qui concerne les Maisons de justice franco-
phones : Charleroi, Liège, Tournai, Nivelles, Dinant et Mons. Ces 
réunions se déroulent dans un excellent climat de collaboration 
entre les Maisons de justice et le management de la Régie mais il 
faut reconnaître que plusieurs dossiers n’ont que très peu évolué 
en 2011. Soulignons tout d’abord donc les évolutions positives à 
Charleroi (le déménagement se fera dans la première partie de 
l’année 2012), Liège (où les travaux devraient débuter en mai) et 
Mons (le dossier évolue favorablement). Par contre, en ce qui 
concerne Nivelles, Tournai et Dinant, non seulement la situation 
n’évolue pas favorablement, mais on peut même dire que ces 
dossiers reculent plutôt : pour Nivelles, la demande d’avis à la 
Commission des monuments et sites pourrait recevoir un écho 
négatif, ce qui provoquerait l’abandon du projet actuel pour une 
autre solution (qui n’apparaît pas à l’évidence pour le moment), 
pour Dinant, l’Inspecteur des finances effectue des remarques qui 
mettent également en danger le projet actuel (pourtant vieux de 
presque dix ans !) et pour Tournai, le blocage actuel se situe 
également au niveau de l’Inspecteur des Finances. Pour ces trois 
derniers, la situation est d’autant plus décourageante que l’état du 
bâtiment est proprement scandaleux (cf. par exemple l’avis des 
Ministres compétents lors de leur visite commune à Tournai en 
2009) ou beaucoup trop étroit pour abriter l’ensemble du 
personnel actuellement affecté à ces Maisons de justice. Pour 
débloquer ces dossiers en 2012, faudra-t-il d’autres interventions 
que celles des Administrations concernées ou … d’autres drames ?
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•	 Mise en place et utilisation des outils de gestion 
En 2011, une nouvelle version de l’outil de gestion de la charge 
de travail (le ressource planning version 2.0) a été implémentée 
dans toutes les Maisons de justice. Avant son implémentation 
définitive, la nouvelle version du programme a été testée dans 
quatre Maisons de justice (deux néerlandophones et deux 
francophones). Après une évaluation positive, la nouvelle 
version du programme a été transmise aux directeurs des 
Maisons de justice. Le travail sur le ressource planning s’est fait 
en parallèle avec celui sur SIPAR et celui sur la révision des 
temps standard. Citons quelques exemples de changements 
intervenus : une meilleure prise en compte des journées de 
formation (on tient compte des journées réelles de formation 
suivies et non plus d’un forfait identique pour tous), une 
meilleure répartition des heures de travail attribuées à chaque 
dossier (des heures sont prévues pour chaque dossier jusqu’à 
son terme réel et non plus sur base d’une durée moyenne) ou 
une amélioration visuelle de l’instrument pour faciliter le travail 
du Directeur. Le ressource planning version 2.0 a également été 
présenté aux syndicats lors d’un comité de concertation de 
base. 

Cette nouvelle version du ressource planning ne modifie 
évidemment en rien les précautions méthodologiques et 
déontologiques avec lesquelles il faut utiliser ce type d’outil. 
Celui-ci peut se révéler utile à condition de tenir compte en 
même temps du « caseload » des agents, de leur situation 
personnelle et des particularités de certains dossiers.

•	 Mise en place des formations certifiées
Comme en 2010, la Direction régionale a été amenée à jouer 
un rôle important dans la préparation et l’organisation des 
formations certifiées pour les assistants de justice. La formation 
certifiée et le testing ont été organisés de mars à la fin juin 
2011. La Direction régionale salue le taux de réussite extrême-
ment important de cette formation. La formation certifiée a 
permis aux participants d’évaluer leur niveau de maîtrise 
méthodologique et partant de là, d’améliorer la qualité du 
travail avec les justiciables. Il faut aussi se féliciter de l’engage-
ment fort des formateurs internes pour atteindre les objectifs 
fixés lors de ces formations certifiées. Ces formateurs seront 
amenés à remplir d’autres missions de formation dans un 
avenir proche.

•	 Évaluation des réunions régionales
Chaque Directeur a été amené en juillet 2011 à effectuer une 
évaluation des réunions régionales au terme d’une année de 
fonctionnement. Cette évaluation globalement positive a fait 
apparaître quelques pistes d’amélioration. C’est ainsi, par 
exemple, que l’organisation de la prise de décision a été 
modifiée pour permettre que les Directeurs puissent exprimer 
leur point de vue (et partant de là, celui des acteurs de terrain) 
sur des notes de service avant que celles-ci ne soient adoptées. 

C’est ainsi également que des journées spécifiques avec un 
thème précis ont été mises en place pour permettre d’appro-
fondir la réflexion sur certains sujets. Quatre journées sont déjà 
prévues. A titre d’exemple, la première journée a porté sur le 
contenu de la formation certifiée et a donné lieu à de très 
intéressants échanges de points de vue sur les problèmes 
méthodologiques.

•	 Tour des Maisons de justice
En 2011, la Directrice générale et le Directeur régional franco-
phone ont rencontré, dans chaque Maison de justice, les membres 
du personnel sur le thème des canaux de communication. Ce tour 
des Maisons de justice avait pour objectifs d’insister sur l’impor-
tance et le rôle de chacun au sein de l’organisation, sur la 
circulation de l’information, de communiquer sur le climat général 
et sur les difficultés rencontrées à la Direction générale, de 
rappeler les valeurs et les missions de service public qui incom-
bent à notre service. Le Directeur régional a, quant à lui, présenté 
aux collaborateurs des Maisons de justice l’importance d’amélio-
rer de manière parallèle le volet quantitatif de la charge de travail 
à partir de l’évaluation des temps standard et de manière 
complémentaire, d’améliorer la qualité du travail à travers le 
développement du projet des méthodologies spécifiques.

•	 Réunion des coordinateurs
La Direction régionale a joué un rôle important dans la mise en 
place des réunions des coordinateurs. L’objectif de ces réunions 
est double. D’une part, les réunions visent l’amélioration de la cir-
culation de l’information entre les services centraux et les Mai-
sons de justice. D’autre part, ces réunions doivent aussi permettre 
d’améliorer l’expertise des coordinateurs. Les réunions sont me-
nées par le service Organisation et Suivi des projets avec la pré-
sence d’un directeur qui représente la Direction régionale. A titre 
d’exemple, les points discutés sont la collaboration avec les pro-
jets nationaux ou avec la région wallonne et les provinces en vue 
d’optimaliser l’exécution des formations et peines de travail.

•	 Gestion de l’agressivité en Maison de justice
Une autre des caractéristiques essentielles de la Direction 
régionale est qu’elle accorde une place essentielle à la sécurité 
de tous les agents qui travaillent en Maison de justice.

Le groupe de travail sur la protection de la maternité a 
poursuivi le travail entamé en 2010. En 2011, les résultats de 
l’analyse des risques ont été présentés aux délégations 
syndicales, au service interne de prévention et de protection 
du SPF Justice ainsi qu’à la médecine du travail EMPREVA. Dès 
lors, il a été convenu de déterminer les mesures de protection à 
mettre en place pour les travailleuses enceintes à partir des 
données de l’analyse des risques via la rédaction d’une note de 
service. L’objectif de cette note est de permettre aux tra-
vailleuses enceintes de continuer à exercer leur fonction dans 
des conditions de sécurité optimales.  
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Cette note de service sera présentée aux syndicats en janvier 
2012 pour ensuite être mise en application dans les premiers 
mois de 2012 et sera communiquée à la médecine du travail 
EMPREVA en leur demandant un positionnement commun à 
l’égard des collaboratrices enceintes des Maisons de justice.

L’année 2011 a été aussi l’occasion de commencer un état des 
lieux global sur les mesures de sécurité et de protection contre 
les risques d’agression en Maison de justice. Les résultats de cet 
état des lieux seront présentés en 2012.

dirECtion régionaLE nord

•	 Structures de concertation
En 2011, dans le prolongement de la structure de concertation 
fédérale, les structures de concertation locales ont débuté par 
arrondissement judiciaire. Un premier feed-back des résultats 
des structures de concertation locales à l’intention de la 
structure de concertation fédérale a déjà eu lieu.
Les présidents des commissions de probation ont été convo-
qués par ressort à des réunions distinctes pour les informer du 
BPR mis en œuvre pour le secrétariat de la commission de 
probation.

•	 Comité de concertation de base
En 2011, deux réunions du CCB (présidées par le directeur 
régional) se sont tenues. L’attention s’est principalement portée 
sur le suivi de l’infrastructure des Maisons de justice et 
l’organisation du fonctionnement des personnes de confiance. 
A la fin de l’année, un projet de note de service au sujet de la 
protection de la maternité a été élaboré. Ce projet est présenté 
au CCB en janvier 2012.

•	 Instruments de gestion
En 2011, on s’est surtout attaché à affiner le ressource planning 
qui doit aider les directeurs des Maisons de justice à garder une 
vue d’ensemble de la charge de travail individuelle des 
assistants de justice. Ce ressource planning permet de fournir 
un aperçu de la charge de travail totale par mois compte tenu 
des temps standard accordés par type de mandat par le BPR.
Un deuxième groupe de travail « temps standard » a également 
été mis sur pied cette année dans le but d’affiner les temps 
standard convenus dans le BPR jusqu’au niveau des différentes 
activités que les assistants de justice exécutent dans le cadre 
de leurs mandats (jusqu’à présent, des temps standard sont 
prévus par mandat de sorte que tous les mandats d’un même 
type reçoivent un même poids). 
Par ailleurs, un état des lieux du personnel est dressé chaque 
mois par Maison de justice. Il donne un aperçu du cadre du 
personnel, des équivalents temps plein et des membres du 
personnel disponibles (sous déduction des absences tempo-
raires auxquelles il ne peut être suppléé). 

•	 Processus de soutien
En 2011, les collaborateurs de la direction régionale ont effectué des 
visites dans toutes les Maisons de justice néerlandophones afin de se 
concerter avec les directions et les membres du personnel chargés 
de la gestion du système, de la comptabilité et du personnel. Un 
rapport fondé sur leurs constatations et suggestions servira de base 
en 2012 à des actions d’amélioration ciblées pour ces processus de 
soutien partant de la collaboration avec les services de l’administra-
tion centrale (information, réunions de travail, formations, ...).

•	 Cercles de développement
Au sein des différentes Maisons de justice, les cercles de 
développement ont été lancés pour l’ensemble des membres 
du personnel. La direction régionale a convenu des cercles de 
développement avec les directeurs et les a lancés. Les cercles 
de développement se sont greffés sur les plans opérationnels 
établis en 2009 pour toutes les Maisons de justice.

•	 Réunion des coordinateurs
En 2011, les coordinateurs se sont régulièrement réunis avec un 
représentant de la cellule Conception et de la cellule opération-
nelle, sous la direction du directeur régional. Ces réunions ont 
pour but de créer un forum par lequel les coordinateurs 
peuvent évoluer, en concertation avec l’administration centrale, 
vers des positions communes et la transmission des « bonnes 
pratiques ». Ces réunions visaient également à clarifier, pour les 
coordinateurs, le remodelage du paysage des subventions.

•	 Concertation avec la Régie des bâtiments pour le 
développement de l’état des besoins des Maisons de 
justice

Par l’approbation de l’état des besoins des Maisons de justice, il a 
été possible d’évaluer la situation des bâtiments des Maisons de 
justice. Du fait de l’énorme croissance des Maisons de justice, la 
plupart des bâtiments ne sont plus adaptés au nombre de 
membres du personnel et des problèmes de sécurité se posent 
également en différents endroits. Lors des réunions mensuelles 
avec la Régie et le responsable des bâtiments des Maisons de 
justice, des propositions d’amélioration ont été élaborées, dans un 
ordre de priorités, pour l’ensemble des Maisons de justice. Au cours 
des années à venir, différentes Maisons de justice déménageront 
vers des bâtiments adaptés offrant un environnement de travail sûr 
et confortable. En 2011, les dossiers pour le déménagement des 
Maisons de justice d’Anvers et de Louvain ont été clôturés.

•	 Accompagnement au travail
La Maison de justice de Turnhout a développé un nouveau projet 
d’accompagnement au travail qui a été évalué positivement en 
septembre 2011 en concertation avec le service formation. Nous 
prévoyons dans les prochains mois une deuxième phase de ce 
projet-pilote, au cours de laquelle les accompagnateurs au travail 
assureront également le soutien de nouveaux collègues dans 
d’autres Maisons de justice.
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Impossible évidemment de ne pas consacrer ce focus à la 
fusillade intervenue le 13 décembre à Liège et à ses 
implications pour les Maisons de justice.

Au-delà des considérations humaines évidentes, mais 
essentielles pour toutes les personnes victimes directes ou 
indirectes de ce drame, il faut rappeler que la libération 
conditionnelle est un système global dans lequel de 
nombreux acteurs interagissent. On peut citer de manière 
non exhaustive le monde pénitentiaire, les Maisons de 
justice, la police, le TAP, le Parquet et le secteur psycho-
médico-social. L’efficacité de ce mécanisme est étroitement 
liée au bon fonctionnement de l’ensemble de ces acteurs. 
Un dysfonctionnement d’un seul élément peut provoquer 
de sérieuses difficultés. A l’intérieur du système de la 
libération conditionnelle, l’intervention de chacun des 
éléments est complémentaire. Chacun doit optimaliser son 
propre fonctionnement au sein de ce système tout en 
gardant son identité propre et sans empiéter ni sur les 
compétences ni sur les méthodes d’un autre. C’est ainsi 
qu’il appartient à la police de surveiller les libérés condi-
tionnels selon une méthodologie et une déontologie qui 
lui sont propres alors qu’il appartient aux assistants de 
justice de travailler à la réinsertion sociale du libéré par la 
mise en œuvre des principes méthodologiques et déonto-
logiques du travail social. De nouveau, c’est à travers la 
complémentarité de ces deux types de travail que l’effica-
cité de la libération conditionnelle doit être recherchée. 
Dans le cadre de sa mission, l’assistant de justice joue un 
double rôle par rapport au respect de toutes les conditions 
imposées par l’autorité: il aide le libéré à les respecter mais 
il en assure aussi la vérification. Il effectue les deux aspects 
de son travail (contrôle et aide) selon les règles du travail 

social en visant la responsabilisation et l’émancipation du 
justiciable. On peut illustrer ce principe par l’exemple 
suivant : pour diverses raisons, l’assistant de justice peut 
être amené à se rendre au domicile du justiciable mais il ne 
le fait jamais à l’improviste. Une visite à l’improviste viserait 
à « surprendre » le justiciable. Or, cet objectif de « prendre 
par surprise » n’entre pas dans le cadre d’un travail de 
responsabilisation. Par contre, cette manière de procéder 
pourrait faire partie du travail mis en place par d’autres 
acteurs du système de libération conditionnelle comme la 
police par exemple. Il ne s’agit pas ici de laisser le « sale 
boulot » au policier pour réserver le travail « noble » à 
l’assistant de justice, mais tout simplement d’utiliser les 
meilleures compétences des uns et des autres pour aboutir 
à un système efficace.

Dans cet esprit, chaque acteur du système doit améliorer son 
propre fonctionnement. Suite au drame de Liège, nous avons 
donc décidé d’examiner de manière particulière tous les 
dossiers francophones de libération conditionnelle qui ont 
échoué en 2010 et 2011 en raison de la commission de 
nouvelles infractions. Au moyen d’une grille de lecture et de 15 
critères précis (le travail de l’assistant de justice relatif au suivi 
des conditions, les démarches de vérification, la présence dans 
le dossier de l’assistant de justice d’informations venant de la 
police...), nous passerons tous ces dossiers à la loupe avec pour 
objectif de formuler des propositions à la Ministre pour 
améliorer la qualité de notre travail. Dans ce travail, une 
attention particulière devra évidemment être apportée à la 
circulation de l’information à l’intérieur de ce circuit entre les 
différents acteurs du système.

Dans le courant du premier trimestre 2012, nous remettrons à 
la Ministre des propositions d’actions concrètes afin de garantir 
un meilleur service.
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•	 Développement qualitatif des processus-clés des Maisons 
de justice

En 2011, les réunions régionales ont débuté avec l’examen du 
contenu des secteurs de travail. Le premier secteur de travail 
abordé était la probation. Les directeurs ont dressé la liste des 
différents problèmes qui se posent lors de l’exécution de 
l’enquête de probation et de la guidance. A cet égard, le 
principal problème mis en avant est que la loi prévoit que la 
guidance probatoire doit commencer dès que le jugement 
est passé en force de chose jugée. Cette donnée ne cadre pas 
avec les listes d’attente en matière de guidance probatoire 
présentes dans la majorité des Maisons de justice. Deux 
groupes de travail spécifiques se sont penchés dans le cadre 
de cette problématique sur le suivi de l’enquête et le plan de 
guidance. 

•	 Soutien à l’extension du recours à la surveillance 
électronique

Lors des réunions des directeurs, une grande attention a été 
portée à la collaboration entre les Maisons de justice et le 
Centre national de surveillance électronique. Des solutions 
aux problèmes de collaboration et de gestion des listes 
d’attente ont été cherchées d’un commun accord. Ces avis 
ont été transposés dans un nouveau projet de circulaire 
devant apporter des améliorations importantes dans le suivi 
de la surveillance électronique et dans la collaboration entre 
les directions des prisons, le CNSE et les Maisons de justice.

•	 Soutien des dirigeants dans les Maisons de justice
Les dirigeants au sein des Maisons de justice sont soumis à une 
très forte pression du travail. Alors que le BPR prévoyait une 
étendue du contrôle maximale de l’ordre d’un dirigeant pour 
26 collaborateurs, il y a en réalité un dirigeant pour 36 collabo-
rateurs. L’administration centrale se doit dès lors de leur 
apporter un solide soutien par le biais d’un encadrement 
transparent, d’une information correcte, d’une formation 
adaptée et de réponses adéquates à leurs questions. Dans ce 
cadre, les directeurs et les managers processus clés ont suivi 
une formation sur la direction en 2011. En 2012 nous pré-
voyons de coacher et de former les dirigeants sur les thèmes de 
la dynamique de groupe, les réunions efficaces et la gestion 
des connaissances.

•	 Organisation de l’offre de formation
Fin 2011, le plan global de formation 2012 a été rédigé ; il 
contient à nouveau une offre vaste et variée en matière de 
formation. L’année 2012 sera celle d’un changement radical de 
la réglementation en matière de formation, ce qui contraint le 
service à organiser différemment les formations proposées et 
demandées par les Maisons de justice, de sorte qu’une offre de 
formation équivalente pour tous les membres du personnel 
des Maisons de justice puisse être garantie. Cette réorganisa-
tion requiert une gestion et une contribution importante des 
dirigeants des Maisons de justice, qui sont le mieux placés pour 
évaluer les besoins en formation de leurs membres du 
personnel.
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MoyEns

La Maison de justice d’Anvers se trouve dans le centre de la 
ville, à proximité de la rue commerçante De Meir, de la 
Groenplaats et du Grote Markt. Quelques trams circulent dans 
la rue de la Maison de justice et d’autres transports en commun 
passent également dans les environs. Un parking situé à 
l’arrière de la Maison de justice permet aux assistants de justice 
de garer leur véhicule. Comme de nombreux collaborateurs 
habitent dans la ville ou dans les environs, la bicyclette et les 
transports en commun sont très utilisés.

En 2011, la Maison de justice pouvait compter sur 68,6 
collaborateurs répartis comme suit:

 › 1 directeur à temps plein
 › 2 managers processus clés à temps plein
 › 56,1 assistants de justice ETP
 › 7,9 membres du personnel administratif ETP
 › 1,6 nettoyeuse ETP

A la Maison de justice d’Anvers, un membre du personnel 
administratif est affecté à chaque mission. Parallèlement, les 
fonctions suivantes sont également réparties entre les 
membres du personnel administratif:

 › l’accueil (cette fonction est exercée par un seul agent 
d’accueil travaillant à un régime 4/5. Elle est remplacée 
un jour par semaine et pendant les jours de maladie, 
congé ou formation par les autres membres du personnel 
administratif ) ;

 › les matières du personnel (cette fonction est exercée à 
mi-temps par un membre du personnel administratif, qui 
exécute également d’autres tâches) ;

 › IT (cette fonction est exercée par un membre du 
personnel administratif qui exécute également d’autres 
tâches) ;

 › assister aux séances de la commission de probation (cette 
fonction est répartie entre trois membres du personnel 
administratif ). 

Comme les membres du personnel administratif ne travaillent 
pas tous à temps plein, la Maison de justice d’Anvers éprouve 
continuellement des difficultés à prendre en charge et à 
répartir toutes les tâches administratives. De ce fait, il est 
également fait appel aux assistants de justice pour assurer 
l’accueil à certains moments. En outre, l’important effort 
administratif fourni pour les réunions hebdomadaires de la 
commission de probation mérite une mention spéciale.

L’arrivée des managers processus clés a permis que les missions 
soient réparties entre les deux managers processus clés et la 
direction. Un manager processus clés est responsable de la 
direction des équipes internement, peine de travail, médiation 
pénale et accueil des victimes.
L’autre manager processus clés est responsable de la direction 
des équipes probation et alternative à la détention préventive.
Le directeur est responsable de la direction des équipes 
libération conditionnelle et surveillance électronique.

Bien que la majorité des assistants de justice de la Maison de 
justice d’Anvers aient une mission-clé, l’année 2011 a connu 
des changements relativement nombreux de personnel au fil 
des missions, afin de pouvoir répondre aux besoins qui se 
posaient temporairement ou non. Il est dès lors difficile 
d’attribuer une mission à un nombre fixe de collaborateurs, car 
cette donnée n’est pas statique.

Grosso modo, le nombre suivant d’assistants de justice est 
assigné aux missions suivantes:

 › 36,8 ETP aux missions pénales ;
 › 0 ETP à l’accueil social de première ligne ;
 › 3,5 ETP aux missions civiles ;
 › 3,3 ETP au service d’accueil des victimes. Leur bureau se 

trouve au parquet près le tribunal de première instance ;
 › 4,1 ETP à la médiation pénale. Leur bureau se trouve au 

parquet près le tribunal de première instance ;
 › 0,5 ETP à la coordination des mesures alternatives au sein 

de l’arrondissement judiciaire.

Deux assistants de justice ont quitté l’organisation en 2011. Par 
ailleurs, deux nouveaux assistants de justice contractuels ont 
été recrutés et deux assistants de justice sont arrivés à la 
Maison de justice par mutation. Aucun changement spectacu-
laire n’est attendu pour 2012 au niveau du nombre d’assistants 
de justice disponibles. Il s’agit donc d’un statu quo par rapport 
aux années précédentes.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 2 2 0 0 -5

Probation 10 49 47 12 2 -12

Peine de travail 10 19 25 4 -6 -6

secteur pénitentiaire 47 445 457 35 -12 56

surveillance électronique 410 621 595 436 26 -64

totaL 477 1136 1126 487 10 -31

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 124 375 396 104 -20 -33

Probation 1471 604 522 1552 81 3

Peine de travail 863 963 957 884 21 -21

Pénit.: Libération 
conditionnelle 215 106 86 235 20 24

Pénit.: Libération 
provisoire 27 22 25 24 -3 -5

Pénit.: détention limitée 16 28 29 15 -1 -3

Pénit.: Libération à l'essai 247 90 84 253 6 -16

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 7 3 3 7 0 1

surveillance éléctronique 255 525 437 341 86 55

Médiation pénale 294 377 368 303 9 -41

totaL 3519 3093 2907 3718 199 -36

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 62 157 166 51 -11 -11

accueil des victimes 563 1141 0 590 27 273

accueil social 
de première ligne 0 145 0 0 0 10

totaL 4621 5672 4199 4846 225 205
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat à 
désignation aJ

désignation aJ à fin 
Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1 5 24

Probation 11,91 19,88 74,3

Peine de travail 18,56 21,72 101,43

secteur pénitentiaire 8,4 8,16 30,98

surveillance électronique 6,49 96,06 27,56

totaL 7,66 54,15 32,64

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 3,27 5,72 111,59

Probation 49,62 110,09 1012,52

Peine de travail 43,09 105,42 286,1

Pénit.: Libération 
conditionnelle 12,78 4,82 970,81

Pénit.: Libération provisoire 34,5 22,29 403,71

Pénit.: détention limitée 7,19 1,36 147,43

Pénit.: Libération à l'essai 15,16 2,43 963,09

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 61,67 0,67 215,5

surveillance éléctronique 3,82 90,3 123,34

Médiation pénale 4,34 36,24 298,47

totaL 25,56 73,66 394,06

M
C Missions civiles 14,73 52,84 80,08

totaL 20,4 67,61 284,44
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Médiation pénale

La médiation pénale compte 41 mandats de moins que l’année 
précédente. Deux raisons importantes sont à l’origine de cette 
baisse. Premièrement, le parquet d’Anvers a subi une profonde 
restructuration, ce qui a fait baisser sensiblement le flux entrant 
durant quelques semaines. Deuxièmement, la direction de la 
Maison de justice d’Anvers a pris l’initiative de retirer un collabora-
teur temps plein de la mission médiation pénale pour l’affecter à la 
mission libération conditionnelle. Comme il est possible de se 
concerter avec le parquet sur le flux entrant de la mission 
médiation pénale, le retrait d’un collaborateur temps plein n’a pas 
conduit à une liste d’attente dans cette mission. Les assistants de 
justice à qui cette mission est confiée l’exécutent depuis déjà 
plusieurs années et en connaissent dès lors parfaitement les 
possibilités et les limites. Pour ce qui est de la nature des faits, les 
délits contre des personnes et plus particulièrement la violence 
intrafamiliale ont le plus de poids. Lors de la mise en œuvre du 
projet «case managers violence intrafamiliale» de la ville d’Anvers, 
on s’attendait à une diminution du nombre d’affaires de violence 
intrafamiliale transmises à la Maison de justice, mais ce projet n’a 
eu aucune influence sur le nombre d’affaires renvoyées. 
La mission médiation pénale travaille avec un scénario. Les 
directives du BPR (Business Process Reenginering) sont le fil 
conducteur de sa mise en œuvre.

Alternative à la détention préventive

La mission d’alternative à la détention préventive connaît de 
légères variations chaque année mais représente, grosso modo, 
une part stable parmi toutes les missions de la Maison de 
justice. Nous avons convenu avec les juges d’instruction et les 
membres de la chambre du conseil que tout justiciable se 
voyant imposer cette mesure doit se présenter à la Maison de 
justice dans les vingt-quatre heures. Si le justiciable ne se 
présente pas dans le délai imparti, un fax est immédiatement 
envoyé à l’autorité mandante, afin qu’elle sache si la mesure a 
pu être entamée ou non. L’équipe alternative à la détention 
préventive compte un noyau fixe d’assistants de justice qui se 
charge de la mission depuis plusieurs années déjà.Ils travaillent 
avec un scénario, ce qui offre davantage de transparence et 
d’uniformité. Ce scénario aborde différents thèmes tels que le 
travail avec SIPAR, le démarrage d’une mission de guidance, la 
collaboration avec les services externes, les rapports, le travail 
avec des interprètes, etc. Les directives du BPR (Business 
Process Reenginering) servent de fil conducteur. Le scénario 
peut être consulté à tout moment. Il constitue un manuel 
pratique pour les nouveaux collègues ou les collègues qui 
prennent en charge un dossier d’alternative à la détention 
préventive, afin qu’ils puissent mener à bien la mission de 
guidance. 
Par expérience, nous constatons que lorsque l’assistant de justice 
indique indirectement dans son rapport d’évolution que la 
surveillance est bénéfique au suspect, le délai d’épreuve est 

prolongé. L’inverse vaut également. Dans certains cas, l’assistant de 
justice indique dans son rapport qu’il n’y a pas de point sur lequel il 
convient de travailler ou de s’attarder, mais l’autorité mandante 
prolonge quand même le délai. Le nombre de prolongations de la 
mesure est plutôt limité. Chaque année, une concertation est 
organisée avec l’autorité mandante pour conclure principalement 
des accords pratiques. Le fait de ne pas pouvoir faire appel à un 
interprète si le justiciable ne parle pas néerlandais reste un point 
névralgique.

Probation

La mission de probation connaît un certain nombre de particulari-
tés, typiques de l’arrondissement d’Anvers. Le nombre de dossiers 
de probation en cours augmente chaque année. Comme quelques 
assistants de justice ont été absents pour maladie ou pour 
interruption de carrière pendant une longue période, la charge de 
travail a été très élevée dans cette mission en 2011. Afin de 
formuler malgré tout une réponse aux probationnaires ne pouvant 
pas être pris en charge directement dès le début de leur mesure, la 
commission de probation organise tous les mois une «audience 
d’introduction». Les nouveaux probationnaires sont invités à cette 
audience de la commission de probation, leurs conditions sont 
passées en revue et la mesure est expliquée. De cette façon, les 
probationnaires peuvent commencer à exécuter leur mesure en 
étant informés, même si un assistant de justice n’a pas encore été 
désigné. «L’audience d’introduction» est également un moyen de 
fixer des priorités dans la prise en charge des dossiers de probation 
de manière plus documentée. Quelques critères ont été convenus 
avec la commission de probation pour permettre de déterminer 
les dossiers qui doivent immédiatement être pris en charge et ceux 
qui peuvent attendre. Les faits d’agression et les faits sexuels sont 
toujours prioritaires. D’autres critères interviennent: la situation 
professionnelle du justiciable, sa situation dans la vie (isolé, 
cohabitant, ...), des antécédents. Grâce au système de «l’audience 
d’introduction», tout justiciable qui se voit imposer une mesure 
probatoire est «vu» dès le commencement de la mesure tant par la 
commission de probation que par la Maison de justice, puisque la 
Maison de justice est également présente aux audiences «d’intro-
duction» de la commission de probation. Nous ne pouvons 
cependant pas éviter que certains dossiers restent longtemps sur 
la liste d’attente parce que la priorité la plus faible lui a été donnée 
en concertation avec la commission de probation. Il s’agit 
principalement de dossiers d’infractions à la législation en matière 
de drogue. En comparaison avec les autres Maisons de justice, la 
Maison de justice d’Anvers fait partie de celles où un dossier non 
prioritaire doit attendre relativement longtemps avant d’être pris 
en charge.
Il est aussi demandé d’accorder une attention particulière au fait 
que peu de demandes d’enquête sociale en vue de la probation et 
de la peine de travail arrivent à la Maison de justice. La Maison de 
justice a abordé ce sujet lors de deux moments de concertation 
avec les autorités mandantes, mais cela n’a pas encore donné lieu à 
davantage de demandes. Or, la Maison de justice est convaincue de 
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la plus-value d’une enquête sociale en vue de la probation et de la 
peine de travail: de cette manière, une mesure peut être individuali-
sée et sa faisabilité examinée à l’avance.
La guidance de justiciables non-néerlandophones demeure un 
point névralgique important. Aucun financement n’est prévu pour 
l’assistance d’un interprète aux entretiens au bureau, mais bien 
uniquement pour l’assistance à la comparution devant la commis-
sion de probation, ce dans le budget des frais de justice du parquet. 
Si les entretiens sont réalisables, l’assistant de justice encouragera 
le client à suivre des cours de néerlandais. S’il est impossible 
d’entamer la discussion avec le justiciable, la seule possibilité est de 
soumettre une nouvelle fois le dossier à la commission de 
probation, qui décide souvent de renvoyer le dossier avec une 
proposition de révocation en raison du problème linguistique.

Peine de travail

L’année 2011 a été difficile concernant la mission peine de travail. 
L’équipe peine de travail a tenté de traiter le flux entrant avec un 
nombre minimal de personnes vu que les dossiers de probation 
prioritaires continuent à être pris en charge et que la priorité est 
imposée à la prise en charge des dossiers de surveillance électro-
nique. A un moment donné, le temps d’attente pour la prise en 
charge de dossiers de peine de travail était d’environ huit mois. De 
ce fait, les audiences de la commission de probation peine de 
travail étaient chargées de prolonger les dossiers peine de travail 
pour lesquels aucun assistant de justice n’avait encore été désigné. 
Durant le dernier semestre de l’année 2011, du personnel 
supplémentaire a été affecté à cette mesure afin que la situation 
ne s’aggrave pas davantage. La peine de travail est rarement 
imposée aux first-offenders, mais plutôt aux personnes ayant déjà 
commis plusieurs faits. Conséquence, il est plus difficile, dans 
certaines situations, de placer le public cible à qui cette peine est 
infligée, en raison de critères d’exclusion de certains lieux de 
prestation. Environ 70% des personnes condamnées à une peine 
de travail ont moins de 30 ans. En moyenne 77 heures de peine de 
travail sont imposées et environ 70% des dossiers sont menés à 
bien. Cette année également, une après-midi de rencontre a été 
organisée avec tous les lieux de prestation auxquels la Maison de 
justice d’Anvers peut faire appel. La collaboration avec l’ASBL 
Elegast est très satisfaisante. En tant que service de dispatching, ils 
se chargent de nombreux dossiers et il est possible de passer des 
accords très souples avec eux et d’échanger des lieux de presta-
tion. Les séances de groupes organisées avec l’ASBL Elegast , 
auxquelles des personnes condamnées à une peine de travail sont 
invitées afin d’être informées sur la peine, suscitent toujours un 
grand intérêt.

Surveillance électronique

Cette mission augmente de façon exponentielle. La Maison de 
justice d’Anvers a deux listes d’attente dans cette mission: une liste 
d’attente des demandes d’enquête sociale ne pouvant pas être 
prises en charge à temps et une liste d’attente des missions pour 

lesquelles une décision positive de surveillance électronique a été 
prise, mais où on attend le placement. Afin de limiter quelque peu 
l’augmentation des deux listes d’attente, il a été convenu en avril 
2011 avec la prison d’Anvers que la Maison de justice d’Anvers 
réaliserait les demandes d’enquête sociale de manière différenciée. 
Depuis avril 2011, chaque demande d’enquête sociale est 
immédiatement prise en charge, mais la façon dont les informa-
tions sont obtenues peut varier (par le biais d’une visite à domicile, 
d’un entretien au bureau ou par téléphone). Cette méthode de 
travail contribue à ce que l’ «arriéré historique» n’augmente pas. Cet 
accord de coopération avec la prison d’Anvers mérite dès lors une 
mention particulière. Une modification importante a également été 
opérée au sein de l’équipe même de surveillance électronique: une 
permanence pour les changements d’horaires a débuté. Les 
dossiers de huit mois d’emprisonnement ou moins ont la priorité la 
plus faible.Si une certaine stabilité a été acquise concernant la 
réglementation de la surveillance électronique, il existe beaucoup 
d’incertitude quant aux placements possibles. L’équipe surveillance 
électronique est organisée pour traiter un nombre déterminé de 
connexions et de suivis, mais elle travaille souvent sous la capacité 
de prise en charge possible, car le nombre de connexions effectives 
n’a pas de base continue. Cela fait baisser l’efficience du fonctionne-
ment de la Maison de justice. Comme l’incertitude revient chaque 
semaine sur le nombre de placements effectifs, il est difficile de 
confier la mission surveillance électronique à un nombre fixe 
d’assistants de justice ou d’affecter ceux-ci à une autre mission. 
L’absence d’interprètes pour mener sérieusement des entretiens 
avec les justiciables constitue également un grand point névral-
gique de cette mesure.

Détention limitée

La mesure détention limitée occupe une petite proportion du 
nombre total des missions dans le secteur pénitentiaire.En 2011 
également, il s’avère que la détention limitée est une mesure 
difficilement réalisable. Le justiciable peut quitter la prison 12 
heures par jour maximum, ce qui laisse souvent peu de temps pour 
se rendre à un rendez-vous à la Maison de justice après le travail ou 
la formation. En outre, l’assistant de justice ne peut plus joindre le 
justiciable une fois qu’il est de retour à la prison. Qui plus est, 
l’horaire doit souvent être modifié, la plupart du temps en raison 
des heures de travail variables du justiciable. La communication à 
ce sujet avec la prison se déroule cependant plus aisément. 
Quelques lacunes dans la réglementation relative à cette mesure 
font apparaître le besoin d’accords communs sur le même contenu 
que les assistants de justice doivent conférer à cette mesure. C’est 
pourquoi il a été décidé de créer un scénario pour cette mission 
également, comme dans les autres missions.
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Libération provisoire

La libération provisoire occupe également une petite proportion 
du nombre total de missions dans le secteur pénitentiaire. En cas 
de grande pression au travail, cette mesure se voit également 
attribuer la priorité de prise en charge la plus basse au sein du 
secteur pénitentiaire.

Libération conditionnelle

La libération conditionnelle est, avec la libération à l’essai et 
l’alternative à la détention préventive, une mission à laquelle la 
Maison de justice accorde toujours la priorité. Il n’y a donc pas de 
liste d’attente dans cette mission. Cette mission connaît un flux 
entrant et sortant stable: de légères fluctuations surviennent 
chaque année, mais le nombre de dossiers à traiter reste au même 
niveau. Cela se reflète dans le nombre d’assistants de justice 
assignés à cette mission: le même nombre, d’année en année. Le 
noyau de l’équipe libération conditionnelle est composé d’assis-
tants de justice qui exécutent la mission depuis déjà plusieurs 
années. La communication avec les autorités mandantes de cette 
mesure passe essentiellement par écrit, au travers des réactions 
qu’elles nous envoient à la suite des différents types de rapports 
que nous leur transmettons. La Maison de justice déplore le fait 
que la politique des différents tribunaux de l’application des 
peines puisse varier fortement. Les assistants de justice qui 
s’occupent de cette mesure commencent leur mandat en étant 
très bien informés: par l’enquête sociale réalisée préalablement 
auprès du milieu familial, les renseignements des services 
psychosociaux de la prison et les avis de la direction de la prison et 
du parquet.

Libération à l’essai

La Maison de justice constate que pendant longtemps, les 
principaux internés étaient des délinquants atteints d’un retard 
mental, des délinquants d’habitude, des schizophrènes et des 
psychotiques. Ce groupe est toujours présent mais il s’avère en 
outre qu’il s’étend à d’autres problématiques: des délinquants 
atteints d’un trouble de la personnalité tel que le trouble de la 
personnalité borderline et antisociale, à une augmentation du 
nombre des personnes atteintes d’un trouble du développement 
tel que l’autisme ou le TDAH. Plusieurs psychopathologies sont 
souvent retenues dans l’expertise. En outre, il s’avère que le 
nombre de «doubles mesures» augmente: notamment des 
internés qui se voient imposer une peine de travail ou une mesure 
de probation au lieu d’une nouvelle mesure d’internement après 
avoir commis de nouveaux faits.
Par rapport aux années précédentes, nous observons également 
peu de fluctuations au niveau des chiffres dans cette mission. 
La durée moyenne d’une mesure d’internement est de neuf ans. 
Comme le délai d’épreuve accordé s’élève presque exclusivement à 
trois, cinq ou sept ans, on peut supposer que la mesure est 
prolongée au moins une fois, soit dans le cadre d’une réprimande, 
soit dans le cadre du report de la libération définitive. Cependant, 
il est également possible que le justiciable soit de nouveau arrêté 
pendant sa mesure, ce qui donne lieu à l’octroi d’un nouveau délai 

d’épreuve en cas de nouvelle libération. Dans la pratique, cela se 
traduit souvent par une prolongation du délai de surveillance 
médico-sociale accordé initialement.

Cette année encore, une concertation avec le président de la 
commission de défense sociale a eu lieu. Un certain nombre de 
dispositions pratiques ont été convenues.
Pour le justiciable, les constatations suivantes restent pénibles:

 › l’absence de toute forme de motivation des décisions, 
surtout en cas de prolongation du délai d’épreuve ou de 
non-octroi d’une libération définitive en cas d’avis favorable ;

 › l’adaptation pas toujours systématique des conditions à la 
situation actuelle, ce qui provoque de la confusion ;

 › l’octroi non systématique d’un délai d’épreuve.

Missions civiles

La mission civile connaît très peu de fluctuations. Il y a un peu 
moins de missions que les années précédentes, mais cela 
correspond à l’effectif minimum d’assistants de justice assignés à 
cette mission. Un arrangement relatif au flux entrant des missions 
a été trouvé lors de la concertation annuelle avec le président du 
tribunal de première instance, les juges de la jeunesse et les juges 
des référés. La Maison de justice a reçu un feed-back très positif de 
la part des autorités mandantes au sujet de la qualité des rapports 
dans cette mission. Les membres de l’équipe ont des échanges très 
fréquents sur l’analyse de leurs dossiers et sur l’avis qu’ils peuvent 
formuler. Il n’y a qu’un retard de quelques mois dans la prise en 
charge des missions. On peut parler d’un flux maîtrisé.

Accueil des victimes

Un nombre minimum d’assistants de justice est également affecté 
à la mission accueil des victimes. Cette mission est caractérisée par 
une très grande mobilisation du personnel pour les procès 
d’assises, par le simple fait que ceux-ci sont nombreux. Par ailleurs, 
un projet émanant du parquet d’Anvers mobilise également un 
grand nombre d’assistants de justice, à savoir le projet «infoflux» 
qui avertit les victimes d’infractions lorsque l’auteur est libéré. Le 
conseil d’arrondissement pour une politique en faveur des 
victimes a été intégré dans le groupe de pilotage « mesures 
alternatives », de sorte que les chefs de corps puissent être plus 
impliqués dans la problématique des victimes.

Accueil social de première ligne

L’accueil social de première ligne n’a été confié à aucun membre 
du personnel à la Maison de justice d’Anvers.
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réaLisations

Accord de coopération concernant le traitement des 
personnes ayant un comportement agressif

A la demande de la Maison de justice d’Anvers, un accord de 
coopération a été conclu en 2011 entre la ville d’Anvers et 
l’association de soins de santé VAGGA dans le but d’offrir un 
traitement de l’agressivité aux personnes à qui on a imposé une 
mesure assortie de la condition qu’elles suivent un traitement de 
l’agressivité. La Maison de justice avait notamment constaté 
qu’un nombre relativement élevé de justiciables s’était vu 
imposer ces conditions, sans qu’il soit possible de les orienter vers 
un service déterminé.

Accord de coopération concernant le suivi des 
multirécidivistes toxicomanes

A la demande du parquet d’Anvers et de la ville d’Anvers, la 
Maison de justice d’Anvers est partenaire d’un projet de suivi de 
multirécidivistes toxicomanes. Une collaboratrice de la ville 
d’Anvers rend visite en prison à des multirécidivistes toxicomanes 
arrêtés et les oriente vers le secteur de l’aide. Si le juge d’instruc-
tion décide d’imposer une mesure d’alternative à la détention 
préventive, des informations sont échangées avec l’assistant de 
justice à qui le mandat est confié.

Projet COSA

Sous la coordination de la Maison de justice d’Anvers, le premier 
cercle COSA a débuté de manière effective en 2011. Douze 
volontaires ont été sélectionnés et ont suivi une formation. 
Comme le projet a été financé par la Commission européenne via 
les subventions du programme Daphné III jusque fin 2011 
seulement, les fonds supplémentaires ont été recherchés et 
obtenus auprès de la ville et de la province d’Anvers afin de 
pouvoir continuer ce projet. En outre, une collaboration a débuté 
avec le service de la politique criminelle sur le suivi processuel 
des cercles par la recherche scientifique. Un groupe de pilotage a 
été créé avec des représentants de centres traitant les délin-
quants sexuels (I.T.E.R. et l’ Universitair Forensisch Centrum) et de 
centres d’aide sociale générale. L’objectif du groupe de pilotage 
est de suivre les activités au sein des cercles.

Projet CO3

Afin de formuler une réponse à la problématique de la violence 
intrafamiliale, une structure de concertation a été créée en 2011, 
à savoir le projet CO3. Les participants à cette structure de 
concertation sont le parquet d’Anvers, la ville et la province 
d’Anvers, le centre public d’aide sociale, la Maison de justice et 
l’aide sociale générale. D’autres organisations prennent égale-
ment part à cette structure de concertation (la prison d’Anvers et 
le centre de santé mentale VAGGA). L’objectif de cette structure 
de concertation est de donner aux dossiers de violence intrafami-
liale une orientation commune sur une base de concertation 
permanente.

Mise en œuvre d’un nouveau modèle de 
communication à la Maison de justice d’Anvers

Une grande Maison de justice doit prêter une grande attention à 
la communication et aux canaux de communication. Sur la base 
de la thèse d’un des deux managers processus-clés, un certain 
nombre de canaux de communication ont été modifiés et des 
nouveaux ont été ajoutés.

Renouvellement des accords de coopération avec des 
organisations issues du secteur de l’aide sociale avec 
lesquelles la Maison de justice d’Anvers collabore

La Maison de justice d’Anvers a conclu avec de nombreuses 
organisations partenaires des accords de coopération formels 
traitant principalement de la manière de signaler des justiciables 
et de partager des informations. Ces accords de coopération ont 
été renouvelés en 2011.

Préparation du déménagement de la Maison de 
justice d’Anvers

De nombreuses dispositions ont été prises en 2011 en vue du 
déménagement dans un nouveau bâtiment (commander du 
matériel, répartir les bureaux, avertir tous les partenaires de 
travail, etc.). La nouvelle adresse est connue : Maison de justice 
d’Anvers, Quinten Matsijslei 55, 2018 Anvers.

Séminaire avec les autorités mandantes (parquet, 
juges du tribunal de première instance, juges 
d’instruction), la ville et la province d’Anvers

Afin de donner un feed-back à l’autorité mandante sur ce qui 
fonctionne ou non dans les mesures imposées et de présenter le 
projet CO3, un séminaire commun, dont l’un des orateurs était le 
professeur Brice De Ruyve, a été organisé à l’automne.

Focus
En 2011, l’accent a été mis sur les entretiens systématiques avec 
les collaborateurs dans le cadre des cercles de développement 
en vue d’assurer, d’une part, l’attention portée au personnel et 
d’autre part, de suivre le contenu de l’exécution des missions.
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MoyEns

Cette petite ville de la Lorraine belge est le chef-lieu de la 
province du Luxembourg. Arlon occupe une place centrale 
dans un creuset bordé de trois pays: l’Allemagne, la France et le 
Grand-Duché de Luxembourg. Elle est devenue un important 
centre commercial et administratif de la région dans lequel le 
secteur tertiaire, l’enseignement notamment, s’y développe. 
N’oublions pas également qu’à quelques pas se trouve un 
grand centre financier mondial : Luxembourg.

Notre Maison de justice est située juste en face de la gare SNCB 
d’Arlon et des arrêts des bus TEC. Elle est donc parfaitement 
desservie par les transports en communs. Magnifique vue de 
l’extérieur, elle manque cependant de fonctionnalités et 
devient trop étroite en raison de l’augmentation du cadre ces 
dernières années. Un déménagement est en prévision dans les 
années à venir.
En 2011, la Maison de justice a pu compter sur 15 collabora-
teurs répartis comme suit :

 › 0,5 ETP directeur faisant fonction ;
 › 0,4 ETP coordinateur ;
 › 9,1 ETP assistants de justice ;
 › 1,66 ETP administratifs ;
 › 0,5 ETP technicienne de surface.

Les 11 assistants de justice se répartissent entre les différentes 
missions de la manière suivante :

 › 3,7 ETP sont affectés aux missions pénales, 
 › 2,1 ETP pour la médiation pénale ;
 › 1,8 ETP sont affectés aux missions civiles ;
 › 1,5 ETP sont affectés au service d’accueil des victimes.

Douze heures de permanence en accueil social de première 
ligne sont assurées par une équipe de quatre assistants de 
justice issus des missions pénales, de l’accueil des victimes et 
des missions civiles.
Au cours de l’année écoulée, un assistant de justice a quitté 
notre organisation. Par ailleurs, une nouvelle assistante de 
justice est entrée en fonction à la fin octobre. Une future 
collègue viendra nous rejoindre en janvier 2012.
Depuis le début de cette année, une collègue est en congé 
maladie de longue durée et n’a pas été remplacée dans ses 
fonctions.

Evoluer dans une Maison de justice de la taille de celle d’Arlon 
est synonyme d’un grand besoin de polyvalence dans la 
gestion des missions. Notre équipe de collaborateurs répond 
tout à fait à cette exigence. Elle est solidaire, motivée et 
disponible pour accomplir un travail de qualité et rendre un 
service professionnel aux autorités mandantes, aux justiciables 
ainsi qu’aux citoyens.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 7 6 1 1 3

Probation 4 13 14 3 -1 0

Peine de travail 2 13 14 1 -1 0

secteur pénitentiaire 10 33 39 1 -9 -8

surveillance électronique 10 36 39 6 -4 -10

totaL 26 102 112 12 -14 -15

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 5 28 26 8 3 3

Probation 149 69 64 152 3 9

Peine de travail 143 182 200 123 -20 -4

Pénit.: Libération 
conditionnelle 13 4 3 14 1 -4

Pénit.: Libération 
provisoire 2 2 1 3 1 0

Pénit.: détention limitée 1 1 2 0 -1 -4

Pénit.: Libération à l'essai 13 5 5 13 0 -1

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 3 0 0 3 0 -2

surveillance éléctronique 16 28 35 9 -7 -6

Médiation pénale 406 443 328 522 116 103

totaL 751 762 664 847 96 94

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 24 42 45 21 -3 -9

accueil des victimes 85 141 0 34 -51 -93

accueil social 
de première ligne 0 173 0 0 0 12

totaL 886 1220 821 914 28 -11
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1,57 0 8,17

Probation 4,77 0 61,46

Peine de travail 10,42 0 53,38

secteur pénitentiaire 2,06 0,79 29,64

surveillance électronique 1,74 2,21 40,14

totaL 3,28 1,02 38,71

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 3,46 1,22 97,65

Probation 51,62 7,98 986,49

Peine de travail 40,12 49,46 372,75

Pénit.: Libération 
conditionnelle 3,5 4,25 1200,67

Pénit.: Libération provisoire 0 0 7,29

Pénit.: détention limitée 73 0 158

Pénit.: défense sociale 11,5 0 1054

surveillance électronique 4,96 0,75 180,7

Médiation pénale 5,02 74,75 358,22

totaL 16,76 56,83 404,95

M
C Missions civiles 5,81 75,11 86,75

totaL 14,64 50,62 333,95
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Médiation pénale

Durant cette année 2011, 443 dossiers de médiation pénale 
nous ont été adressés, soit 30% de plus que l’année précé-
dente. Nous constatons donc que l’augmentation de la charge 
de travail amorcée depuis quelques années continue. Les 
raisons de cet état de fait sont liées à la politique générale du 
Procureur du Roi ainsi qu’aux différents projets mis en place et 
détaillés dans le point « réalisations ». Victime de son succès, ce 
secteur accuse un retard dans les désignations, avec en 
moyenne 75 jours d’attente depuis l’entrée du mandat en 
Maison de justice. Cependant, cela doit être relativisé par le fait 
que les infractions avec une prescription courte ainsi que les 
mandats qualifiés « d’urgents » par le magistrat titulaire sont 
désignés dès réception. Les parties sont, quant à elles, averties 
qu’une procédure de médiation pénale a été décidée par le 
Parquet lorsque le dossier entre au service. Situé au Palais de 
Justice, le service de médiation pénale ne bénéficie pas de 
l’appui administratif de la Maison de justice. Cela a donc pour 
conséquence d’augmenter plus encore sa charge de travail.

Alternative à la détention préventive

En 2011, sept enquêtes nous sont parvenues, soit une augmen-
tation de 75 % par rapport à l’année précédente. 28 guidances 
ont été prises en charge durant l’année, ce qui est stable par 
rapport aux années précédentes.

Probation

L’année 2011 comptabilise un nombre identique d’enquêtes 
par rapport à l’année 2010 (13). Le nombre de guidances 
montre une légère augmentation avec 14% de mandats 
supplémentaires pour cette année.

Peine de travail

La situation est totalement stable depuis ces deux dernières 
années. Nous avons exactement le même nombre d’enquêtes 
(13) et de guidances (182) pour 2010 et 2011.
Nous pouvons constater qu’il nous faut presque 50 jours entre 
l’entrée du mandat en Maison de justice et la désignation de 
l’assistant de justice. Il y a plusieurs raisons à cela, les deux plus 
tangibles étant l’engorgement des lieux de prestation sur 
l’arrondissement et l’absence de service d’encadrement. Les 
assistants de justice doivent donc gérer l’entièreté de l’encadre-
ment de ces peines.

Surveillance électronique

Nous constatons une légère chute des mandats dans ce do-
maine. Les enquêtes ont diminué de 22% tandis que les gui-
dances accusent une baisse de 18%. Etant donné la spécificité 
de ces mandats, nous y accordons une attention particulière. En 
effet, les dossiers sont désignés dès l’entrée dans le service.

Secteur pénitentiaire et libération à l’essai

Le nombre des enquêtes dans ces secteurs est en légère 
diminution (- 20%). Au niveau des guidances, deux volets du 
secteur pénitentiaire connaissent également une diminution. 
En effet, la libération provisoire et la détention limitée marquent 
un recul de respectivement 88 % et 20%. La libération condi-
tionnelle continue son retour en force avec 200% d’augmenta-
tion pour cette année. Les mandats de libération à l’essai, quant 
à eux, sont stables depuis un certain nombre d’années.

Missions civiles

Un agent chargé de cette matière a quitté l’institution début 
d’année. Une nouvelle assistante de justice y a été affectée fin 
décembre. Cependant, elle ne pourra être désignée dans ce type 
de dossiers qu’après une période formation, soit début de 
l’année prochaine. Cette difficulté à offrir un cadre complet pour 
ces missions a eu pour effet de voir réduire le nombre d’entrées 
des mandats (-18%). La conséquence directe est que nous avons 
un long délai entre l’entrée à la Maison du Justice et la désigna-
tion de l’assistant de justice (environ deux mois et 15 jours).

Accueil des victimes

Ce service a souffert également d’un manque d’effectifs suite à 
une longue absence pour maladie de l’assistante de justice 
titulaire. Le service a fonctionné avec un agent également 
affecté à la médiation pénale. En concertation avec les 
membres du Parquet, la charge de travail du service a été revue 
à la baisse et accuse donc une diminution de 40%.

Accueil social de première ligne

Trois matinées de quatre heures sont organisées en perma-
nence de l’accueil social de première ligne chaque semaine. 
Trois des quatre assistants de justice affectés à cette mission 
l’ont assurée cette année. D’ordinaire, deux des agents sont 
affectés aux guidances pénales, un troisième en missions 
civiles et le quatrième au service d’accueil des victimes. Nous 
constatons une augmentation de 7% des interventions. Nous 
ne disposons pas assez d’informations pour identifier réelle-
ment les raisons de cette progression. Néanmoins, il semble 
plus cohérent de l’attribuer à une vigilance accrue dans 
l’encodage des contacts par toute l’équipe.
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réaLisations

Collaboration de la Maison de justice, du Parquet et de 
l’IBSR « Jeunes conducteurs poursuivis »

Il y a deux ans, le magistrat chargé des dossiers « roulage » 
interpellait le service de médiation pénale concernant la 
problématique des jeunes conducteurs. En effet, il constatait 
que le système judiciaire avait très peu de moyens pour éviter 
la comparution devant le Tribunal de Police en cas d’infraction. 
Dans le cas présent, le Tribunal de Police jouait davantage un 
rôle éducatif alors qu’il était primordial qu’il perpétue sa 
fonction initiale, à savoir : sanctionner. De plus, il lui semblait 
important de sensibiliser ce public aux conséquences de sa 
conduite.

C’est dans ce cadre que le service de médiation pénale a mis en 
place un projet spécifique aux jeunes conducteurs.
Un contact a été pris avec l’IBSR et une réunion a ensuite été 
organisée avec le Parquet. A l’issue de celle-ci, l’IBSR évoquait la 
possibilité d’organiser des modules spécifiques en fonction des 
besoins de l’arrondissement. Le Procureur du Roi d’Arlon a alors 
élaboré un profil type issu du public cible: il s’agit de primo-dé-
linquants et plus spécifiquement de jeunes conducteurs (ayant 
obtenu leur permis de conduire depuis moins de deux ans) et 
résidant sur le territoire de l’arrondissement judiciaire d’Arlon.
En ce qui concerne les infractions, le Procureur du Roi ciblait 
des faits d’imprégnation alcoolique (à différencier de l’intoxica-
tion alcoolique) et des faits d’excès de vitesse.

Le Procureur du Roi a attiré l’attention sur le délai de prescrip-
tion des dossiers « Excès de vitesse ». Ceux-ci doivent être 
traités rapidement car en cas d’échec ou de récidive, l’auteur 
des faits sera cité devant le tribunal de police.

De son côté, l’IBSR proposait d’organiser différents modules de 
formation sur l’arrondissement d’Arlon. 

En 2011, le service de médiation pénale a traité plus de 500 
dossiers dont 49 dossiers relatifs à des faits de roulage, soit 
neuf dossiers de plus qu’en 2010.
Sur l’ensemble des dossiers « roulage » traités dans le cadre de 
cette procédure, 15 d’entre eux concernent des faits d’excès de 
vitesse et 20 des faits de conduite sous l’influence de l’alcool. 
Les 14 autres dossiers concernent d’autres types de faits 
(défaut d’assurance, stationnement interdit, utilisation du 
GSM,…).
Sur les 49 dossiers traités, la médiation pénale a été en échec 
pour deux dossiers. Pour l’un d’entre eux, l’auteur n’a pas 
participé à la formation et pour l’autre, il a refusé la médiation.

Deux dossiers ont été réorientés par le magistrat qui a 

demandé l’exécution d’un travail d’intérêt général. 38 dossiers 
sont toujours en cours, ceci est du au fait que la formation est 
victime de son succès. A noter que les prochaines formations 
IBSR se dérouleront durant les mois d’avril et de mai 2012. Les 
sept dossiers restants ont bénéficié de l’extinction de l’action 
publique. 

Il a été prévu que ce projet serait évalué dans le courant de 
l’année 2012.

Collaboration de la Maison de justice et du Parquet pour 
les « Dossiers POLICE et Médiation pénale »

Nous avons pu constater qu’un pourcentage non négligeable 
de dossiers de médiation pénale dans lesquels des policiers 
étaient victimes de faits de rébellion ou d’outrages, devait être 
interrompu suite au manque de réaction desdits policiers.

Plusieurs raisons pouvaient être évoquées pour expliquer ce 
phénomène. Le service de médiation pénale et le Procureur du 
Roi ont analysé les causes d’interruption des mandats et ont 
dégagé deux tendances de refus chez les policiers. D’une part, 
un souhait de voir l’affaire citée devant les tribunaux, et à 
contrario d’autre part, le souhait de « ne pas aller plus loin ».

Quoi qu’il en soit, le Procureur du Roi déplorait le manque de 
réaction et de position des policiers, qui avaient pourtant pris 
la peine de constituer un dossier. Ce qui pouvait conduire à 
toutes les analyses et les interprétations possibles.

Il faut souligner que la procédure de médiation pénale semble 
peu ou mal connue des intéressés, ce que nous pourrons tenter 
de corriger à l’avenir, notamment par des actions de sensibilisa-
tion et d’information à leur intention.

Actuellement, le Procureur du Roi a décidé que tous les faits de 
rébellion et/ou d’outrages feraient l’objet d’une médiation 
pénale, sauf dans les cas où il y a incapacité de travail dans le 
chef du policier.

Ce projet récent devra bien entendu être analysé dans le futur, 
avec le recul nécessaire.
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Collaboration de la Maison de justice et du Parquet « Les 
dossiers stupéfiants en Médiation Pénale »

Petit retour en arrière sur 2010 car il nous semble important de noter 
que le projet « stupéfiants » développé l’année passée est toujours 
d’actualité et sera, lui aussi, réévalué dans le courant de l’année 2012

Collaboration des Maisons de justice du Luxembourg 
avec la Province dans l’encadrement des peines de 
travail
Pour ce point, nous vous renvoyons aux projets de la Maison de 
justice de Neufchâteau.

Focus
•	 Collaboration avec le Centre d’Action Laïque dans le cadre 

des ateliers d’aide à la réinsertion dispensés à la prison 
d’Arlon

Depuis quelques années, la Maison de justice se rend à la 
prison d’Arlon à la demande du Centre d’action laïque local. Le 
but de ces rencontres est de donner une information générale 
sur les missions et le travail réalisé en Maison de justice. Le 
public présent est un groupe d’une petite dizaine de détenus 
dans les conditions pour introduire une mesure d’exécution de 
la peine extra muros. Nous leur donnons des informations très 
pratiques sur ce qui se passe dès que leur dossier arrive en 
Maison de justice. En partant de leurs questions, nous leur 
expliquons notre cadre de travail, la méthodologie de travail 
sur les conditions et les moyens de vérification mis à disposi-
tion de l’assistant de justice. Nous envisageons également le 
traitement des différentes informations ainsi que les canaux de 
communication notamment avec les autorités mandantes.
Dans ce cadre interviennent également des représentants du 
FOREM, d’un CPAS, etc.

•	 Séance d’information sur le système judicaire belge
Début du printemps, la Maison de justice a été contactée par le 
MOC Luxembourg. Il souhaitait que la Maison de justice donne 
une courte séance d’information sur le système judicaire belge. 
Cette séance était destinée à un groupe de personnes adultes 
suivant une formation de remise à niveau par l’organisme 
d’insertion professionnelle « la Trêve ». Une visite du Palais de 
Justice était prévue par l’organisme après notre intervention. 
La demande pouvait sembler originale et ne pas concerner 
notre organisation, cependant nous avons décidé d’y répondre 
favorablement. 
C’est ainsi que nous avons été amenées à devoir expliquer un 
système relativement complexe à des personnes qui, nous n’en 
avions pas été averties, ne parlaient que très difficilement le 
français et provenaient de diverses cultures.

Néanmoins, cette expérience a été très riche de partages et 
d’enseignements à divers titres.
Notre devoir de rendre la Justice plus « accessible » au citoyen 
peut parfois prendre des formes bien inattendues…
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AUDENARDE
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MoyEns

Outre le directeur et le coordinateur des mesures judiciaires 
alternatives, 20 assistants de justice travaillent à la Maison de 
justice d’Audenarde. Ils assurent une ou plusieurs missions 
spécifiques d’information et de guidance.
Le secrétariat compte trois collaborateurs qui remplissent une 
tâche d’appui sur le plan de l’administration et de l’accueil.
En termes de capacité en personnel exprimée en équivalents 
temps plein, ce nombre est sensiblement plus bas. 

Capacité en personnel par équipe exprimée en équivalents 
temps plein:

 › Missions civiles: 2,4 assistants de justice
 › Accueil social de première ligne: 0 assistant de justice
 › Médiation pénale: 1,6 assistant de justice
 › Accueil des victimes: 1 assistant de justice
 › Guidance des auteurs:

 » Pénitentiaire: 1 assistant de justice
 » Surveillance électronique: 2,5 assistants de justice
 » Alternative à la détention préventive: 1 assistant de 

justice
 » Probation: 5,6 assistants de justice
 » Peine de travail : 0,6 assistant de justice

 › Total : 15,7 assistants de justice
 › Coordinateur : 0,8 assistant de justice
 › équipe administrative: 2,8 collaborateurs
 › équipe d’entretien: 23 heures par semaine

Si 20 assistants de justice figurent sur la liste du personnel, la 
Maison de justice d’Audenarde dispose d’une capacité en 
personnel de 17 équivalents temps plein. Cela vient du fait que 
tous les collaborateurs ne travaillent pas à temps plein. Comme 
un certain nombre de collaborateurs ont été absents pendant 
une longue durée en 2011 (4 congés de maternité, 1 détache-
ment, 1 régime de prestations réduites pour cause de maladie), 
une moyenne de 14 assistants de justice travaillant à temps 
plein ont exécuté l’ensemble des missions.
Il va sans dire qu’assurer la continuité de chaque secteur 
d’activité et la répartition des mandats n’est pas chose facile en 
tenant compte du manque de personnel. 
L’an dernier, en raison de cette situation critique sur le plan du 
personnel, il a fallu faire appel plusieurs fois au coordinateur 
des mesures judiciaires alternatives pour la prise en charge de 
dossiers individuels de guidance. Cela n’a toutefois pas permis 
d’éviter qu’une liste d’attente se développe dans certains 
secteurs d’activité.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1 10 11 0 -1 -13

Probation 2 18 14 6 4 -9

Peine de travail 0 3 2 1 1 1

secteur pénitentiaire 6 39 43 2 -4 0

surveillance électronique 9 116 106 19 10 4

totaL 18 186 176 28 10 -17

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 51 57 72 36 -15 -20

Probation 426 181 160 447 21 -26

Peine de travail 49 140 95 94 45 47

Pénit.: Libération 
conditionnelle 19 13 10 22 3 4

Pénit.: Libération 
provisoire 4 7 3 8 4 3

Pénit.: détention limitée 2 11 8 5 3 3

Pénit.: Libération à l'essai 20 6 6 20 0 -6

surveillance électronique 34 89 74 49 15 12

Médiation pénale 112 176 76 212 100 25

totaL 717 680 504 893 176 42

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 28 58 55 31 3 -11

accueil des victimes 161 221 0 112 -49 -60

accueil social 
de première ligne 0 79 0 0 0 30

totaL 924 1224 735 1064 140 -16
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 5,20 0,00 95,00

Probation 6,38 2,00 38,50

Peine de travail 3,00 0,50 25,00

secteur pénitentiaire 15,82 5,00 38,76

surveillance électronique 3,07 7,04 27,88

totaL 6,15 5,73 35,6

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 2,87 2,98 224,97

Probation 45,32 60,13 899,93

Peine de travail 43,78 5,33 256,69

Pénit.: Libération 
conditionnelle 5,29 7,38 1454,20

Pénit.: Libération provisoire 8,14 3,43 345,67

Pénit.: détention limitée 5,10 2,75 157,29

Pénit.: défense sociale 11,20 24,00 2399,17

surveillance électronique 5,39 70,28 103,88

Médiation pénale 19,60 22,04 204,99

totaL 27,00 31,48 477,85

M
C Missions civiles 18,54 121,41 102,30

totaL 22,04 33,16 337,84
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Médiation pénale

Dans le cadre de la médiation pénale, 176 nouveaux dossiers 
ont été transmis à la Maison de justice en 2011, soit une 
augmentation de 16% (= 25 dossiers) par rapport à 2010. Ainsi, 
la tendance à la hausse qui s’était amorcée en 2010 se poursuit. 
L’augmentation du nombre de nouveaux dossiers en 2011 peut 
être entièrement imputée au lancement du projet ‘Alternatieve 
afhandeling druggebruik’ (traitement alternatif de la toxicoma-
nie), dans le cadre duquel les dossiers drogues sont traités dans 
la procédure de médiation pénale. En 2011, 35 dossiers de ce 
type ont été transmis. Tous les autres dossiers s’inscrivent dans 
le cadre défini dans la circulaire commune COL 8/99: dans 
pratiquement tous les dossiers, il y a une victime clairement 
identifiable.

Alternative à la détention préventive

Le nombre d’enquêtes sociales dans le cadre de l’alternative à 
la détention préventive reste limité à 10. Le nombre de 
nouveaux mandats de guidance en 2011 s’élève à 57 dossiers. 
Cela représente 20 dossiers en moins qu’en 2010, soit une 
diminution de 25%. En 2010 aussi, le nombre de nouveaux 
dossiers avait baissé. Aucune raison apparente n’explique cette 
tendance à la baisse du nombre de nouveaux mandats.
Comme le flux entrant de nouveaux dossiers s’amenuise, le 
nombre de mandats en cours se réduit également. De plus, 72 
dossiers ont été clôturés en 2011. À la fin de l’année 2011, nous 
comptions 36 dossiers de guidance. 

Probation

Dans le cadre de la probation également, le nombre de 
rapports d’information succincts et d’enquêtes sociales reste 
particulièrement limité. La Maison de justice n’a reçu que 18 
nouveaux mandats. Le nombre de nouvelles guidances 
probatoires transmises en 2011 à la Maison de justice est 
beaucoup plus important: il s’élève à 181 dossiers. Malgré tout, 
le nombre de nouvelles guidances probatoires se tasse 
légèrement aussi par rapport à 2010. La baisse est de 26 
dossiers, soit 13%. Si on examine le nombre total de dossiers en 
cours, on note une légère hausse. Fin 2011, la Maison de justice 
d’Audenarde avait 443 dossiers de probation en cours, ce qui 
signifie 4% de plus qu’en 2010.
Actuellement, la Maison de justice d’Audenarde doit faire face 
une liste d’attente en matière de probation, à cause de la situa-
tion souvent changeante au niveau du personnel. Comme il 
n’est pas possible de commencer tous les dossiers de probation, 
le directeur est contraint de fixer des priorités sur le plan du dé-
marrage des guidances probatoires.

Peine de travail

Concernant la peine de travail, la possibilité de demander un 
rapport d’information succinct ou une enquête sociale n’est 
utilisée que de manière marginale (3 demandes). Il n’empêche 
que 140 dossiers de peine de travail ont néanmoins été 
transmis à la Maison de justice en 2011. C’est le nombre le plus 
élevé depuis la création de la peine de travail. Par rapport à 
2010, la Maison de justice a reçu 47 dossiers en plus, ce qui 
représente une augmentation de 50% ! Les raisons précises de 
cette montée en flèche ne sont pas claires. C’est peut-être dû 
au fait que la Maison de justice a indiqué à plusieurs reprises au 
parquet et aux juges que la peine de travail est une mesure effi-
cace qui enregistre un pourcentage de réussite plutôt élevé.

Surveillance électronique

En 2011, la Maison de justice a enregistré 116 demandes 
d’enquête sociale en vue de la surveillance électronique. Ce 
nombre est similaire à celui de l’année précédente.
Le nombre de guidances dans le cadre de la surveillance 
électronique continue par contre à augmenter. En 2011, la 
Maison de justice a reçu 89 nouveaux dossiers de guidance. 
C’est 12 de plus qu’en 2010, soit une hausse de 16%. Fin 2011, il 
y avait 49 dossiers de surveillance électronique en cours, 
c’est-à-dire une augmentation de 15 dossiers par rapport à 
2010. La grande majorité des dossiers concerne l’exécution de 
la surveillance électronique pour des peines inférieures à 3 ans. 
L’augmentation persistante du nombre de dossiers de 
surveillance électronique pèse lourd sur la charge de travail de 
l’équipe dans son ensemble.

Détention limitée

Les dossiers de détention limitée démarrés par la Maison de 
justice d’Audenarde en 2011 sont au nombre de 11. En 2010, il 
y en avait eu 8. Fin 2011, 5 dossiers étaient en cours. Bien que le 
nombre de dossiers dans le cadre de la détention limitée soit 
plutôt restreint, ils représentent malgré tout assez bien de 
travail aux yeux des assistants de justice. De plus, le suivi 
pratique de ces dossiers soulève parfois des questions car le 
justiciable est souvent amené à se déplacer dans plusieurs 
arrondissements pour respecter ses conditions.

Libération provisoire

En 2011, 7 nouveaux dossiers de libération provisoire ont été 
transmis à la Maison de justice. C’est 3 en plus que l’année 
précédente. Au fil des ans, nous remarquons une fluctuation 
des chiffres en cette matière, mais vu le nombre peu élevé de 
dossiers, il est difficile de se prononcer.
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Libération conditionnelle

En 2011, la Maison de justice a reçu 13 nouveaux dossiers dans 
le cadre de la libération conditionnelle, soit 4 dossiers de plus 
que l’année précédente. En données absolues, ce n’est pas 
beaucoup. Mais en pourcentage, l’augmentation est de 44%.
Fin 2011, 22 dossiers de guidance étaient en cours. 

Mise à disposition du gouvernement

Pour l’instant, il n’y a aucun dossier de mise à disposition du 
gouvernement en cours à la Maison de justice d’Audenarde.

Libération à l’essai

En 2011, la Maison de justice d’Audenarde a reçu 6 nouveaux 
mandats de guidance. Par rapport à 2010, nous pouvons parler 
d’une réduction de moitié du nombre de nouvelles missions. 
Toutefois, il faut préciser que le nombre de nouveaux dossiers 
était exceptionnellement élevé en 2010. Les années précé-
dentes, le nombre de nouveaux dossiers variait entre 5 et 7, ce 
qui est très comparable avec le nombre de 2011.
Le nombre de dossiers en cours fin 2011 est de 20, ce qui 
signifie une diminution de 6 dossiers par rapport à fin 2010.
Dans le secteur pénitentiaire, la libération à l’essai est la seule 
mission pour laquelle nous constatons une baisse du nombre 
de nouveaux mandats et de mandats en cours. Dans le cadre 
de la détention limitée, de la libération provisoire et de la 
libération conditionnelle, nous relevons une augmentation de 
3 dossiers en moyenne par mission. En pourcentage, il s’agit 
d’une augmentation moyenne du nombre de nouveaux 
mandats d’environ 50%. Le nombre de missions d’enquête au 
sein du secteur pénitentiaire reste relativement stable au fil des 
ans. En 2011, il y a eu 39 demandes d’enquête.

Missions civiles

Au niveau des missions civiles, le nombre de nouveaux dossiers 
oscille fortement ces dernières années. En 2011, la Maison de 
justice a reçu 58 demandes portant sur l’exécution d’une étude 
sociale. En 2010, ce nombre s’élevait à 69, alors qu’il était resté 
limité à 48 en 2009. Les raisons de ces fortes variations ne sont 
pas claires. Par contre, il est un fait qu’année après année, les 
juges de la jeunesse sont nos principales autorités mandantes.

Accueil des victimes

En 2011, le service d’accueil des victimes est intervenu dans 
moins de dossiers individuels qu’en 2010. Alors que 279 
dossiers au total avaient été ouverts en 2010, ce nombre a été 
ramené à 221 dossiers en 2011. Il s’agit d’une diminution de 60 
dossiers. À cet égard, il est à noter qu’à partir de l’été 2011, 
l’effectif du personnel au service d’accueil des victimes a baissé 
de moitié. Les magistrats de parquet en ont été informés et 
cela a peut-être eu une incidence sur le nombre de renvois. En 
outre, les assistants de justice étaient difficilement joignables 
début 2011, car ils étaient souvent à Mons où ils ont dû assister 
les victimes de la catastrophe de Ghislenghien.
Outre les interventions dans des dossiers individuels, le service 
d’accueil des victimes assure également un certain nombre de 
missions structurelles qui ne sont pas comptabilisées dans les 
chiffres.

Accueil social de première ligne

Depuis quelques années déjà, la Maison de justice d’Audenarde 
ne propose plus un accueil social de première ligne organisé. 
En revanche, un système de permanence téléphonique est mis 
en place avec un pool de 5 assistants de justice. Ce système 
sert principalement d’appui à la collaboratrice chargée de 
l’accueil, lorsque celle-ci est confrontée à des personnes qui 
insistent pour parler immédiatement à quelqu’un. En 2011, 79 
contacts ont été enregistrés. Sachant que de telles demandes 
par téléphone ne sont pas toujours enregistrées avec beau-
coup de précision, il est probable que ce nombre soit plus 
élevé dans la pratique.
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réaLisations

Médiation pénale

En 2011, l’attention s’est portée sur le projet ‘Alternatieve afhande-
ling druggebruik’ (traitement alternatif de la toxicomanie). Ce projet 
a été mis sur pied à la demande du parquet d’Audenarde, qui 
éprouve, depuis des années déjà, le besoin de pouvoir renvoyer les 
toxicomanes vers le secteur de l’aide au stade de la recherche et 
des poursuites. Inspirés par le projet ‘Proefzorg’ (soins probatoires) à 
Gand, d’une part, et par l’avant-projet de loi modifiant l’article 
216ter du Code d’instruction criminelle, d’autre part, le parquet et 
la Maison de justice ont décidé en concertation de renvoyer les 
toxicomanes vers la médiation pénale.
Le projet s’adresse aux délinquants en aveux chez qui les faits 
trouvent leur origine dans une problématique d’addiction.

Lorsque le magistrat de parquet transmet un dossier à la Maison de 
justice, l’assistante de justice convoque le justiciable par écrit dans 
les 14 jours en vue d’un entretien au bureau. Pendant cet entretien, 
elle explique la mesure proposée et essaie de mesurer la gravité du 
problème d’addiction de l’intéressé. Si le justiciable marque son 
accord, il est renvoyé de manière ciblée vers la structure d’aide et 
reçoit la possibilité de fixer directement un rendez-vous pour un 
entretien de prise de connaissance. Il doit remettre à l’assistante de 
justice la preuve de sa présence à cet entretien de prise de 
connaissance.
En concertation avec la structure d’aide, il est rédigé, dans le mois, 
un plan de traitement qui sera communiqué à l’assistante de justice 
et soumis pour approbation au magistrat de parquet.
Si le magistrat de parquet approuve le plan de traitement proposé, 
les conditions concrètes sont consignées dans un procès-verbal 
que le parquet transmet à l’assistante de justice. L’assistante de 
justice convoque le justiciable afin qu’il signe le procès-verbal et 
discute avec lui des attentes concrètes nourries par le parquet. La 
date de la signature du procès-verbal marque le début du délai de 
suivi de 6 mois.

Tous les mois, le justiciable doit fournir à l’assistante de justice le 
rapport rédigé par la structure d’aide sur ses présences/absences. 
L’assistante de justice ne contacte le justiciable que s’il ne respecte 
pas rigoureusement les accords tels qu’ils figurent dans le plan de 
traitement, afin de l’entendre sur ce qui pose problème. Elle essaie 
de le motiver à respecter correctement les accords passés avec la 
structure d’aide. Le cas échéant, l’assistante de justice rédige un 
rapport d’information pour le magistrat de parquet. Celui-ci peut 
décider sur cette base de convoquer le justiciable à une audience 
de médiation pour l’entendre en ses observations. Si l’intéressé 
reçoit une nouvelle chance, la guidance peut continuer.
Au terme des six mois, l’assistante de justice reçoit du justiciable un 
rapport final rédigé par la structure d’aide. En cas d’issue positive, 
l’action publique est éteinte. Si les conditions n’ont pas été 
respectées correctement, l’intéressé sera poursuivi.

Les premiers dossiers ont pu être renvoyés à partir du 1er mars 
2011.
En 2011, la Maison de justice en a reçu 35. C’est moins que ce 
qui était prévu initialement. À cet égard, il est à noter qu’un des 
deux magistrats de parquet associés à ce projet a été absent 
quelques mois pour cause de congé de maternité. Cela a certai-
nement exercé une influence sur le nombre de renvois.
Il va de soi que cette nouvelle méthode de travail requiert le 
suivi nécessaire. Une évaluation est planifiée début 2012 avec 
tous les acteurs concernés, à savoir le parquet, le secteur de 
l’aide et la Maison de justice. Si nécessaire, les ajustements qui 
s’imposent seront effectués en concertation avec tous les 
intervenants.

Missions civiles

Au niveau des missions civiles, la Maison de justice est 
confrontée à un problème de liste d’attente depuis quelques 
années déjà. Les changements au niveau de l’effectif du 
personnel en sont la cause principale.
En 2011, la résorption de cette liste d’attente a été placée au 
rang des priorités. À la mi-2011, il a été décidé d’affecter un 
membre du personnel supplémentaire aux missions civiles. 
L’objectif était d’avoir éliminé la plus grande part possible de 
l’arriéré pour la fin de l’année 2011. Bien que cela ne ressorte 
pas directement des chiffres, il n’y avait plus que 6 dossiers sur 
la liste d’attente fin décembre 2011. Les dossiers restants sont 
en cours, un grand nombre d’entre eux sont en phase de 
finalisation. Les dossiers sur la liste d’attente pourront tous 
démarrer dans le courant du mois de janvier 2012. 

Peine de travail

La Maison de justice a essayé de promouvoir la peine de travail 
auprès de la magistrature. Cela ne s’est pas fait dans le cadre de 
séances d’informations de grande envergure, mais bien au 
travers des contacts réguliers avec les magistrats, au cours 
desquels l’accent a été mis sur l’exécution effective et efficiente 
de la peine de travail. L’attention a également été attirée sur le 
haut pourcentage de réussite (plus de 80%). On peut difficile-
ment mesurer l’impact que cette approche a pu avoir.
Par contre, il ressort des chiffres que le nombre de nouveaux 
dossiers de peine de travail a augmenté de 50% en 2011. Cela 
signifie 140 nouveaux dossiers sur une base annuelle, le 
nombre le plus élevé jamais atteint dans l’arrondissement 
judiciaire d’Audenarde.

Fin décembre 2011, le coordinateur des mesures judiciaires 
alternatives a également présenté la méthode de travail 
adoptée dans le cadre de la peine de travail à la stagiaire 
judiciaire qui travaille à l’auditorat du travail d’Audenarde. Cette 
dernière s’est montrée particulièrement intéressée par cette 
modalité de traitement et il serait question qu’elle examine en 
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2012 si cela a du sens de requérir une peine de travail dans les 
dossiers que traite l’auditorat du travail. Cela pourrait avoir un 
impact sur le flux entrant des nouveaux dossiers en 2012.

Comme le nombre de peines de travail a fort augmenté en 
2011 et que l’assistante de justice qui suit la majorité de ces 
dossiers sera absente quelques mois en 2012 pour un congé de 
maternité, nous examinons pour l’instant la possibilité de voir 
en groupe les justiciables condamnés à une peine de travail. 
Cela permettrait d’éviter la création d’une liste d’attente dans 
ce cadre également. En 2012, la Maison de justice va élaborer 
une méthode de travail concrète, en concertation avec le 
dispatcher.

Focus
Comme la Maison de justice d’Audenarde a un problème de 
liste d’attente en matière de probation qui ne cesse de 
s’amplifier, une réflexion est menée sur les actions possibles 
pour trouver une solution.

Le constat de départ est que souvent, le justiciable condamné 
à une mesure probatoire ne sait pas réellement ce qu’on attend 
de lui car il ne comprend pas suffisamment le jugement. La 
plupart du temps, le justiciable n’entreprend rien tant qu’il n’est 
pas contacté par un assistant de justice. Vu la liste d’attente, 
cela peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, 
alors que le délai probatoire commence bel et bien à courir dès 
que le jugement passe en force de chose jugée.
Dans les dossiers où la guidance probatoire ne peut pas démar-
rer immédiatement, l’objectif est d’au moins informer le 
justiciable sur le contenu du jugement et sur les attentes qui 
reposent sur lui.
Au cours d’un unique entretien au bureau, l’assistant de justice 
va informer le justiciable sur les conditions que le juge lui a 
imposées et sur leur portée. L’assistant de justice va expliquer 
au justiciable ce qu’on attend de lui sur la base de ces condi-
tions. Si nécessaire, l’assistant de justice renverra de manière 
ciblée vers le secteur de l’aide ou vers d’autres services 
appropriés.
Tout cela doit permettre au justiciable de donner un contenu à 
sa mesure probatoire sans devoir être vu à des moments 
réguliers par l’assistant de justice au début de la mesure.
L’objectif est d’informer suffisamment le justiciable et de le 
responsabiliser pour qu’il respecte les conditions qui lui sont 
imposées, dans l’attente du démarrage d’une guidance 
judiciaire par l’assistant de justice.

Les magistrats et certaines structures d’aide vers lesquelles les 
renvois seront régulièrement opérés ont été informés de cette 
initiative. Le travail préparatoire n’a pas été finalisé et cette mé-
thode de travail sera testée début 2012.

Il va de soi que cette initiative doit faire l’objet d’un suivi et être 
adaptée là où cela s’impose.
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BRUGES
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MoyEns

La Maison de justice de Bruges est installée au cœur de la ville, 
dans un superbe monastère historique rénové, juste à côté du 
centre touristique. On peut s’y rendre facilement en transports 
en commun. Par contre, il est difficile d’y trouver une place de 
parking.

Le tribunal est à deux pas.

Dans le bâtiment, deux étages ont été rénovés: le rez-de-
chaussée, où se trouvent l’accueil et les espaces prévus pour les 
entretiens, et le premier étage, où les assistants de justice 
disposent d’un bureau. Cette distribution de l’espace permet 
de visualiser complètement le flux de clients et de le contrôler.

Fin 2010, début 2011, un certain nombre de collaborateurs 
statutaires sont partis sans être remplacés. En 2011, 6 assis-
tantes de justice étaient enceintes, dont 4 dans l’équipe 
pénitentiaire. Ces facteurs ont occasionné un grand nombre de 
glissements de personnel afin de pouvoir au moins assurer le 
suivi des dossiers en cours. Les nouveaux dossiers, principale-
ment en matière de probation, ont abouti sur des listes 
d’attente. Fin 2011, la Maison de justice réussit progressive-
ment à résorber la liste d’attente qui s’est développée en 
matière de probation. Néanmoins, la politique menée par la 
ministre en 2012 sera déterminante pour savoir si nous 
parviendrons à éliminer complètement la liste d’attente en 
matière de probation ou si nous devons affecter notre 
personnel à d’autres priorités.

Fin 2011, la Maison de justice pouvait compter sur 44 collabo-
rateurs: 

 › 1 directeur à temps plein
 › 16 assistants de justice à temps plein
 › 10 assistants de justice à 80%
 › 9 assistants de justice à 50%
 › 2 collaborateurs administratifs à temps plein
 › 3 collaborateurs administratifs à 80%
 › 2 nettoyeuses à temps partiel
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 2 2 0 0 -5

Probation 25 99 107 17 -8 -13

Peine de travail 24 105 115 12 -12 -37

secteur pénitentiaire 35 159 149 45 10 -28

surveillance électronique 159 229 192 194 35 10

totaL 243 594 565 268 25 -73

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 69 158 144 83 14 40

Probation 531 213 171 573 42 -11

Peine de travail 187 209 243 153 -34 -55

Pénit.: Libération 
conditionnelle 72 40 39 73 1 9

Pénit.: Libération 
provisoire 31 26 29 28 -3 -7

Pénit.: détention limitée 18 42 45 15 -3 -4

Pénit.: Libération à l'essai 84 43 35 91 7 3

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 5 0 0 5 0 -1

surveillance éléctronique 56 120 120 56 0 12

Médiation pénale 100 105 89 116 16 10

totaL 1153 956 915 1193 40 -4

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 40 179 155 64 24 22

accueil des victimes 215 447 0 318 103 5

accueil social 
de première ligne 0 33 0 0 0 -18

totaL 1651 2209 1635 1843 192 -68
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0,5 2,5 12

Probation 7,01 9,82 56,86

Peine de travail 4,83 3,43 38,5

secteur pénitentiaire 9,57 57,66 32,68

surveillance électronique 3,29 228,2 49,47

totaL 5,85 86,08 43,72

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 4,96 0,34 222,72

Probation 37,49 189,89 1149,11

Peine de travail 45,89 10,11 309,18

Pénit.: Libération 
conditionnelle 3,83 2,39 990,68

Pénit.: Libération provisoire 8,5 88,14 446,27

Pénit.: détention limitée 7,08 1,51 165,44

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 5,58 6,79 1001,16

Pénit.: défense sociale . . 1818

surveillance électronique 4,19 22,05 126,17

Médiation pénale 17,31 15,57 395,81

totaL 21,93 52,22 447,72

M
C Missions civiles 7,01 3,42 138,36

totaL 14,56 57,7 275,72

ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 2 2 0 0 -5

Probation 25 99 107 17 -8 -13

Peine de travail 24 105 115 12 -12 -37

secteur pénitentiaire 35 159 149 45 10 -28

surveillance électronique 159 229 192 194 35 10

totaL 243 594 565 268 25 -73

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 69 158 144 83 14 40

Probation 531 213 171 573 42 -11

Peine de travail 187 209 243 153 -34 -55

Pénit.: Libération 
conditionnelle 72 40 39 73 1 9

Pénit.: Libération 
provisoire 31 26 29 28 -3 -7

Pénit.: détention limitée 18 42 45 15 -3 -4

Pénit.: Libération à l'essai 84 43 35 91 7 3

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 5 0 0 5 0 -1

surveillance éléctronique 56 120 120 56 0 12

Médiation pénale 100 105 89 116 16 10

totaL 1153 956 915 1193 40 -4

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 40 179 155 64 24 22

accueil des victimes 215 447 0 318 103 5

accueil social 
de première ligne 0 33 0 0 0 -18

totaL 1651 2209 1635 1843 192 -68
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Médiation pénale

En 2011, 105 dossiers de médiation pénale ont été transmis à la 
Maison de justice de Bruges. C’est environ 10% en plus qu’en 
2010. Cette augmentation s’explique peut-être par la sensibili-
sation permanente de la magistrature debout, notamment par 
le biais du tout nouveau ‘bisflash’ (information concrète sur la 
procédure de médiation pénale, rédigée à la Maison de justice 
de Bruges par les assistants en médiation).

Alternative à la détention préventive

En matière de l’alternative à la détention préventive, 158 
nouveaux dossiers ont été transmis à la Maison de justice de 
Bruges, soit une augmentation de 34% par rapport à 2010. 
Dans le même temps, la durée d’un mandat alternative à la 
libération préventive repart à la hausse. Une concertation avec 
les juges d’instruction et le président de la chambre du conseil 
s’impose donc.

Probation

Le léger tassement (environ 5%), tant du nombre d’enquêtes 
probatoires que du nombre de nouvelles guidances proba-
toires, n’a pas d’incidence immédiate sur le nombre total de 
guidances en cours. Ce nombre ne cesse d’augmenter chaque 
année malgré une bonne politique de suspension.

Peine de travail

Le nombre de nouvelles peines de travail et le nombre de 
rapports d’information succincts préalables qui s’y rapportent 
ont connu une diminution, respectivement de 20% et de 26%. 
Année après année, la Maison de justice de Bruges n’a reçu que 
des peines de travail prononcées par le tribunal correctionnel. 
Le tribunal de police de Bruges ne nous a transmis aucun 
dossier. Une concertation avec les juges correctionnels en 2012 
donnera peut-être un éclairage sur la raison de cette baisse.

Surveillance électronique

Le nombre de demandes d’enquête en vue de la surveillance 
électronique ainsi que le nombre de nouvelles guidances de 
surveillance électronique ont légèrement augmenté (respecti-
vement de 4,5% et de 11%). Compte tenu, d’une part, du 
nombre de congés de maternité à la Maison de justice de 
Bruges et, d’autre part, des difficultés rencontrées par le centre 
national de surveillance électronique concernant les place-
ments, il a été impossible d’amorcer un mouvement de 
résorption de la liste d’attente. Celle-ci n’a pas changé.

Détention limitée

La Maison de justice de Bruges assume 20% du nombre total 
des détentions limitées infligées en Belgique et dépasse ainsi 
de beaucoup toutes les autres Maisons de justice. La règle 
selon laquelle la Maison de justice de l’arrondissement dans 
lequel l’intéressé passe son congé pénitentiaire est compétente 
pour sa guidance ne correspond pas à la réalité. En effet, le 
détenu ne peut pas effectuer les déplacements dans les 12 
heures prévues par la loi. Comme de nombreux détenus 
recherchent du travail ou une formation à proximité de la 
prison (Ruiselede ou Bruges), la Maison de justice assure le suivi 
de ces détentions limitées pour des considérations pratiques. 
Ces dossiers demandent beaucoup de travail. Malheureuse-
ment, il n’en est pas toujours tenu compte dans le calcul de la 
charge de travail par Maison de justice.

Libération provisoire

D’après une étude de la cellule conceptuelle, le complexe 
pénitentiaire de Bruges semble être un fervent partisan de la 
libération provisoire assortie de conditions dont le suivi doit 
être assuré par la Maison de justice. Après concertation avec la 
direction régionale Nord des Maisons de justice, il a été décidé 
de ne plus prendre en charge ces dossiers en période de 
surcharge de travail, étant donné qu’ils n’ont pas de base 
légale. La diminution du nombre de nouveaux dossiers peut 
probablement être imputée à cette décision.

Libération conditionnelle

En matière de libération conditionnelle, il n’y a pas grand-chose 
de neuf à annoncer. Le nombre de dossiers en cours reste 
relativement stable d’année en année. La collaboration avec le 
tribunal de l’application des peines de Gand (notre principale 
autorité mandante) se déroule bien.

Mise à disposition du gouvernement

Le nombre de dossiers de mise à disposition du gouvernement 
reste minime. La collaboration avec le service Gestion de la 
détention connaît de temps en temps des difficultés. À partir 
du 1er janvier 2012, ces mandats seront rebaptisés «mise à 
disposition des tribunaux de l’application des peines» et seront 
suivis par ces instances. Nous ne prévoyons aucun problème. 

Libération à l’essai

Les nouveaux dossiers en matière de libération à l’essai restent 
stables au fil des ans. Le nombre de dossiers en cours présente 
une petite augmentation. La collaboration avec la Commission 
de défense sociale de Gand se passe bien. 
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Missions civiles

Les autorités mandantes des missions civiles sont presque 
exclusivement les juges de la jeunesse. La Maison de justice de 
Bruges n’a reçu aucune demande d’étude sociale du juge des 
référés. Les demandes émanant de la cour d’appel sont 
minimes. Depuis 2007, nous enregistrons une hausse de 60% 
du nombre de nouveaux mandats. Nous ne connaissons pas la 
cause de cette hausse permanente. Fin 2011, deux nouveaux 
juges de la jeunesse ont été désignés. Une nouvelle concerta-
tion s’avère particulièrement utile en 2012. 

Accueil des victimes

En 2011, 447 nouveaux dossiers ont été ouverts en matière 
d’accueil des victimes. C’est comparable aux années précé-
dentes. L’année dernière, une attention supplémentaire a été 
prêtée au travail structurel, principalement en ce qui concerne 
la sensibilisation de la magistrature et du personnel de 
parquet. En 2012 également, nous allons continuer à nous 
focaliser sur un certain nombre d’éléments structurels.

Accueil social de première ligne

Depuis l’ouverture de la Maison de justice, nous constatons 
que les besoins de la justice de l’arrondissement judiciaire de 
Bruges en termes d’accueil social de première ligne sont 
particulièrement limités. Les chiffres l’attestent. C’est la raison 
pour laquelle nous adressons depuis des années l’information 
sur l’accueil social principalement aux services qui reçoivent les 
clients de première ligne, afin de leur exposer nos possibilités. 
L’aide de première ligne semble bel et bien répondre à un 
besoin.

réaLisations

La première concertation locale a eu lieu en juin 2011. Le 
directeur de la Maison de justice a brossé un tableau de la 
réalité de la Maison de justice au président du tribunal et au 
procureur du Roi. Il a expliqué la situation actuelle, notamment 
le nombre élevé d’absences pour cause de grossesse, les 
difficultés que cela engendre ainsi que les conséquences pour 
le tribunal et pour le parquet. Cette première concertation 
officielle a été perçue positivement par l’ensemble des parties. 

En 2011, une concertation intensive a été menée entre la 
Maison de justice, la ville de Bruges et le parquet concernant la 
collaboration laborieuse avec le service de dispatching de la 
ville de Bruges dans le cadre de l’exécution des peines de 
travail. Fin 2011, une nouvelle proposition de collaboration a 
été élaborée. Nous attendons de voir ce que 2012 nous réserve 
sur ce plan. 
Au niveau interne de la Maison de justice, une nouvelle 
concertation a été mise en place, la «réunion sloda». «Sloda» 
est une contraction en néerlandais signifiant collaboration 
entre l’accueil des victimes et la guidance de l’auteur à la 
Maison de justice de Bruges. Dans le cadre de cette réunion, les 
2 équipes recherchent comment aborder de manière construc-
tive et efficiente les problèmes auxquels elles sont confrontées 
toutes les deux (par exemple, le remboursement des parties 
civiles).

Les contacts avec le centre d’aide sociale générale ne cessent 
de se développer. Notre objectif est de jeter de solides 
passerelles dans un avenir proche.

Focus
La stabilité concernant le personnel reste une grande préoccu-
pation. Le nombre d’absences pour cause de grossesse et les 
glissements de personnel que cela engendre provoquent pas 
mal de remous (importante pression liée au travail pour le 
personnel, glissements internes de mandats, listes d’attente...). 
De plus, le nombre de plus en plus élevé de collaborateurs 
contractuels qui n’ont pas de perspectives directes de nomina-
tion statutaire, alors qu’ils ont réussi un examen, suscite une 
certaine incertitude.

En dépit de toutes les difficultés éprouvées sur le plan du 
personnel, la Maison de justice de Bruges continue à s’investir 
en permanence dans la concertation avec les autorités 
mandantes et les services avec lesquels nous collaborons, afin 
de viser une guidance de qualité dans le cadre du mandat 
judiciaire obligatoire.
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MoyEns

Située au 61-63 rue de la Régence, la Maison de justice de 
Bruxelles se trouve dans le campus Poelart rassemblant 
parquet, palais de justice, tribunal de la jeunesse, Direction 
générale des établissements pénitentiaires… Nous accueillons 
en nos locaux les séances de commission de probation et 
d’autres activités de partenaires privilégiés (Arpège-prélude, 
Triangle…) Par ailleurs, le même bâtiment héberge la Maison 
de justice néerlandophone, le tribunal de police et les barreaux 
francophones et néerlandophones. Nous disposons également 
de bureaux décentrés au Portalis : l’accueil aux victimes, la 
médiation pénale ainsi qu’une permanence « alternatives à la 
détention préventive ».

En 2011, la Maison de justice de Bruxelles a pu compter en 
moyenne 115 membres du personnel, soit au total 105,2 
équivalents temps plein effectifs répartis comme suit : 

 › 3,8 Manager Processus Clés dont un directeur faisant 
fonction, 

 › 1 coordinateur, 
 › 81,5 assistants de justice, 
 › 15,4 assistants administratifs, 
 › 3,5 techniciens de surface, 

La différence entre le comptage de présence effective et 
théorique est de l’ordre de quatre assistants de justice et 1,5 
administratifs. Il s’explique par des absences longue durée et/
ou congés politiques, syndicaux... Voici la répartition par 
mission des assistants de justice : 

 › 6,8 en accueil victimes, 
 › 5,1 en libération à l’essai 
 › 10,9 en libération conditionnelle, 
 › 6,6 en mission civile, 
 › 3,8 en médiation pénale, 
 › 11,8 en alternative à la détention préventive, 
 › 23,9 en probation et peines de travail, 
 › 12,6 en surveillance électronique. 

Parmi ces « équipes », neuf assistants de justice assurent la 
permanence de première ligne et nous avons formé un pool 
ICT composé de six assistants de justice dont la charge de 
travail représente un temps plein. La répartition du personnel 
dans les différentes missions est dictée par des critères de 
compétences, de priorités en terme de délais de traitement, 
d’incidence dans la chaîne pénale et ou de priorités définies 
par notre direction générale.
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ExéCution dEs Missions 

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1 3 3 1 0 0

Probation 62 207 209 60 -2 -55

Peine de travail 18 58 65 11 -7 -22

secteur pénitentiaire 84 539 562 60 -24 -63

surveillance électronique 262 631 622 271 9 -163

totaL 427 1438 1461 403 -24 -303

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 614 854 943 523 -91 -25

Probation 1352 438 431 1359 7 0

Peine de travail 1214 1162 1166 1204 -10 -128

Pénit.: Libération 
conditionnelle 418 157 154 420 2 20

Pénit.: Libération 
provisoire 32 11 27 16 -16 -15

Pénit.: détention limitée 4 8 10 2 -2 -3

Pénit.: Libération à l'essai 176 64 58 183 7 -3

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 2 0 0 2 0 -1

surveillance éléctronique 221 369 351 239 18 -68

Médiation pénale 505 462 510 457 -48 44

totaL 4538 3525 3650 4405 -133 -179

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 43 187 164 66 23 -1

accueil des victimes 665 1698 0 647 -18 221

accueil social 
de première ligne 0 493 0 0 0 -96

totaL 5673 7341 5275 5521 -152 -358
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1,33 7,25 85,33

Probation 82,12 2,03 78,92

Peine de travail 11,59 2,48 46,79

secteur pénitentiaire 39,08 35,84 25,60

surveillance électronique 23,21 115,35 54,69

totaL 37,65 60,69 46,36

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 6,92 24,31 226,70

Probation 58,99 106,69 1114,39

Peine de travail 34,12 97,79 312,94

Pénit.: Libération 
conditionnelle 7,65 10,51 1051,87

Pénit.: Libération provisoire 11,11 10,70 566,92

Pénit.: détention limitée 2,33 5,00 95,83

Pénit.: défense sociale 261,47 10,84 1143,49

surveillance électronique 6,88 18,81 167,58

Médiation pénale 12,14 19,14 414,83

totaL 26,72 56,58 420,65

M
C Missions civiles 25,97 28,25 100,30

totaL 29,73 56,78 307,47

Nous avons choisi de prioriser un commentaire qualitatif plutôt que quantitatif pour certaines missions comme l’accueil victimes,  
dont les données présentes dans les tableaux ne nous paraissent pas révélatrices des services prestés. 

ExéCution dEs Missions 

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1 3 3 1 0 0

Probation 62 207 209 60 -2 -55

Peine de travail 18 58 65 11 -7 -22

secteur pénitentiaire 84 539 562 60 -24 -63

surveillance électronique 262 631 622 271 9 -163

totaL 427 1438 1461 403 -24 -303

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 614 854 943 523 -91 -25

Probation 1352 438 431 1359 7 0

Peine de travail 1214 1162 1166 1204 -10 -128

Pénit.: Libération 
conditionnelle 418 157 154 420 2 20

Pénit.: Libération 
provisoire 32 11 27 16 -16 -15

Pénit.: détention limitée 4 8 10 2 -2 -3

Pénit.: Libération à l'essai 176 64 58 183 7 -3

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 2 0 0 2 0 -1

surveillance éléctronique 221 369 351 239 18 -68

Médiation pénale 505 462 510 457 -48 44

totaL 4538 3525 3650 4405 -133 -179

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 43 187 164 66 23 -1

accueil des victimes 665 1698 0 647 -18 221

accueil social 
de première ligne 0 493 0 0 0 -96

totaL 5673 7341 5275 5521 -152 -358
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Médiation pénale

Cette année 2011 enregistre le plus grand nombre de nouveaux 
mandats depuis 2007. Alors que depuis quatre ans le nombre de 
nouveaux mandats était à la baisse, nous avons enregistré en 
2011 une hausse de 10% par rapport à 2010. Dans le même 
temps, l’équipe a connu de grandes difficultés en raison de 
l’absence de deux temps plein sur six, ce qui représente un tiers 
de la capacité de prise en charge globale. Cette situation explique 
l’augmentation importante des délais d’attente avant désignation. 
Nous comptons pouvoir en 2012 réattribuer 1,5 temps plein à 
l’équipe de médiation, ce qui devrait permettre de réduire le 
temps de prise en charge.

Alternative à la détention préventive

Le nombre de nouveaux mandats a continué à baisser cette 
année de 4% tandis que l’on voit une légère hausse des clôtures. Il 
semblerait que la durée des mandats soit en baisse significative 
depuis quelques mois mais cette tendance devra être confirmée. 
La permanence organisée au Portalis nous donne une autre 
lecture des chiffres énoncés quant au temps d’attente avant la 
désignation dans la mesure où ils ne prennent pas en compte un 
premier entretien d’information qui se fait dans l’immédiateté et/
ou dans les jours suivant la mise en libération sous conditions.

Probation

Le nombre des nouveaux mandats reste « bon an mal an » assez 
stable depuis plusieurs années. Le chiffre des dossiers clôturés 
reste, de même, quasiment identique à celui de 2010. Le délai 
moyen entre la réception du mandat et la désignation doit être lui 
contextualisé. En effet, face à la forte augmentation du délai 
d’attente avant désignation au premier semestre 2011 nous avons 
ciblé et créé un groupe d’assistants de justice ne prenant plus que 
des probations en charge, ce qui a pu ramener à une vingtaine de 
jours l’écart entre la réception du mandat et la désignation.

Peine de travail

La légère diminution du nombre des nouveaux dossiers enregis-
trée en 2010, semble se confirmer en 2011. Par contre, on constate 
un niveau de clôture de dossiers quasiment égal à celui des 
nouveaux dossiers reçus durant l’année en cause, ce qui fait qu’en 
début et fin d’année nous restons avec plus ou moins le même 
nombre de PTA en cours. D’année en année, par ailleurs, la liste 
des dossiers en attente de désignation (et en attente, plus loin 
dans la chaîne, au niveau des Semjas) semble évoluer assez peu. 
La sensibilisation des autorités judiciaires sur la réalité et les 
conditions d’exécution des PTA nous semble être à cet égard un 
levier important pour obtenir un « calibrage » plus fin des 
situations, celles pour qui la mesure a le plus de sens.  

Surveillance électronique

Le nombre de demandes d’enquêtes sociales en vue de la 
surveillance électronique a diminué de 26 %. Cette diminution 
peut s’expliquer, en partie, par le renvoi systématique aux prisons 
des demandes d’enquêtes relatives aux justiciables mis en 
interruption d’exécution de peine et ayant fait opposition au 
jugement au moment de leur écrou. Jusque là, ces demandes 
devaient rester en attente à la Maison de justice, jusqu’à l’aboutis-
sement de la procédure voire jusqu’au moment de la transmission 
d’informations par la prison. 

Sur 2011, nous enregistrons également une diminution de 18 % 
du nombre de mandats de guidance surveillance électronique 
entrés à la Maison de justice. Cette diminution peut s’expliquer 
par le fait que le nombre de guidances est aussi fonction du 
nombre d’enquêtes sociales réalisées par le service suivant un 
principe de vases communicants. Si, courant 2011, il nous a été 
possible de résorber le retard pris dans la gestion des mandats de 
guidance, il n’a pas été possible de prendre en charge avec la 
même régularité les demandes d’enquête. Cela a eu pour 
conséquence de générer la mise en attente d’un bon nombre de 
mandats d’enquête et de diminuer le rythme des prises de 
décision en prison. Par ailleurs, depuis septembre, le rythme des 
placements organisés par le Centre national de surveillance 
électronique, a diminué. Le temps dégagé permet à présent de 
prendre en charge davantage d’enquêtes, de résorber progressi-
vement notre retard pendant que, d’autre part, le nombre de 
guidance en attente croît à nouveau. 

La prise en charge des mandats de guidance est aussi fonction de 
l’avis de placement que nous transmet le Centre national de 
surveillance électronique. Les placements étant moins rythmés ce 
dernier trimestre, il y a lieu de penser que le délai entre la 
réception du mandat et la désignation de l’AJ va encore augmen-
ter. Le délai avancé ne correspond par contre pas à la réalité pour 
les décisions émanant des tribunaux d’application des peines. 
Celles-ci nous parviennent en premier lieu par fax via le Centre 
national de surveillance électronique. La désignation intervient 
immédiatement et permet la prise en charge du mandat dès que 
le Centre national de surveillance électronique procède au 
placement, soit à la date où le jugement devient exécutoire. 

Détention limitée, Libération provisoire et Libération 
conditionnelle

Globalement, le nombre de libérations conditionnelles gérées par 
la Maison de justice sur 2011 est identique à 2010. Le secteur 
enregistre bien quelques variations à la baisse sur le nombre de 
mandats de libérations provisoires et de détentions limitées et 
quelques variations à la hausse quant au nombre de libérations 
conditionnelles adressées au service en 2011, ce qui conduit à un 
chiffre global quasi identique. 
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Par contre, nous enregistrons une diminution de 11, 5 % du 
nombre de demandes d’enquêtes sociales pénitentiaires 
(préparatoires aux congés, à la libération conditionnelle et/ou 
détention limitée). En apparence, il n’y a pas d’explication à ce 
phénomène. Cela étant, bon nombre de demandes émanent de la 
prison de Forest avant le transfert des détenus vers d’autres lieux 
de détention et le flux migrant pourrait peut-être entraîner cette 
diminution. 

De manière générale, les décisions des tribunaux d’application 
des peines sont prises en charge dans les quatre jours de leur 
arrivée en Maison de justice. Toutefois, en fonction de la charge de 
travail, des périodes de vacances et de formations des collabora-
teurs, ce délai peut varier et atteindre la moyenne observée. 

Libération à l’essai

Tant pour les demandes d’enquêtes sociales que pour les 
guidances, le nombre de mandats gérés dans ce secteur est 
quasi identique à celui de 2010.

De manière générale, les décisions des Commissions de 
défense sociale sont prises en charge dans les quatre jours de 
leur arrivée en Maison de justice. Toutefois, en fonction de la 
charge de travail, des périodes de vacances et de formation des 
collaborateurs, ce délai peut varier et atteindre la moyenne 
observée. 

En moyenne, les décisions des commissions sont transmises à 
la Maison de justice dans les dix jours du délibéré. La référence 
chiffrée présentée sous le tableau 2 est faussée par la réception 
de plusieurs anciennes décisions (année 90) pour lesquelles la 
commission de défense sociale avait initialement confié la 
tutelle à l’Office de réadaptation sociale avant d’opter pour un 
suivi en Maison de justice. 

Missions civiles

Sur un plan quantitatif, cette année a été quasi constante par 
rapport à l’année dernière en termes de nouveaux dossiers. Si 
nous avons commencé l’année 2011 avec une prise en charge 
des mandats en temps réel, il n’en a pas été de même tout au 
long de l’année. Certains mois connaissent des pics de 
croissance au niveau de l’entrée de nouveaux mandats 
auxquels nous ne pouvons faire face immédiatement. Généra-
lement, quelques semaines voire quelques mois suffisent pour 
aplanir le retard structurel. Cependant, durant cette année, 
nous avons dû gérer des absences non remplacées (congés de 
maternité) qui ont une incidence immédiate sur la durée 
d’attente. L’année s’est donc clôturée avec une durée d’attente 
plus importante mais sans que cela ait une incidence majeure 
vu qu’au mois de janvier 2012, l’équipe devrait être renforcée.

réaLisations

Nous avons décidé de mettre en avant dans cette rubrique 
deux axes qui ont répondu cette année à notre préoccupation 
de renforcer notre fiabilité tant quantitativement que qualitati-
vement en répondant aux missions qui nous sont confiées. 

Le décloisonnement comme réponse à l’instabilité 
des flux de mandats entrants

La Maison de justice de Bruxelles a comme spécificité d’être 
majoritairement dotée d’équipes d’assistants de justice « spéciali-
sés » dans une mission. Cela, même si dans le secteur pénal, les 
justiciables sont censés être suivis par le même assistant de justice 
pour l’ensemble des mesures dont ils font l’objet. Or, la variabilité 
importante des flux de mandats sur une année engendre des 
périodes d’engorgement dans certaines missions. Pour faire face à 
cette variabilité tout en maintenant un minimum de stabilité dans 
la répartition du personnel, nous avons commencé à former une 
série d’assistants de justice à la prise en charge d’autres missions 
compatibles et de courtes durées comme les enquêtes et les 
peines de travail. L’idée est que, dans chaque équipe, il puisse y 
avoir un personnel spécialisé et mobilisable en cas d’afflux mais 
aussi une série de personnes capables de venir en renfort dans 
d’autres missions. C’est cette stratégie qui nous a permis fin 2011 
de résorber le retard pris dans les enquêtes en vue de congés 
pénitentiaires ainsi que de ramener la prise en charge des 
probations à des délais plus raisonnables. Ainsi, plusieurs assistants 
de justice en alternative à la détention préventive ont pu prendre 
en charge des peines de travail, des assistants de justice des 
missions civiles ont pu être formés à la réalisation d’enquêtes 
pénitentiaires et le service accueil victimes a pu prendre des 
dossiers de médiation pénale. Parallèlement, des petites cellules 
« spécialisées » ont été créées en probation et peines de travail. A 
terme, ce mouvement, s’il se « structure », devrait contribuer à 
réguler le nombre toujours trop important de dossiers en attente. 
Nous comptons poursuivre cette stratégie en 2012 tout en sachant 
qu’elle ne nous met pas à l’abri d’engorgements possibles tant il se 
pourrait que plusieurs missions connaissent un afflux de mandats 
aux mêmes moments.  

Quand le travail structurel permet des réalisations 
concrètes, un exemple au service accueil des 
victimes

A côté du travail dans les dossiers individuels, l’équipe continue à 
mener des actions de type structurel comme la sensibilisation des 
nouveaux magistrats dans le cadre d’une participation active à la 
formation des magistrats organisée par l’Institut de formation 
judiciaire.  D’autres moments de concertation ont été dévelop-
pés ou poursuivis: rencontres individualisées avec chaque juge 
d’instruction pour repréciser les missions du service et les modali-
tés pratiques de saisine, participation à des plateformes regroupant 
des professionnels du secteur de l’assistance aux victimes… 
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Ce travail structurel mené sur le long terme, est régulièrement ciblé 
sur des objectifs particuliers. Ainsi, comme chaque année, les 
assistants de justice ont pris une part prépondérante dans 
l’organisation et le bon déroulement du Conseil d’arrondissement 
pour une politique en faveur des victimes. Les thèmes abordés sont 
pointus et spécifiques aux professionnels du secteur. Outre la tenue 
de la réunion en elle-même, en amont, un groupe de travail se 
réunit plusieurs fois par an pour amener un produit fini le jour J. 
C’est comme cela que grâce à ce travail, les suites du conseil 
d’arrondissement 2010 ont pu permettre la réalisation en 2011 de 
la présence d’un inventaire détaillé dans le cadre des « Kit SAS » 
qu’utilisent les médecins lors de l’examen de victimes d’agression 
sexuelles. Cet inventaire permet lors du moment de la restitution 
(qui est particulièrement pénible à vivre pour certaines victimes) de 
le faciliter en sachant exactement le contenu de ce qui se trouve 
dans les sacs scellés. L’évaluation du projet faite en 2011 a permis 
de fixer des objectifs opérationnels pour en assurer l’utilisation 
généralisée en 2012. Le service accueil victimes a activement 
participé à cette mise en place en organisant une réflexion 
soutenue avec le corps médical, la police et le parquet en collabora-
tion avec l’assistance policière aux victimes ainsi qu’avec les 
services d’aide aux victimes et en prenant en charge le monitoring 
du projet. Le groupe de travail a été soutenu et suivi dans son 
action par le parquet qui a ainsi rédigé une circulaire interne 
concernant ce projet pilote en mars dernier. 

Mais 2011 a été aussi l’année qui a permis de transformer le groupe 
de travail qui soutient la réalisation du Conseil d’arrondissement en 
une équipe psychosociale francophone telle que le prévoyait le 
Protocole d’accord entre l’État, la Communauté flamande, la 
Communauté française, la Commission communautaire française et la 
Commission communautaire commune en matière d’assistance aux 
victimes (5 juin 2009) - un décret existant déjà entre l’Etat fédéral et 
la Communauté flamande en matière d’assistance aux victimes (15 
décembre 1998) 
Enfin, une rencontre a été organisée à l’initiative des directions des 
Maisons de justice tant francophone que néerlandophone, avec le 
magistrat de liaison en charge de l’accueil des victimes et le 
procureur du Roi. Ce fut l’occasion de donner une assise aux 
nombreuses actions structurelles en cours et à venir.

Le travail de sensibilisation – au quotidien - de tous les membres du 
personnel du parquet et des tribunaux à la problématique des 
victimes reste une des missions principales de ce service. Elle 
s’exerce jour après jour par les assistants de justice autour de leurs 
dossiers individuels, notamment. 

Conclusion et perspectives

Le travail structurel est essentiel pour assurer à la Maison de 
justice une capacité d’évolution et d’adaptation en phase avec 
l’ensemble des acteurs. On a pu le voir en 2010 avec la 
permanence créée en alternative à la détention préventive, on 
le voit dans le travail du service accueil victimes et chaque 
mission a, dans ce sens, le défi à la fois de pouvoir tenir le cap 
dans la réalisation de ses missions de base au quotidien mais 
aussi de poursuivre son investissement dans l’amélioration de 
l’exécution de nos missions. Cela passe par l’organisation du 
travail et le chantier important, commencé cette année dans la 
reprise en main du service du personnel ainsi que dans 
l’analyse qualitative du travail réalisé par notre Maison de 
justice, va dans ce sens. Notre plan opérationnel qui s’intitule la 
« MJ Agit » porte pleinement son nom et la poursuite de ses 
lignes directrices ainsi que de ses objectifs opérationnels sont 
un gage de stabilité qu’il faudra renouveler malgré un contexte 
institutionnel fait d’incertitudes.
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Focus
Face au constat d’un relatif « confinement » du service dans les 
frontières de ses matières et au souhait de la direction, d’autre 
part, de renforcer l’appartenance du personnel de la Maison de 
justice, l’idée a émergé de créer un nouvel outil de communica-
tion, convivial, intelligent et interactif. C’est ainsi que les « midis 
de la justice » ont vu le jour fin 2010, formule commode, 
permettant des moments de rencontre, mais également de 
réflexion et d’ouverture vers nos partenaires extérieurs. L’idée, 
si elle n’est pas neuve, s’est toutefois assez rapidement et assez 
naturellement « moulée » dans notre organisation, au point où, 
après un peu plus d’un an de fonctionnement, nous program-
mons aujourd’hui notre 6ème « mini » table ronde. 

Le menu des « midis » s’inscrit en forme de triptyque, flexible et 
adaptable : un invité (une personne ou un service) présente un 
sujet ciblé ; s’ensuit un échange-débat entre les participants ; 
lequel se clôture par un moment de rencontre autour de 
rafraîchissements offerts par le service… Dès le début, le parti 
a été d’organiser les « midis », non seulement à destination du 
personnel de la Maison de justice, mais aussi plus largement à 
toute personne appartenant au milieu judiciaire, parajudiciaire 
ou psycho-social et marquant un intérêt pour le thème exposé. 
À cet égard, les « midis de la justice » répondent également à 
une des missions de base des Maisons de justice, qui est de 
favoriser la communication, la coordination et la concertation 
entre les différents acteurs du champs socio-judiciaire.  

Enfin, quant au panel des interventions qui ont fait l’objet, 
jusqu’à présent, d’un « midis de la justice », il est lui-même 
assez éclectique, puisqu’à côté de sujets « pointus » présentés 
par des « spécialistes » (un magistrat du parquet, un juge de la 
jeunesse et l’Espace social télé-services) comme la procédure 
de réhabilitation, le dessaisissement des mineurs ou la 
médiation de dettes, des thèmes de fond ont été aussi inscrits 
au programme, comme la médiation et la justice réparatrice 
(Anne Lemonne de l’Institut national de criminologie et 
criminalistique) ou la tendance à la « managérialisation » du 
droit pénal et de la justice (sujet de notre « midis » inaugural 
présenté par le juge Christian Panier). Et pour le proche avenir, 
d’autres invités sont pressentis, voire déjà annoncés : ITECO et 
l’ « inter culturalité », Transit (asbl qui accompagne et héberge 
des usagers de drogues), mais aussi la ligue des Droits de 
l’homme et l’Observatoire de la santé… L’agenda des « midis », 
comme on le voit, est riche et va dans de multiples directions. 
Nous pensons qu’il contribuera peu à peu à favoriser une 
culture d’ouverture et de « curiosité intellectuelle », tout en 
aidant à renforcer l’image positive des Maisons de justice. 
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MoyEns

L’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde compte 
(encore) deux Maisons de justice distinctes, une francophone 
et une néerlandophone. Cela ne veut pas dire qu’on parle 
exclusivement néerlandais à la Maison de justice néerlando-
phone. Dans certains mandats, la part des justiciables non-
néerlandophones est encore importante. En 2011 également, 
des personnes de nationalité et d’origine ethnique très 
différentes se sont présentées à la Maison de justice. Diffé-
rences de culture, de valeurs et de normes, de langue...: nous 
devons reconnaître que nos méthodes de travail et nos 
méthodologies sont parfois peu différenciées et variées et 
qu’elles ne sont pas adaptées à certaines catégories de 
personnes ou à des problématiques particulières. Nous 
remarquons que la catégorie des personnes sans domicile ou 
résidence fixe augmente. Alors que par le passé, cette catégorie 
regroupait principalement des personnes (jeunes adultes) 
ayant un problème persistant de drogue, il s’agit de plus en 
plus ces derniers temps de personnes ou de familles (monopa-
rentales) sans domiciles fixes confrontées plutôt à des pro-
blèmes sociaux, financiers et/ou psychologiques. Le nombre de 
personnes en séjour illégal et sous le coup d’une mesure 
judiciaire augmente apparemment aussi. À leur égard égale-
ment, nous devons travailler autrement: à titre d’exemple, un 
contrôle d’adresse dans le registre national ne va pas nous 
avancer beaucoup.

L’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde est 
(encore) composé de l’arrondissement bilingue de Bruxelles-
Capitale avec ses 19 communes, ses six zones de police et ses 1 
632 907 habitants (chiffres de 2008) et de l’arrondissement 
néerlandophone de Hal-Vilvorde avec ses 35 communes (dont 
six à facilités), ses 15 zones de police et ses 584 416 habitants 
(chiffres du Service Public Fédéral Intérieur, 2008). Cette 
combinaison crée une dimension supplémentaire mais ne doit 
pas constituer un frein ou un obstacle.

En 2011, le nombre de membres du personnel présents à la 
Maison de justice était en moyenne de 19,6 assistants de 
justice équivalents temps plein (ETP), 3,3 collaborateurs 
administratifs ETP, 1 directeur et 0,5 collaborateur facilitaire ETP. 
Le nombre d’assistants de justice a baissé et le nombre de 
demandes de mutation a augmenté. Un nombre encore trop 
élevé de collaborateurs ont réussi les examens requis sans 
obtenir pour autant la possibilité d’une nomination statutaire ; 
ils continuent à travailler sur une base contractuelle.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

Probation 7 64 67 4 -3 -30

Peine de travail 0 4 3 1 1 3

secteur pénitentiaire 6 73 75 4 -2 -6

surveillance électronique 33 145 162 16 -17 28

totaL 46 286 307 25 -21 -5

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 50 166 160 56 6 12

Probation 400 179 181 398 -2 1

Peine de travail 161 326 334 151 -10 -53

Pénit.: Libération 
conditionnelle 42 17 17 42 0 5

Pénit.: Libération 
provisoire 2 5 3 4 2 -2

Pénit.: détention limitée 2 4 5 1 -1 -3

Pénit.: Libération à l'essai 31 13 13 31 0 1

Pénit.: autres (grâces, mise 
à dispo.) 1 0 0 1 0 0

surveillance électronique 23 71 61 32 9 14

Médiation pénale 141 126 134 133 -8 -17

totaL 853 907 908 849 -4 -42

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 36 71 81 26 -10 -11

accueil des victimes 123 315 0 136 13 14

accueil social 
de première ligne 0 182 0 0 0 -72

totaL 1058 1761 1296 1036 -22 -116
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat à 
désignation aJ

désignation aJ à fin 
Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

Probation 12,08 1,02 42,59

Peine de travail 7,67 0,00 44,50

secteur pénitentiaire 3,19 6,80 33,49

surveillance électronique 4,09 65,04 74,19

totaL 5,66 34,30 55,74

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 4,15 1,93 131,51

Probation 46,40 7,73 1096,56

Peine de travail 39,89 15,63 235,44

Pénit.: Libération 
conditionnelle 5,62 0,46 1328,13

Pénit.: Libération provisoire 4,25 11,60 299,60

Pénit.: détention limitée 2,50 0,00 303,00

Pénit.: défense sociale 18,20 5,70 539,75

surveillance électronique 3,36 42,16 129,63

Médiation pénale 0,74 7,52 349,17

totaL 24,37 12,01 419,17

M
C Missions civiles 4,59 55,26 92,04

totaL 18,71 20,11 313,22
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Médiation pénale

En 2011, après avoir eu des dossiers en attente les années 
précédentes en raison d’un sous-effectif, le service Médiation 
pénale comptait 2,9 assistants de justice ETP et n’avait plus de 
liste d’attente. Environ 7,5 jours se sont écoulés entre la 
réception d’un dossier et sa prise en charge par un assistant de 
justice. En 2005, nous recevions encore 326 nouveaux dossiers ; 
dans les années 2008, 2009 et 2010, ce nombre est retombé à 
140. En 2011, le flux entrant a continué son recul, jusqu’à 126 
nouveaux mandats sur une base annuelle. Le nombre de 
dossiers de travail d’intérêt général a également diminué pour 
atteindre 20 dossiers en 2011.

Alternative à la détention préventive

En 2011, 166 nouveaux dossiers d’alternative à la détention 
préventive ont été transmis à la Maison de justice, dont la 
plupart concernait un délit contre des personnes. Cela 
représente une légère hausse par rapport à 2010. Parmi les 155 
dossiers clôturés, 102 se sont étalés sur maximum 3 mois et 35 
sur maximum 6 mois. Les 18 dossiers restants sont restés 
ouverts plus de 6 mois. Le projet «alternative à la détention 
préventive - permanence au parquet par des assistants de 
justice» s’est poursuivi en 2011.

Probation

En 2011, la Maison de justice de Bruxelles a reçu 179 nouveaux 
mandats. Le 1er janvier 2011, 400 dossiers étaient en cours ; le 
31 décembre 2011, on en dénombrait 398. En 2011, 181 
mesures ont été clôturées. La commission de probation de 
Bruxelles suspend la guidance active par la Maison de justice 
dans les dossiers où les conditions sont remplies ou lorsque la 
poursuite de la guidance par la Maison de justice n’est plus 
indiquée ou nécessaire. Cela permet d’éviter que des listes 
d’attente se créent lorsque le personnel est moins nombreux et 
que la mesure y perde sa crédibilité, son pouvoir d’action et sa 
pertinence.

En 2011, 64 enquêtes sociales «seulement» ont été demandées 
en vue d’une mesure probatoire, ce qui signifie une diminution 
de 30 mandats par rapport à 2010. Il s’agissait la plupart du 
temps de faits de mœurs. Malgré la plus-value d’une enquête 
sociale rationnelle, c’est une mission qui doit pouvoir être 
assurée immédiatement afin d’éviter un effet retardateur sur la 
procédure. Ces missions ont chaque fois été entamées en 
priorité.

Parmi tous les dossiers de probation en cours en février 2012, 
8% seulement sont ouverts depuis plus de 3 ans.

Peine de travail

À l’instar de la tendance nationale, le flux entrant des peines de 
travail à la Maison de justice de Bruxelles a également baissé en 
2011. Il y a eu 326 nouveaux mandats, soit une diminution de 
53 dossiers en un an de temps ; en 2009, on comptait encore 
409 nouvelles peines de travail sur une base annuelle. Sur les 
326 nouveaux mandats, 158 peines de travail ont été pronon-
cées à la suite d’une infraction de roulage, 99 à la suite d’un 
délit contre la propriété. Dans 169 peines de travail (sur les 
326), moins de 61 heures de prestation ont dû être réalisées. 
Sur ce plan également, tous les mandats ont été pris en charge 
immédiatement par la Maison de justice. 

Surveillance électronique

En 2011, 145 nouvelles enquêtes ont été demandées dans le 
cadre de la surveillance électronique et pas moins de 162 
enquêtes ont été finalisées. La Maison de justice de Bruxelles 
n’a jamais reçu de renfort en personnel pour ces missions. Ces 
enquêtes sont donc réalisées en plus des autres mandats. À 
l’instar du nombre d’enquêtes, le nombre de dossiers de 
surveillance électronique a également augmenté en 2011 (74 
nouveaux mandats). Sur les 63 dossiers clôturés, nous avons 
enregistré (seulement) deux dossiers «révocation pour 
non-respect des conditions» et un dossier «nouveau délit» ; 
quatre dossiers ont été suspendus temporairement parce que 
l’intéressé avait «disparu».

Détention limitée

En 2011, quatre nouveaux dossiers ont été ouverts en matière 
de détention limitée. C’est peut-être un petit nombre, mais ces 
dossiers requièrent beaucoup de travail sur le plan du suivi et 
de l’encadrement. Il arrive régulièrement que l’établissement 
pénitentiaire d’où le détenu part, son lieu de travail ou de 
formation, le thérapeute obligatoire et le milieu d’accueil se 
trouvent dans des arrondissements judiciaires différents.

Libération provisoire, grâce et mise à disposition du 
gouvernement

Un nombre très faible de nouveaux mandats ont été reçus en 
2011 concernant ces mesures.

Libération conditionnelle

En matière de libération conditionnelle, le flux entrant a 
augmenté en 2011 par rapport à 2010. Il y a eu 17 nouveaux 
mandats en 2011. 
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Libération à l’essai

En 2011, 13 nouveaux dossiers de libérés à l’essai ont été 
transmis à la Maison de justice. Durant la même année, 13 
dossiers ont également été clôturés. En 2011, 44 mandats au 
total ont été suivis. La durée moyenne des dossiers clôturés 
avait été de 539,75 jours. 

Missions civiles

En 2011, la Maison de justice n’a reçu que 71 nouvelles 
missions civiles. En 2008, il y avait encore eu 117 nouveaux 
mandats sur une base annuelle. Le flux entrant enregistré en 
2011 est le plus bas de ces dernières années. Il est possible que 
la «liste d’attente» qui s’est créée l’année précédente à la suite 
d’un changement complet de personnel ait toujours une 
influence sur le flux entrant des mandats. En moyenne, 55,26 
jours se sont écoulés en 2011 entre le moment de la réception 
de la mission et le début de l’enquête. Les enquêtes ont duré 
92 jours en moyenne.

Accueil des victimes

En 2011, 315 nouveaux dossiers ont été ouverts au service 
d’accueil des victimes. Ce nombre est légèrement supérieur à 
celui de 2010 mais inférieur à celui de 2009 (343 nouvelles 
saisines).

Accueil social de première ligne

En raison du sous-effectif, la fonction de première ligne d’une 
Maison de justice est parfois considérée comme la «priorité la 
plus faible». Bien que cette Maison de justice soit également 
confrontée à un manque de personnel, elle s’investit toujours 
dans sa mission de première ligne. En 2011, 182 interventions 
ont été enregistrées, ce qui représente malgré tout une baisse 
par rapport à 2010. Malgré sa situation géographique (loin de 
la périphérie flamande et dans la métropole bruxelloise), il 
s’avère que la Maison de justice a malgré tout encore reçu des 
demandes. Dans ce contexte, la Maison de justice a pu profiter 
d’une très bonne collaboration avec les avocats du barreau de 
Bruxelles et avec Télébalie.

réaLisations

Une des principales réalisations de 2011 réside dans le fait qu’il 
n’y a pas eu de dossiers en attente, sauf en ce qui concerne les 
missions civiles et la surveillance électronique. Tous les 
mandats entrants ont été immédiatement pris en charge, grâce 
aux efforts et à l’implication de toute l’équipe de la Maison de 
justice. 

Fait nouveau en 2011, la Maison de justice a participé à la 
consultation organisée avec les différents acteurs, justice, 
communes, animateurs socio-culturels et police, concernant le 
projet PSI (Programme Suivi Intensif ) L’asbl BRAVVO (Bruxelles 
Avance Brussel Vooruit!) a réalisé une étude exploratoire sur ce 
projet. BRAVVO s’occupe de la coordination entre la politique 
des grandes villes et les différents contrats en matière de 
sécurité et de prévention de la ville de Bruxelles. Le programme 
est basé sur un programme similaire à Montréal dans le cadre 
duquel, pendant une mesure judiciaire, des membres de 
bandes urbaines sont contrôlés et suivis très intensivement par 
la police, des éducateurs de rue et des assistants de probation, 
en étroite concertation avec les autorités judiciaires. Les 
questions et les réflexions ont été répertoriées ; beaucoup de 
questions sont toujours sans réponse pour Bruxelles.

En 2011, une réunion de concertation a été organisée avec la 
commission de défense sociale de Forest, la direction, le greffe 
et la comptabilité des prisons de Saint-Gilles (détention limitée) 
et de Forest (surveillance électronique) et avec la commission 
de probation. La structure de concertation locale bilingue a 
tenu deux réunions auxquelles étaient également représentés 
le parquet de Bruxelles et les juges d’instruction. Conjointe-
ment avec la Maison de justice francophone, des contacts ont 
été noués avec le tribunal de police de Bruxelles pour une 
première réunion de concertation. Une concertation analogue 
a ensuite eu lieu à Hal et à la mi-2011 avec le tribunal de police 
de Vilvorde.
 
En 2011, après des actions antérieures menées à l’intention des 
avocats et une journée d’étude sur les peines et mesures 
alternatives, contact a été pris avec le responsable de la 
formation des stagiaires judiciaires au parquet de Bruxelles.
Cela a débouché sur une réunion d’information au cours de 
laquelle chaque projet de formation a pu présenter son 
fonctionnement et son groupe cible. La peine de travail a 
également été abordée, avec une visite guidée de deux lieux 
de prestation qui mettent au travail depuis longtemps déjà et 
sur une base régulière des condamnés à une peine de travail.

Les actions de sensibilisation menées par le passé n’ont pas 
permis à un centre important d’éviter la cessation définitive de 
ses activités à Bruxelles le 1er décembre 2011.
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Le centre de jour De Sleutel Brussel avait été ouvert en 1994 
dans le but de garantir, dans le cadre des soins aux toxico-
manes à Bruxelles, une action axée sur la réparation et sur la 
réinsertion. Au fil des ans, De Sleutel Brussel avait réussi à 
développer une action pluridisciplinaire et une équipe 
motivée, à la tête de laquelle le médecin-chef de service a joué 
un rôle de pionnier. L’objectif était d’arriver à un changement 
par le biais de différents modules et différentes méthodologies, 
dans une optique plus large que l’addiction proprement dite. 
Outre l’encadrement individuel, il y avait un centre de jour où 
étaient organisées des activités de groupe dont le but était de 
proposer une occupation du temps sensée sans consomma-
tion. Des actions pour la famille étaient également organisées. 
Les années précédentes, il avait déjà fallu cesser certains 
modules à Bruxelles à cause d’une pénurie de moyens et de 
personnel. Les renvois dans le cadre subventionné restaient 
limités. Dans une dernière tentative de faire face à ces pro-
blèmes, De Sleutel a développé un trajet de formation 
individuel et a essayé d’élaborer une action de fond spécialisée 
dans le cadre d’un plan global de restructuration. À cet égard, 
le centre a recherché activement des partenaires susceptibles 
de partager l’hébergement et de coopérer. Toutefois, les 
résultats visés n’ont pas été obtenus. La fermeture du centre De 
Sleutel Brussel est une grande perte pour la Maison de justice 
de Bruxelles. Il était le seul centre néerlandophone à Bruxelles 
spécialisé dans l’encadrement et la formation concernant la 
toxicomanie. De plus, le centre de Bruxelles pouvait s’appuyer 
sur un savoir-faire développé au fil des ans par l’organisation 
De Sleutel dans ses différents centres en Flandre. L’offre du 
centre de jour était gratuite, contrairement à de nombreux 
autres centres.

Le travail était réalisé par une équipe pluridisciplinaire, avec 
laquelle la Maison de justice a mené une bonne collaboration 
pendant des années, dans le respect du caractère propre de 
chacun. Jusqu’à la fin, les collaborateurs du centre De Sleutel 
ont assumé leurs responsabilités et se sont occupés des clients 
en faisant preuve de motivation et de respect - nous tenons à 
les en remercier sincèrement et du fond du cœur. 

En 2011 également, des réunions de concertation ont été 
régulièrement organisées avec les services d’encadrement 
subventionnés pour les peines de travail, les projets de 
formation locaux et nationaux subventionnés, la médiation 
réparatrice, les personnes chargées de la première assistance 
aux victimes et l’aide aux victimes ainsi que le centre spécialisé 
pour auteurs de délits à caractère sexuel I.T.E.R. Comme le 
parcours des gens ne s’arrête pas à la porte d’une prison et 
qu’une préparation correcte et approfondie de la réinsertion 
sociale est une base fondamentale pour un bon démarrage, la 
coopération avec les membres des équipes psychosociales des 
prisons est importante. Une concertation régulière permet de 
discuter des problèmes éprouvés et de passer des accords si 

nécessaire. Ces partenaires de travail sont importants pour la 
Maison de justice car seule une bonne collaboration peut 
amener le changement et l’ancrage durable des gens dans une 
société. 

La Maison de justice a participé au réseau Hermès Plus, qui 
regroupe en région bruxelloise les différents acteurs d’un 
domaine avec diverses autorités subsidiantes. Il s’agit d’un 
réseau bilingue, qui est accessible à tous les habitants de la 
région de Bruxelles-Capitale et qui englobe tant le secteur 
résidentiel que le secteur ambulatoire. L’objectif est de 
rapprocher les soins du patient et de mettre en œuvre les 
moyens disponibles de manière efficiente. 

Quel que soit l’avenir qui nous attend (scission de l’arrondisse-
ment judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde, transfert de compé-
tences fédérales aux entités fédérées), l’entente et la collabora-
tion avec les collègues francophones de Bruxelles sont et 
restent très importantes. En 2011, les contacts réciproques ont 
été entretenus ; pour l’avenir, nous souhaitons au moins les 
maintenir et si possible les développer. De très nombreux 
domaines communs se touchent et les différences sont 
enrichissantes. Trouver un équilibre sur ce plan sera un défi 
pour Bruxelles. 
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Focus
inforMEr Et êtrE inforMé.

Régulièrement, nous constatons que les gens sont très peu ou 
mal informés sur le contenu, les attentes ou l’impact d’une 
mesure judiciaire, ce pour diverses raisons. Les probationnaires 
ignorent au départ ce qu’implique une mesure probatoire, les 
condamnés à une peine de travail savent à peine à combien 
d’heures de travail s’élève leur peine. Les moyens de communi-
cation existants (une brochure générale, une explication 
verbale) s’avèrent insuffisants. Comme il est important que les 
gens soient suffisamment informés dès le départ, la Maison de 
justice a étudié la faisabilité et la réalisation d’une série d’idées/
de projets. 

Concernant l’alternative à la détention préventive, il existe déjà 
un projet dans le cadre duquel des assistants de justice 
expliquent aux personnes concernées dès leur mise en liberté 
comment les choses vont se passer, comment le suivi va être 
réalisé et quel rôle les différents acteurs vont jouer. Comme les 
images en disent parfois plus que les mots, nous allons étudier 
la possibilité de réaliser une vidéo sur le déroulement de 
l’exécution d’une peine de travail. À cet égard, les différents 
types de lieux de prestation (de la petite organisation aux 
casernes de la Défense) pourraient être filmés. Les attentes 
nourries à l’égard des justiciables pourraient être montrées de 
manière ludique et les images tournées selon le point de vue 
des jeunes et par des jeunes. Cette vidéo pourrait éventuelle-
ment être diffusée dans la salle d’attente de la Maison de 
justice et offrir un soutien aux clients qui ne connaissent 
aucune des langues nationales. 

Le service d’accueil des victimes essaie de faire mentionner sur 
les lettres de convocation à l’audience du tribunal correction-
nel la possibilité de demander un interprète pour les victimes 
qui se sont constituées parties civiles. Cela permettrait à un 
plus grand nombre de personnes de suivre l’audience dans leur 
propre langue et d’être mieux informées. C’est la Maison de 
justice qui s’occupe du suivi et de l’exécution d’une détention 
limitée, de la surveillance électronique et de la libération 
conditionnelle. De ce fait, les assistants de justice sont bien 
placés et informés pour renseigner concrètement les détenus 
au préalable sur le déroulement de ces modalités d’exécution 
de la peine et surtout sur les restrictions et les limites de la 
mesure. Avec les services psychosociaux des deux prisons 
bruxelloises et la direction de la prison de Forest, nous avons 
examiné comment un assistant de justice pourrait passer à la 
prison pour donner aux détenus qui entrent (ou qui vont 
entrer) en ligne de compte les informations concrètes et 
pratiques nécessaires (des formalités et pièces administratives 
indispensables aux temps de parcours concrets en transports 
en commun). L’objectif est d’informer dès le début de la 
mesure, dès l’instant où on va se faire une idée. 

Ces idées / projets n’en sont encore qu’à leurs balbutiements et 
doivent prendre forme. Une Maison de justice fait appel à 
l’autonomie et aux responsabilités propres des gens. Être 
suffisamment informé dès le départ est une nécessité et une 
forme de respect. C’est pourquoi la Maison de justice de 
Bruxelles considère que c’est là une de ses missions.
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MoyEns

En 2011, la Maison de justice de Charleroi a pu compter sur le 
travail de 69 collaborateurs répartis comme suit : 

 › 1 directeur (1 ETP) ;
 › 1 manager processus clés (0.8 ETP) ;
 › 56 assistants de justice (51.8 ETP) ; 
 › 1 coordinatrice des mesures judiciaires alternatives  

(0,8 ETP) ;
 › 8 collaborateurs administratifs (7 ETP) ; 
 › 2 techniciennes de surface (1,3 ETP).

Les 56 (51.8 ETP) assistants de justice se répartissent entre les 
différentes missions de la manière suivante : 

 › 42,2 ETP sont affectés aux missions pénales (6,8 ETP pour 
les libérations conditionnelles/provisoires et détentions 
limitées, 4 ETP pour les libérations à l’essai, 7,8 ETP pour 
la surveillance électronique, 10,3 ETP pour le secteur de 
la probation, 6,5 ETP pour les peines de travail, 3,4 ETP 
pour la médiation pénale et 2.6 ETP pour le secteur des 
alternatives à la détention préventive) ;

 › 4,5 ETP sont affectés aux missions civiles ;
 › 3,4 ETP sont affectés au service d’accueil des victimes ;
 › 1,7 ETP sont affectés à l’accueil social de première ligne.

Au cours de l’année écoulée, une assistante de justice (1 ETP) a 
quitté notre organisation et n’a pas été remplacée.
La perte la plus importante se situe au niveau des collabora-
teurs administratifs où nous devons observer le départ de deux 
agents (1.5 ETP) également non remplacés.
Cela n’est pas sans soulever de nombreux problèmes tant en 
terme d’organisation que de répartition du travail.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1 6 7 0 -1 -2

Probation 1 10 11 0 -1 -12

Peine de travail 22 469 460 31 9 -112

secteur pénitentiaire 15 296 299 12 -3 9

surveillance électronique 25 409 420 14 -11 10

totaL 64 1190 1197 57 -7 -107

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 142 438 392 186 44 137

Probation 788 390 322 856 68 124

Peine de travail 975 579 737 858 -117 -76

Pénit.: Libération 
conditionnelle 262 92 92 262 0 10

Pénit.: Libération 
provisoire 27 12 19 20 -7 -12

Pénit.: détention limitée 2 7 5 4 2 4

Pénit.: Libération à l'essai 197 40 36 201 4 11

Pénit.: autres 
(grâces, mise à dispo.) 1 1 0 2 1 -1

surveillance électronique 108 254 248 114 6 -13

Médiation pénale 257 515 475 297 40 -22

totaL 2759 2328 2326 2800 41 162

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 32 125 128 29 -3 7

accueil des victimes 854 1959 0 772 -82 -425

accueil social 
de première ligne 0 834 0 0 0 -110

totaL 3709 6436 3651 3658 -51 -473
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0,67 3,67 25,43

Probation 1,56 2,89 30,44

Peine de travail 4,15 1,48 20,63

secteur pénitentiaire 3,10 2,75 25,84

surveillance électronique 3,99 3,28 22,53

totaL 3,80 2,40 22,70

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 4,24 3,74 152,53

Probation 34,26 3,37 1176,6

Peine de travail 32,02 2,93 519,78

Pénit.: Libération 
conditionnelle 3,46 1,95 1480,49

Pénit.: Libération provisoire 2,42 2,33 523,13

Pénit.: détention limitée 3,67 11,17 219,4

Pénit.: défense sociale 20,30 14,70 1774,60

surveillance électronique 7,05 12,43 138,84

Médiation pénale 2,94 0,00 175,57

totaL 15,77 3,55 474,43

M
C Missions civiles 9,95 25,43 83,17

totaL 11,50 3,99 311,26
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Médiation pénale

Pour l’année 2011, le nombre de dossiers par auteur s’élève à 555, 
dont 40 travaux d’intérêt général. On observe donc une relative 
stabilité au niveau des nouveaux mandats « médiation » (- 22 unités, 
soit -4%) mais une importante baisse des travaux d’intérêt général 
(- 21, soit - 34%) par rapport a 2010.

Le nombre de mandats toujours en cours au 31/12/11 a augmenté 
de plus de 15% en raison du non-remplacement de l’assistante de 
justice ayant quitté l’organisation.

Parmi les 475 dossiers clôturés, 72% ont été interrompus, 18% ont 
été exécutés et 7% ont échoué (« autres », 3%). 

La médiation entre les parties reste la mesure majoritairement 
prononcée, à concurrence de 46% (54% en 2010). Les formations se 
portent à 19,5% (+11,5%, notamment suite à la tenue d’une réunion 
au parquet avec tous les acteurs concernés en avril 2011) tandis que 
les travaux d’intérêt général chutent à 19% (-13,5%). Les thérapies 
retrouvent leur valeur de 2009, soit 11,5% (5% en 2010).

Alternative à la détention préventive

Les six enquêtes sociales reçues en 2011 nous ont été transférées 
d’un autre arrondissement judiciaire (- deux unités par rapport à 
2010).
En 2011, les mesures alternatives à la détention préventive ont 
augmenté de 45,5%, soit un total de 438 nouveaux dossiers. Cette 
hausse, évoquée en structure de concertation locale, n’a pas trouvé 
davantage d’explication que la baisse de 34,5% connue l’année 
précédente. 

Le congé de maternité d’une assistante de justice a été compensé 
par l’arrivée d’un contractuel de remplacement. Par ailleurs, le 
surcroît de travail a pu être absorbé grâce à la prise en charge de 
certaines mesures par des assistants de justice d’autres missions. 

Probation

Les demandes d’enquêtes avant jugement sont en nette diminution 
(-12 unités), soit une chute de plus de 50%.

On observe pour 2011 une hausse de 45% du nombre de nouveaux 
dossiers de guidance probatoire (+118 dossiers) alors que nous 
connaissions une diminution de 12% entre 2009 et 2010. À l’analyse 
des mesures probatoires gérées sur base annuelle, il apparaît une 
forte hausse par rapport à 2010 et 2009 (1166 dossiers pour 1038 en 
2010 et 1058 en 2009). 

Dès lors, en termes de dossiers en cours, on enregistrait 59 
guidances supplémentaires par rapport à 2010 (851 mesures en 
cours au 31/12/2011 contre 792 fin 2010 et 772 fin 2009).

Peine de travail

On enregistre une diminution de 19,5% pour les enquêtes avant 
jugement dans le cadre d’une peine de travail (- 113 unités). 

Pour l’année 2011, 575 dossiers de peines de travail ont été 
adressés à la Maison de justice, soit 12% de moins que l’année 
précédente (- 80 dossiers).
Le nombre de dossiers gérés sur base annuelle (1545 dossiers) a 
aussi légèrement baissé par rapport à 2010 (- 9%).

Le taux élevé de clôture de dossiers (46% en 2011 pour 55% en 
2010 et 43% en 2009) et le nombre moins élevé de nouveaux 
dossiers ont entraîné une diminution des dossiers en cours au 31 
décembre 2011 (836, soit 96 de moins). 

Surveillance électronique

Tant le nombre d’enquêtes sociales que celui des nouveaux 
dossiers est relativement stable. Les premières comptent 10 
demandes supplémentaires pour 2011 et se chiffrent à 409 
(+2,5%). Il est à remarquer que les 59 enquêtes « demandes 
multiples » comptabilisées ci-après dans le secteur pénitentiaire 
comportent un volet surveillance électronique dans la toute 
grande majorité - si pas dans la totalité - des cas. 

254 nouvelles décisions d’octroi de surveillance électronique ont 
été reçues, soit 13 de moins qu’en 2010 (-5%), alors que 108 
étaient toujours en cours au 1/1/11 (statu quo).

Il est à signaler que, si le nombre de décisions d’octroi n’a que 
faiblement baissé, le nombre de placements effectifs sous 
surveillance électronique a, quant à lui, fortement diminué au 
dernier quadrimestre.

La charge de travail globale des assistants de justice n’a pas 
diminué pour autant, vu la réaffectation d’un membre de 
l’équipe au secteur des alternatives à la détention préventive et à 
l’implémentation dans les Maisons de justice d’un nouveau 
programme d’encodage des horaires ayant nécessité un 
investissement conséquent.

Détention limitée

Une unique demande d’enquête spécifique en vue de détention 
limitée a été enregistrée en 2011 (3 en 2010). La détention limitée 
a cependant pu être examinée comme modalité d’exécution de la 
peine dans le cadre des 59 enquêtes multiples (54 en 2010).

Notons sept nouvelles guidances de détention limitée, soit quatre 
de plus qu’en 2010. Deux détentions limitées étaient par ailleurs 
toujours en cours au 1/1/11.
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Libération provisoire

Les nouvelles guidances de libération provisoire ont chuté de 
moitié (24 en 2010). Outre ces 12 dossiers, les assistants de 
justice ont géré les 27 libérations provisoires toujours en cours 
au 1/1/11. 

Aucune demande d’enquête spécifique n’a été reçue en 2011 
alors que trois l’avaient été en 2010. La libération provisoire a 
cependant pu être examinée dans le cadre des enquêtes 
multiples.

Libération conditionnelle

Les enquêtes en vue (d’évaluation) de congé pénitentiaire / 
libération conditionnelle sont passées de 202 à 215, soit une 
hausse de 6%. Par ailleurs, les enquêtes « demandes multiples » 
augmentent de cinq unités et se portent à 59, comme déjà 
signalé (+ 9%).

Les nouvelles guidances de libération conditionnelle se 
chiffrent à 92 et connaissent une hausse de 12% (+10 unités). 
Le nombre de dossiers en cours reste stable (262), soit un total 
de 354 mandats.

Ces hausses tant au niveau des enquêtes que des guidances 
ont été cumulées à l’absence en congé de maternité d’une des 
assistantes de justice de l’équipe au premier trimestre 2011, 
d’où une charge de travail accrue de tout le secteur pénitenti-
aire.

Mise à disposition du gouvernement

Une nouvelle guidance a été enregistrée en 2011, ce qui porte 
le nombre de dossiers de mise à disposition du gouvernement 
pris en charge à deux. 

Comme en 2010, aucune demande d’enquête spécifique n’a 
été reçue. La mise à disposition a cependant pu être examinée 
dans le cadre des enquêtes multiples.

Grâces

Aucune enquête ni guidance de ce type n’a été traitée à la 
Maison de justice de Charleroi en 2011. Une seule guidance 
avait été prise en charge en 2010.

Libération à l’essai

En 2011, 18 enquêtes sociales ont été demandées dans le cadre 
de la libération à l’essai (- une unité).

Après le net fléchissement des nouvelles guidances constaté 
en 2010 (29, soit -17 unités), celles-ci repartent à la hausse avec 
40 nouveaux dossiers. Le nombre de dossiers gérés en 2011 
augmente donc et grimpe à 237 (218 en 2010), 197 dossiers 
étant toujours en cours au 1/1/11.

Au 31/12/11, l’équipe suivait 201 personnes dans le cadre 
d’une libération à l’essai (pour 192 en 2010). 

Études sociales civiles

En 2011, 125 nouveaux mandats ont été reçus, soit sept de plus 
qu’en 2010 (+ 6%). Au 31 décembre 2011, 29 dossiers étaient 
toujours en cours, dont deux en attente de désignation d’un 
assistant de justice. Ce retard est lié à l’arrivée de 25 demandes 
sur les deux derniers mois de l’année.

Accueil des victimes

En 2011, les assistants de justice chargés de l’accueil des victimes 
ont ouvert, dans le cadre de la phase d’enquête14, 1906 nouveaux 
dossiers concernant 2266 victimes (pour 2301 dossiers concer-
nant 2638 victimes en 2010, soit une diminution de près de 17%). 

Dans près de 68% des nouvelles saisines, le dossier est au stade 
de l’information (68% en 2010). Une proportion de 7,60% est 
retrouvée au stade de l’instruction (7,50% en 2010). Pour 
seulement un peu plus d’1,90%, on se situe au moment du dépôt 
de la plainte (1,30% en 2010).

Les interventions effectuées par les assistants de justice pour 
l’ensemble des dossiers en phase d’enquête en 2011 relèvent à 
81% de leur mission d’information (82% en 2010). Viennent 
ensuite les missions d’assistance et d’orientation et avec respecti-
vement 13 et 5% (8,50 et 6,50% en 2010). La mission de concerta-
tion est représentée à concurrence de 0,40% (2,50% en 2010).

Dans le cadre de l’exécution des peines, les assistants de justice 
sont intervenus dans le cadre de 53 nouveaux dossiers, soit une 
diminution de 36% par rapport à 2010 (83 nouveaux dossiers).

En ce qui concerne les saisines en cours, on relève 174 dossiers 
en exécution des peines en 2011 pour 251 en 2010, soit une 
chute de 30%.

14  Il est à préciser qu’il s’agit des dossiers en information et à l’instruction, et que cela 
couvre également la phase du règlement de la procédure et les audiences jusqu’au 
jugement définitif éventuel.
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Accueil social de première ligne

En 2011, le nombre d’interventions de l’accueil social de 
première ligne s’élève à 834 pour 944 en 2010, soit une 
diminution de 12%.

Les interventions ont été menées par téléphone à 72% (70% en 
2010). Les entretiens au bureau ont représenté 22% (23% en 
2010). Les contacts par courrier postal ou électronique ne 
s’élèvent qu’à respectivement 3 et 3,50% (6,5% pour chacune 
des deux catégories en 2010).

Les matières relatives au droit pénal ont concerné 26% des 
interventions (23% en 2010) tandis que celles relatives au droit 
civil se portent à 19% (19,50% en 2010). Les matières « aide 
juridique/avocat » et « autres : matières hors compétence » 
représentent 18 et 34% (pour respectivement 18 et 18% en 
2010), tandis qu’on compte 3% de « services parajudiciaires » 
(4% en 2010).  

réaLisations

L’année 2011 a, pour la première fois depuis que la Maison de 
justice existe, pu compter sur la présence et l’action d’une coor-
dinatrice des mesures judiciaires alternatives.

Cette présence, bien nécessaire, s’est directement concrétisée 
par la réalisation de toute une série de démarches et d’établisse-
ments de contacts avec des partenaires extérieurs.

À titre informatif, nous relèverons, entre autres :
 › l’élaboration d’un tableau synthétique de présentation 

desdits partenaires auprès des assistants de justice, de la 
magistrature et de la commission de probation ;

 › la mise en œuvre de rencontres de présentation des 
mêmes partenaires au sein de la Maison de justice ;

 › la participation aux sensibilisations des projets nationaux 
auprès de la magistrature et des avocats ;

 › l’élaboration d’une note informative sur les différentes 
modalités liées à l’exécution des peines de travail 
autonome ;

 › l’établissement d’une cartographie des lieux de prestation 
afin de cibler la recherche de nouveaux lieux ;

 › l’encodage des lieux de prestation dans SIPAR ;
 › l’analyse des rapports d’activités des services 

subventionnés et participation à la procédure 
d’évaluation.

Ce relevé est loin d’être exhaustif et démontre toute la 
pertinence de la présence d’un tel acteur au sein d’une Maison 
de justice.

Une concertation, mettant en présence les services subven-

tionnés concernés, les magistrats du tribunal de police, les 
magistrats du parquet actifs dans ce secteur, des représentants 
du barreau et de la Maison de justice, a été organisée au sein 
du palais de justice le 29 juin 2011.

L’objet de cette rencontre visait à redéfinir l’offre de prestations 
présente sur l’arrondissement judiciaire en ciblant tout 
particulièrement les possibilités proposées par l’IBSR.

C’est ainsi que près de 25 acteurs directement concernés ont 
pu débattre sur le sujet et qu’une liste des services apportant 
une aide pour l’obtention du permis de conduire théorique et 
pratique leur a été remise.

En 2011, nous avons poursuivi le travail lié à l’élaboration de la 
carte sociale de l’arrondissement. 

Actuellement, 510 services y sont répertoriés en 15 domaines 
de compétences, à savoir :

 › Administration communale
 › Immigration
 › Jeunesse
 › Médiation
 › Santé
 › Santé mentale
 › Victime/Aide aux justiciables
 › Adoption
 › Aide sociale et financière
 › Assuétudes
 › Droit/Justice
 › Famille
 › Formation/Emploi
 › Handicap
 › Hébergement

Les services se situent majoritairement sur l’arrondissement 
judiciaire de Charleroi mais, selon certains domaines de 
compétences spécifiques, des services « hors-arrondissement » 
ont été également répertoriés.

La carte sociale est accessible à l’ensemble des membres du 
personnel de la Maison de justice via un fichier informatique 
disposé sur le serveur. Elle est organisée de manière à ce 
qu’une recherche se réalise par domaine de compétence ou 
par couverture géographique, ou encore par dénomination du 
service.

Une prochaine étape sera de mettre à la disposition de la 
magistrature cet outil.

Nous avons a été sollicités à deux reprises par la presse 
télévisée en 2011.
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 › La RTBF est venue tourner une partie de son reportage 
pour « Questions à la Une » sur le thème de la libération 
conditionnelle à la Maison de justice. Une équipe de 
tournage a suivi un justiciable depuis la prison jusqu’à 
la phase de réinsertion, une fois la mesure de libération 
conditionnelle acquise. L’objectif du reportage était de 
retracer le parcours du détenu et de cerner les prises en 
charge des différents intervenants (prison, tribunal de 
l’application des peines, police, structures extérieures et 
Maison de justice). L’assistante de justice chargée de la 
guidance de l’intéressé a eu plusieurs contacts préalables 
avec la journaliste et deux entretiens ont été filmés au 
sein de nos bureaux. Une assistante de justice chargée 
de l’accueil des victimes a également été sollicitée pour 
expliquer les missions du service et mettre la journaliste 
en contact avec une victime. L’assistante de justice et la 
victime ont été filmées dans les locaux du service (au 
palais de justice) et la victime a en outre été interviewée à 
son domicile. L’émission a été diffusée le 9/11/11.

 › Le premier entretien à la Maison de justice d’un détenu 
sous surveillance électronique avec son assistante de 
justice (explication du dispositif conditionnel, modalités 
spécifiques de la mesure et établissement de l’horaire) 
a été filmé dans le cadre d’un documentaire retraçant le 
parcours de quelques détenus avant, pendant et après 
leur sortie de prison. Le but poursuivi par le journaliste 
n’était pas d’expliciter le système de la libération 
conditionnelle et de la surveillance électronique de 
manière « pédagogique », mais de permettre aux 
téléspectateurs de visualiser les étapes parcourues par 
le détenu avant d’obtenir ce type de mesure (comment 
se déroule une audience au tribunal de l’application des 
peines, un entretien avec un assistant de justice, …) et 
d’aller au plus près du ressenti du justiciable durant son 
parcours. Le reportage a été diffusé en janvier 2012 sur 
BeTV et fera l’objet d’une nouvelle diffusion fin 2012 sur 
RTL-TVI dans l’émission « Grand Angle ».

Focus
En date du 7 avril 2011, la Maison de justice de Charleroi a 
accueilli quatre conseillères du service pénitentiaire d’insertion 
et de probation de Montpellier. Dans le cadre d’un voyage 
d’étude d’une semaine, celles-ci ont également rencontré les 
responsables de l’unité de psychopathologie légale et de 
l’établissement de défense sociale de Tournai, le service 
psychosocial de la Maison d’arrêt de Forest, le tribunal de 
l’application des peines de Liège et le centre pénitentiaire 
école de Marneffe. 
Une autre délégation de leur structure s’est rendue à la Maison 
de justice de Bruxelles et dans d’autres institutions.

Leur demande portait sur les questions générales relatives aux 
peines et mesures alternatives à l’emprisonnement et sur les 
structures chargées de leur mise en œuvre, leurs attentes étant 
ciblées sur le « traitement » des délinquants (plus particulière-
ment celui des auteurs de violences sexuelles et conjugales), 

sur l’organisation des soins et l’articulation entre le soin et la 
peine, sur les programmes collectifs de prévention de la 
récidive ainsi que sur la prise en compte de la question des 
victimes.

En ce qui concerne précisément la Maison de justice, leur 
objectif était de découvrir le fonctionnement et les supports 
méthodologiques des assistants de justice, dont l’accueil des 
victimes qui n’existe pas encore à leur niveau en France. La 
journée a été consacrée à l’échange d’information entre nos 
services. Tant leur délégation que la nôtre (le manager 
processus-clé, la coordinatrice, un assistant de justice chargé 
des missions pénitentiaires et une chargée de la médiation 
pénale et de l’accueil des victimes) s’est enrichie des pratiques 
professionnelles de l’autre. Cela a induit de nouvelles interroga-
tions et insufflé le souhait de répondre à leur invitation d’aller à 
notre tour à leur rencontre.
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MoyEns

La Maison de justice de Courtrai occupe une place relativement 
centrale dans l’arrondissement judiciaire. Elle se situe à 
proximité du tribunal et de la gare, et les justiciables et visiteurs 
peuvent facilement s’y rendre au départ de ces lieux.

Fin 2011, la Maison de justice de Courtrai pouvait compter sur 
l’effectif suivant:

 › 1 directrice ETP
 › 22,7 assistants de justice ETP (26 collaborateurs)
 › 4,8 collaborateurs administratifs ETP (5 collaborateurs)
 › 1 nettoyeuse ETP (2 collaboratrices)

Les assistants de justice et les collaborateurs administratifs sont 
affectés aux différentes missions comme suit: 

 › 15,2 ETP aux missions pénales
 › 2,1 ETP à la médiation pénale
 › 1,5 ETP à l’accueil des victimes. Ces collaborateurs ont 

leurs locaux au tribunal de première instance
 › 3,2 ETP aux missions civiles
 › les tâches d’accueil social de première ligne sont assurées 

par 4 assistants de justice en plus de leurs missions 
régulières 

 › 0,7 ETP est chargé de la coordination des mesures 
judiciaires alternatives au sein de l’arrondissement 
judiciaire

 › 4,8 ETP assurent l’accueil et les tâches administratives 
générales de la Maison de justice, ainsi que le secrétariat 
de la commission de probation

Au milieu de l’année 2011, la Maison de justice de Courtrai a 
obtenu le remplacement de deux assistants de justice qui 
avaient quitté le service fin 2010 et début 2011. À l’automne, 
deux assistants de justice mutés d’une autre Maison de justice 
sont venus renforcer l’équipe. 

5979-0502_DGMJH_JV_FR.indd   85 25/05/12   17:32



86

ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

Probation 27 187 185 29 2 -8

Peine de travail 11 85 84 12 1 -22

secteur pénitentiaire 5 105 105 5 0 -23

surveillance électronique 9 223 206 26 17 52

totaL 52 600 580 72 20 -1

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 44 116 91 70 26 38

Probation 507 253 153 607 100 50

Peine de travail 181 234 250 164 -17 -19

Pénit.: Libération 
conditionnelle 43 25 25 43 0 -3

Pénit.: Libération 
provisoire 21 37 26 32 11 14

Pénit.: détention limitée 6 18 19 5 -1 -9

Pénit.: Libération à l'essai 19 13 6 26 7 1

Pénit.: autres 
(grâces, mise à dispo.) 0 1 1 0 0 1

surveillance électronique 52 184 146 90 38 56

Médiation pénale 146 255 220 180 34 74

totaL 1019 1136 937 1217 198 207

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 43 93 112 24 -19 -19

accueil des victimes 199 376 0 244 45 -7

accueil social 
de première ligne 0 608 0 0 0 -172

totaL 1313 2813 1629 1557 244 8
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

Probation 5,02 6,21 47,49

Peine de travail 7,10 3,71 29,58

secteur pénitentiaire 3,95 1,86 22,53

surveillance électronique 2,37 12,32 28,44

totaL 4,15 7,19 33,68

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive

2,57 1,00 209,79

Probation 48,32 26,65 1106,02

Peine de travail 44,59 9,97 263,57

Pénit.: Libération 
conditionnelle

3,84 1,95 738,22

Pénit.: Libération provisoire 4,75 21,61 359,40

Pénit.: détention limitée 3,77 0,23 122,62

Pénit.: défense sociale 28,57 3,00 780,25

Pénit.: autres (grâces, mise 
à dispo)

1,00 0,00 315,00

surveillance électronique 11,44 36,6 128,86

Médiation pénale 4,84 0,04 258,83

totaL 23,12 13,54 372,63

M
C Missions civiles 16,30 71,94 95,03

totaL 16,39 15,32 228,60
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Médiation pénale

En 2011, la Maison de justice de Courtrai a reçu 255 nouvelles 
missions dans le cadre de la médiation pénale. Par rapport à 
l’année précédente, cela représente une augmentation de 38%. 
Cette forte hausse peut en partie s’expliquer par le fait que 
depuis le mois de mars, la Maison de justice traite les infrac-
tions de roulage via la procédure de médiation pénale, à la 
demande du parquet et en exécution de la COL 2008/6 (voir 
plus loin 6.17.4.). Avec cette initiative, les dossiers sans victime 
apparaissent pour la première fois et dans une assez large 
mesure dans cette procédure à Courtrai. 
L’augmentation des nouveaux mandats a également pour 
résultat un nombre de dossiers en cours plus élevé à la fin de 
l’année. La médiation entre l’auteur et la victime et la formation 
restent de loin les mesures les plus populaires. 

Alternative à la détention préventive

Le nombre de nouveaux dossiers de guidance dont a été 
chargée la Maison de justice de Courtrai l’année dernière 
s’élève à 116. Par rapport à 2010, cela représente une augmen-
tation de 49%. Dans 4 dossiers sur 10, cette mesure est 
appliquée pour des faits de drogue. Le nombre de dossiers en 
cours à la fin de l’année a également connu une forte hausse 
qui peut s’expliquer par le fait que deux tiers des dossiers sont 
prolongés après un délai de 3 mois (in casu après règlement de 
la procédure par la chambre du conseil). Comme le montre le 
tableau 2, la durée moyenne de la guidance dans le cadre 
d’une alternative à la détention préventive est de 7 mois.

Probation

Le nombre de missions d’enquête en vue d’une probation a 
très légèrement diminué par rapport à l’année précédente. À 
Courtrai, une mesure probatoire est souvent précédée par une 
mission d’enquête, en particulier lorsqu’il s’agit de délits liés à 
la drogue, de faits de mœurs et de violence intrafamiliale. 
Ces dernières années, la Maison de justice est confrontée à une 
hausse persistante du nombre de guidances probatoires. En 
2010, 203 nouveaux mandats avaient été reçus ; il y en a eu 253 
en 2011, soit une augmentation de 25%. Dans le cadre de la 
probation également, les délits liés à la drogue occupent la 
première place. 
Comme les mesures de probation étaient par le passé généra-
lement prononcées pour une durée de cinq ans et qu’il n’y avait 
pas de politique de suspension à Courtrai, le nombre total de 
dossiers de probation traités s’accroît d’année en année. La 
Maison de justice a achevé l’année 2010 avec 507 dossiers 
tandis qu’en 2011, ce nombre a grimpé jusqu’à 607 (soit une 
hausse de 20%). Durant toute l’année, la Maison de justice de 
Courtrai a donc été confrontée à un arriéré structurel en 
matière de probation. 

Peine de travail

L’an dernier, la Maison de justice a reçu nettement moins de 
missions dans le cadre de la peine de travail. Tant les missions 
d’enquête que les missions de guidance ont enregistré un 
faible recul, respectivement de 20% et de 7,5%. L’explication 
réside peut-être dans le fait que selon la rumeur qui circule 
depuis longtemps, les peines de travail ne sont pas exécutées. 
Selon certaines autorités judiciaires, le fait que l’emprisonne-
ment subsidiaire, en cas de non-exécution de la peine de 
travail, est converti quasi systématiquement en une sur-
veillance électronique nuit également à la finalité d’une 
condamnation à un emprisonnement subsidiaire.
Pour l’exécution de la peine de travail, la Maison de justice de 
Courtrai peut compter à 100% sur Halte-R, qui dispose à 
Roulers et à Courtrai d’un projet de dispatching et d’un projet 
sur le terrain. 

Surveillance électronique

La surveillance électronique est montée en flèche en 2011. Les 
missions d’enquête ont augmenté de 30% et les missions de 
guidance de 44%. 
Dans les années précédentes, une part considérable des 
missions de guidance de courte durée en matière de sur-
veillance électronique faisait suite à l’échec ou la non-exécu-
tion d’une peine de travail ; en 2011, la surveillance électro-
nique est de plus en plus appliquée en cas de révocation de 
guidances probatoires, ce qui a naturellement un impact sur le 
poids et la gravité de la problématique à laquelle les assistants 
de justice sont confrontés pendant la guidance. Pareils 
mandats se caractérisent également par une guidance plus 
longue.
En raison de problèmes d’organisation au sein du centre 
national de surveillance électronique, il y a longtemps que tous 
les dossiers (impliquant un emprisonnement de trois ans ou 
moins) ne peuvent plus être lancés dans un délai raisonnable, 
la conséquence étant que la Maison de justice a également eu 
une liste d’attente dans cette matière. Initialement, les missions 
d’enquête étaient mises à exécution assez rapidement, mais vu 
les problèmes (dus aux multiples changements de coordon-
nées), une liste d’attente des enquêtes (pour les dossiers 
impliquant un emprisonnement de trois ans ou moins) s’est 
constituée. 
Les mandats de guidance en matière de surveillance électro-
nique, accordée par les tribunaux de l’application des peines, 
ont par contre été exécutés immédiatement. Ces guidances 
s’inscrivent généralement dans le cadre d’un «trajet de 
guidance», qui démarre par une détention limitée et qui 
aboutit à la libération conditionnelle via la surveillance 
électronique. 
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Détention limitée

Dans la pratique, les missions d’enquête qui visent uniquement 
la détention limitée ne sont jamais envoyées à la Maison de 
justice. C’est chaque fois l’enquête multiple qui est utilisée, 
dans le cadre de laquelle on demande la vision du milieu 
d’accueil concernant les différentes modalités d’exécution de la 
peine. En 2011, 105 enquêtes multiples ont été envoyées, soit 
une baisse de 18% par rapport à 2010.
Une baisse a également été enregistrée l’an dernier concernant 
le nombre de nouveaux mandats de guidance (18 nouveaux 
mandats en 2011 pour 27 en 2010). Le fait que l’arrondisse-
ment judiciaire de Courtrai ne dispose pas d’une prison est une 
raison possible de cette baisse. L’exécution pratique de la 
détention limitée est de ce fait laborieuse. En effet, il n’est pas 
évident de réaliser toutes les activités obligatoires (travail ou 
formation, aide externe, guidance à la Maison de justice) et les 
déplacements qu’elles impliquent en 12 heures de temps. 

Libération provisoire

Ces dernières années, la Maison de justice de Courtrai a de 
nouveau observé un accroissement du nombre de nouveaux 
mandats de guidance en matière de libération provisoire. En 
2010, 23 nouveaux dossiers avaient été envoyés à Courtrai 
contre 37 en 2011, soit une hausse de 61%. Dans un certain 
nombre de cas, l’autorité mandante (la direction de la prison) a 
décidé de procéder à une libération provisoire immédiatement 
à la clôture de la guidance de la surveillance électronique, 
partant de l’idée que le contrôle par l’assistant de justice devait 
se poursuivre.
Vu les listes d’attente existantes concernant les guidances 
probatoires, d’une part, et les guidances de surveillance 
électronique, d’autre part, ces mandats n’ont plus pu être 
attribués directement non plus. 

Libération conditionnelle

Le nombre de mandats de guidance dans le cadre de la 
libération conditionnelle a baissé de 3 unités l’an dernier. Le 
nombre de nouveaux dossiers dont est chargé Courtrai est 
généralement assez peu élevé: 28 en 2010, 25 en 2011 (soit 
une diminution de 11%). Comme indiqué plus haut, la plupart 
des mandats de guidance dans le cadre de la libération 
conditionnelle sont précédés par une détention limitée et/ou 
une surveillance électronique. En effet, un certain nombre de 
tribunaux de l’application des peines choisissent la voie de la 
progressivité. L’avantage de ces guidances est qu’elles consti-
tuent dans la pratique une continuation du trajet de guidance 
entamé plus tôt. Toutefois, l’enregistrement actuel ne permet 
pas de déterminer combien de trajets de guidance ont été 
attribués à la Maison de justice en 2011.

Libération à l’essai

En 2011, ce secteur a connu une baisse du nombre de missions 
d’enquête (6 nouveaux mandats en 2011 contre 9 en 2010), 
d’une part, et une augmentation du nombre de mandats de 
guidance (13 nouveaux mandats en 2011 contre 8 en 2010), 
d’autre part. La réduction du nombre de missions d’enquête ne 
s’explique pas clairement. Par contre, pour ce qui est de la 
hausse du nombre de missions de guidance, on peut renvoyer 
à la pratique d’où il ressort que la majorité des justiciables sont 
admis au centre psychiatrique de Menin à leur libération.

Missions civiles

En 2011, les demandes d’enquêtes sociales ont été nettement 
moins nombreuses. En 2010, la Maison de justice enregistrait 
encore 112 nouvelles missions, mais ce nombre a chuté à 93 en 
2011. C’est une diminution de 17%. 
L’explication la plus évidente réside dans l’arriéré structurel que 
la Maison de justice a accumulé à la suite du départ d’un 
assistant de justice fin 2010. Conséquence, il s’est écoulé 
plusieurs mois avant qu’un assistant de justice puisse être 
désigné dans un nouveau mandat. Toutefois, la liste d’attente a 
pu être résorbée à la fin de l’année. 
Contrairement à ces dernières années, où on constatait que les 
mandats étaient distribués à parts égales par le tribunal de la 
jeunesse et par le juge des référés, les chiffres de 2011 
indiquent à nouveau une légère prépondérance des missions 
émanant du tribunal de la jeunesse. 

Accueil des victimes

En 2011, les assistants de justice chargés de l’accueil des 
victimes ont été saisis de 376 nouveaux dossiers. C’est un léger 
recul (2%) par rapport à 2010, où l’intervention d’un assistant 
de justice avait été demandée dans 383 dossiers. Le nombre de 
mandats en cours à la Maison de justice à la fin de l’année a 
toutefois augmenté de 23%. 
L’essentiel des nouvelles missions (à savoir 357) se situe à la 
phase de l’enquête. Avec 99%, le parquet est la principale 
autorité mandante. Dans le cadre de l’exécution de la peine, la 
Maison de justice a été chargée de 19 nouveaux dossiers. Ils 
proviennent de manière proportionnelle de la commission de 
défense sociale et du tribunal de l’application des peines.
Les interventions consistent principalement à fournir des 
informations (dans le cadre tant de l’enquête que de l’exécu-
tion de la peine) et à prêter une assistance pendant la phase 
d’enquête. 
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Accueil social de première ligne

Les statistiques indiquent un net recul du nombre de contacts 
dans le cadre de l’accueil social de première ligne à Courtrai. En 
2010, 780 contacts avaient été enregistrés, pour seulement 608 
en 2011. Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer 
cette réduction. D’une part, la Maison de justice n’intervient 
plus dans le cadre de la médiation parentale. En effet, depuis le 
1er septembre 2010, ces dossiers sont transférés à Suggnomè. 
D’autre part, les permanences des assistants de justice ont été 
ramenées de 4 à 2 par semaine en 2010, ce qui a eu incontesta-
blement un impact sur les renvois. Les permanences assurées 
par le barreau local sont restées inchangées.
La plupart des questions portent sur des aspects de droit civil 
et sont posées à l’assistant de justice soit par téléphone, soit 
par e-mail.

réaLisations

Depuis sa création en 1997, la Maison de justice de Courtrai a 
un agenda rempli de forums et de réunions de concertation 
avec les diverses autorités mandantes et instances d’aide. En 
2011 également, plusieurs réunions de concertation ont eu lieu 
avec les diverses instances. À cet égard, la Maison de justice a 
toujours à cœur d’échanger les idées avec les différents acteurs 
sur la méthode de travail et les éventuelles questions et/ou 
difficultés qu’ils rencontrent, ce afin d’améliorer continuelle-
ment le fonctionnement général (ensemble). Sur ce plan, la 
Maison de justice peut s’appuyer sur une collaboration très 
constructive avec les partenaires locaux.

La «réunion de suivi» annuelle a eu lieu avec les autorités 
mandantes concernées pour un certain nombre de matières, 
concernant notamment l’alternative à la détention préventive, 
l’accueil des victimes (conseil d’arrondissement) et les missions 
pénitentiaires (concertation avec les prisons de Bruges et 
d’Ypres). En 2011, l’application de la médiation pénale n’a pas 
fait l’objet d’une réunion d’évaluation. 

Par contre, une réunion qui fera date s’est tenue début mars 
2011 avec les magistrats du tribunal correctionnel et du 
tribunal de police de Courtrai. Après 5 ans, la Maison de justice 
a pris l’initiative de rassembler à nouveau autour de la table les 
juges et les magistrats de parquet concernés. Un des princi-
paux points inscrits à l’ordre du jour était la charge de travail 
croissante en matière de probation. L’objectif était de réfléchir à 
d’éventuelles pistes qui sont susceptibles de rendre la charge 
de travail (plus) maîtrisable. La discussion a débouché sur les 
accords suivants: la Maison de justice s’est engagée à réaliser 
un rapport «plus succinct» (tant dans les missions d’enquête 
que dans les missions de guidance). De leur côté, les magistrats 
allaient veiller à pratiquer une plus grande différentiation au 
niveau des délais d’épreuve qui sont imposés dans le cadre de 

la probation. À terme, cela devrait déboucher sur une diminu-
tion du nombre de mandats de probation jusqu’à 5 ans et sur 
une augmentation de ceux jusqu’à 2 ou 3 ans. De plus, il a été 
convenu que dans son avis rédigé dans le cadre d’une mission 
d’enquête, l’assistant de justice proposerait, dans la mesure du 
possible et compte tenu de la (gravité de la) problématique 
individuelle du justiciable, une durée de la guidance. 
Entre-temps, la Maison de justice a déjà constaté qu’elle reçoit 
plus qu’auparavant des mandats de probation jusqu’à 3 ans.

En outre, la Maison de justice est toujours représentée aux 
réunions (de concertation) périodiques tenues notamment par 
le conseil de la maltraitance d’enfants, la commission d’aide 
juridique, la plate-forme de concertation forensique «Zuid-
West-Vlaanderen», le projet Violence intrafamiliale, la concerta-
tion drogue à Courtrai et à Roulers ainsi que le groupe de 
pilotage en médiation réparatrice. 
Dans ce cadre, il convient de mentionner la journée de 
rencontre avec les lieux de prestation le 13 mai 2011. Cette 
initiative a été organisée par les services d’encadrement pour 
adultes et mineurs (Halte-R et CoHesie), avec le soutien 
également des collaborateurs de la Maison de justice. Tous les 
lieux de prestation auxquels il est fait appel dans le cadre de la 
peine de travail, du travail d’intérêt général et du service à la 
communauté ont été invités et remerciés pour leur bonne 
collaboration. À cette occasion, la brochure d’information, 
proposée également sous forme digitale avec le soutien de la 
ville de Courtrai, a été distribuée. 
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Focus
En 2011, l’attention s’est focalisée sur le règlement des 
infractions de roulage via la procédure de médiation pénale, 
que la Maison de justice de Courtrai a commencé en mars 
2011. 
Conformément aux directives, développées dans la COL 8/2006 
(circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des 
procureurs généraux contenant une politique uniforme de 
contrôle, de constatation, de recherche et de poursuite en 
matière de conduite en état d’imprégnation alcoolique ou 
d’ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de 
l’usage de drogues ou de médicaments et relative à la présence 
dans l’organisme de substances autres que l’alcool qui 
influencent la conduite – conduite sous influence alcool– dro-
gues), les contraventions relatives à la conduite sous l’influence 
de l’alcool par des jeunes âgés de 18 à 25 ans présentant un 
taux d’alcoolémie entre 0,35 et 0,65 mg/l d’air alvéolaire expiré 
sont dorénavant orientées vers la procédure de médiation 
pénale. 
Cette procédure prévoit un unique entretien au bureau avec 
l’assistant de justice, qui explique la proposition du parquet (et 
laisse au justiciable le choix entre le règlement de la contraven-
tion via une transaction ou via la procédure de médiation) et 
qui évalue la gravité de la problématique (concernant l’alcool). 
En principe, le but est d’orienter l’intéressé vers le cours de 
sensibilisation de l’IBSR, sauf contre-indications sérieuses. 
L’audience de médiation se déroule peu de temps avant le 
début effectif de la formation ; l’assistant de justice n’y assiste 
pas. 
En 2011, 42 infractions de roulage ont été renvoyées vers la 
médiation pénale. 
L’évaluation intermédiaire de novembre 2011 a montré que 
moins de la moitié des justiciables ont opté pour le cours de 
sensibilisation. La plupart choisissent de payer la transaction. 
De plus, la plus-value de l’intervention de l’assistant de justice 
dans de tels dossiers s’avère limitée, mais l’investissement dans 
la prise en charge de ces dossiers est tout aussi minime. En 
outre, les réactions et le feed-back des personnes qui ont 
entre-temps participé à un cours de l’IBSR indiquent sans 
aucune réserve une certaine prise de conscience de leur 
comportement à risques. Sur la lancée de ces résultats plutôt 
positifs, le parquet a décidé de continuer à appliquer la 
procédure définie.
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DINANT
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MoyEns

L’arrondissement judiciaire de Dinant a la particularité d’être 
très rural; son étendue est aussi la plus large de Belgique. Son 
chef-lieu, Dinant est peu accessible en transports en commun. 
Des justiciables habitant des communes importantes telles que 
Couvin, Walcourt, Vresse sur Semois… prennent une journée 
complète pour honorer un entretien à la Maison de justice avec 
un coût financier non négligeable. Par ailleurs, les offres de 
services (Semja, services d’aide sociale ou offre thérapeutique) 
sont réduites et réparties de manière inégale sur le territoire ce 
qui exige des efforts importants aux justiciables pour avoir 
accès à ces infrastructures.

Le bâtiment de la Maison de justice présente l’avantage d’être 
au cœur de la ville et à côté du Palais de justice. Cependant, il 
ne satisfait pas aux standards minimums d’accueil et de 
fonctionnalité. Un projet de déménagement sur un site plus 
approprié ne se voit pas mis en œuvre depuis de nombreuses 
années. 
Cette situation nous a conduits à recourir cette année à la mise 
en place du travail à domicile pour un grand nombre d’assis-
tants de justice.

En 2011, la Maison de justice a pu compter sur 23 collabora-
teurs répartis comme suit :

 › 1 ETP directeur ;
 › 15,4 ETP assistants de justice ;
 › 4 ETP administratifs ;
 › 1/3 ETP technicienne de surface.

Les 17 assistants de justice (15,4 ETP) se répartissent entre les 
différentes missions de la manière suivante :

 › 11,1 ETP sont affectés aux missions pénales ;
 » 1 ETP pour la surveillance électronique ;
 » 1,5 ETP pour le secteur des peines de travail ;
 » 2 ETP pour la médiation pénale ;
 » 6,6 ETP pour le secteur des alternatives à la 

détention préventive de la probation et du 
pénitentiaire ;

 › 0,7 ETP est affecté à l’accueil social de première ligne ;
 › 1,3 ETP est affecté aux missions civiles ;
 › 1,8 ETP sont affectés au service d’accueil des victimes ;
 › 0,5 ETP est affecté à la mission de coordinateur des 

mesures judiciaires alternatives.
En 2011, nous avons recruté une coordinatrice.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 2 10 12 0 -2 0

Probation 8 88 65 31 23 14

Peine de travail 11 124 114 21 10 -47

secteur pénitentiaire 4 65 65 4 0 16

surveillance électronique 3 66 65 4 1 9

totaL 28 353 321 60 32 -8

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 29 108 108 29 0 10

Probation 351 252 184 418 67 66

Peine de travail 214 264 297 182 -32 -83

Pénit.: Libération 
conditionnelle 23 11 9 25 2 3

Pénit.: Libération 
provisoire 8 12 8 12 4 2

Pénit.: détention limitée 0 0 0 0 0 -1

Pénit.: Libération à l'essai 20 40 36 201 4 11

surveillance électronique 31 46 60 17 -14 1

Médiation pénale 132 162 163 130 -2 -8

totaL 808 860 833 834 26 -14

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 5 20 18 7 2 -6

accueil des victimes 159 269 0 148 -11 -15

accueil social 
de première ligne 0 311 0 0 0 -42

totaL 1000 1813 1172 1049 49 -85
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1,78 1,44 17,00

Probation 8,47 0,30 75,29

Peine de travail 2,11 0,69 27,58

secteur pénitentiaire 1,98 0,32 31,16

surveillance électronique 4,59 0,33 27,38

totaL 4,15 0,48 37,52

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 4,67 0,66 99,78

Probation 54,42 1,54 750,3

Peine de travail 37,27 4,56 302,84

Pénit.: Libération 
conditionnelle 1,13 0,86 946,2

Pénit.: Libération provisoire 9,77 0,00 518,71

Pénit.: défense sociale 4,00 1,00 1741,25

surveillance électronique 3,83 13,11 144,21

Médiation pénale 8,41 2,09 264,03

totaL 29,37 2,97 366,08

M
C Missions civiles 4,00 6,29 11,08

totaL 21,40 2,25 268,65
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Partant d’une vision globale des chiffres, toutes les missions 
confondues, je voudrais souligner l’ampleur du travail réalisé en 
Maison de justice à partir d’infractions en matière de roulage. Ces 
infractions sont gérées dans diverses missions : accueil des 
victimes, peine de travail, probation, alternative à la détention 
préventive et aussi en surveillance électronique.
Dans le même mouvement, le nombre de dossiers de violences 
conjugales ne cesse de croître aussi dans de nombreuses missions. 
Cette problématique doit nous inviter à une attention accrue en 
termes de formation et de positionnement professionnel.

Au niveau des missions d’enquête sociale, nous en avons reçu 
huit en moins que l’an précédent. Cette diminution est à 
affecter uniquement aux rapports d’information succincts en 
peine de travail. Dans les autres missions d’enquête, nous 
avons augmenté le nombre de nos mandats.

En ce qui concerne les missions de guidance pénale, nous 
accusons une diminution des peines de travail tandis que pour 
le reste nous pouvons considérer qu’il y a globalement une 
certaine stabilité.

Médiation pénale

De par un travail constant de sensibilisation des magistrats, le 
nombre de dossiers reste stable depuis 2007. Quatre constats : 
nous n’avons quasi plus aucun dossier sans victime, nous 
constatons une augmentation du nombre de dossiers pour 
violences conjugales, nous persévérons à convoquer les 
justiciables très rapidement après la date de désignation de 
l’assistant de justice (moins d’un mois), certains substituts 
n’envoient jamais de dossier en médiation pénale car ils ne 
perçoivent pas d’avantage à cette réaction judiciaire.

Alternative à la détention préventive

C’est essentiellement depuis 2009 que la Maison de justice est 
mandatée en cette matière. 
Depuis, le nombre de dossiers ne cesse de croître ; passant de 
90, 98 et 108 dossiers pour cette année. En ce qui concerne les 
faits, il s’agit essentiellement de délits contre les personnes. 
Nos mandats de guidance ne sont pas précédés d’une 
demande d’enquête sociale. 
 
Probation

Le secteur de la probation est toujours en développement. Ceci 
est dû principalement aux mesures probatoires avec au moins 
une condition de formation en matière de roulage. 
Cette question a été débattue lors d’une concertation avec les 
juges de police.  Nous avons évoqué la pertinence d’ajouter 
une condition de guidance sociale en plus de la formation IBSR 
pour un délai de trois ans. 

Selon les magistrats, la guidance participe davantage à 
soutenir l’épée de Damoclès du processus probatoire plutôt 
que le travail sur un problème social. Reste que la Commission 
de probation, dans le cadre de plusieurs dossiers où la 
formation était terminée, nous a demandé de poursuivre un 
travail de guidance. La concertation avec tous les partenaires 
est importante tout autant que le positionnement des 
assistants de justice à défendre le sens de leur travail social 
dans la gestion de dossiers individuels.

Peine de travail

La peine de travail est la mission qui connaît en 2011 la plus 
forte diminution du nombre de nouveaux dossiers tant en 
enquête qu’en guidance.
Cette diminution est assez paradoxale dans la mesure où un 
mouvement est avancé depuis plus ou moins deux ans au 
niveau du type de dossiers concernés : le secteur du roulage 
n’est plus le seul prédominant puisque les dossiers proviennent 
de plus en plus du Tribunal correctionnel et ce, majoritairement 
pour des délits contre les personnes.
Ensuite à une réunion d’évaluation avec les juges de police, 
nous n’avons pas d’explication particulière sinon l’appréciation 
du juge à privilégier une formation IBSR dans le cadre de la 
probation plutôt qu’une peine de travail en fonction du 
« dossier » qui se présente à lui. Les chiffres en hausse des 
dossiers de probation avec condition de formation IBSR 
confirment cette tendance.
Notons aussi que la charge de travail pour la Maison de justice 
n’a pas diminué en raison de la « fermeture » à long terme d’un 
service d’encadrement. 

Surveillance électronique

Le nombre de dossiers de surveillance électronique a augmen-
té d’une seule unité par rapport à l’an passé. L’information la 
plus criante des statistiques est le nombre élevé de dossiers 
clôturés cette année ; marquant ainsi un turn over très 
important des dossiers au sein de la Maison de justice. La durée 
des placements est devenue plus courte.

Libération provisoire et libération conditionnelle

La répartition entre les dossiers de libération conditionnelle et 
libération provisoire est pratiquement équivalente puisque 
pour l’une ou l’autre mesure, nous recevons entre dix et 12 
nouveaux dossiers par an depuis plusieurs années. Nous 
constatons que le dispositif conditionnel est de plus en plus 
cadré par les autorités mandantes.
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Libération à l’essai

Depuis plusieurs années, le nombre de nouvelles guidances 
tourne autour de cinq ; et entre 15 et 20 dossiers en cours. Pour 
2011, nous sommes à 20 dossiers en gestion ce qui est plus 
élevé que les années précédentes. Ces justiciables vivent pour 
la plupart de façon très précarisée et sans autonomie ce qui 
exige un soutien important du justiciable dans la guidance. 

Études sociales civiles

Le mouvement de chute des dossiers en missions civiles 
s’accentue d’année en année, nous en avons encore six de 
moins que l’an précédent. Nous avons bien sûr interpellé 
plusieurs fois les magistrats à ce sujet. Il apparaît que l’héber-
gement égalitaire est devenu, pour un des deux magistrats de 
la jeunesse un fondement de base de ses décisions.

Accueil des victimes

Nous constatons une petite diminution du nombre de dossiers 
ou plus précisément d’offres de service envoyées aux victimes. 
Retenons le plus significatif : une augmentation significative du 
nombre de dossiers de violence conjugale. La circulaire sur les 
violences conjugales y contribue; nous recevons systématique-
ment tous les procès verbaux initiaux pour notamment évaluer 
l’opportunité du moment pour envoyer notre offre de service. 
Une progression constante du nombre de dossiers de mœurs 
et une diminution de demande de fiche victime est aussi 
constatée.
Par ailleurs, les assistantes de justice participent activement à 
des tâches structurelles et de sensibilisation des magistrats.

Accueil social de première ligne

Le nombre de nos interventions est en décroissance dans les 
contacts personnels mais est augmenté dans les contacts par 
téléphone. Nous constatons que le travail de clarification porte 
ses fruits dans la mesure où les sollicitations se recentrent 
prioritairement dans nos champs de compétences, que le 
citoyen s’adresse directement à la permanence des avocats et 
que les orientations, notamment vers les avocats se font, avec 
compétence, par les assistants administratifs. 

réaLisations

Collaborations avec des partenaires extérieurs

PLatE-forME VioLEnCE ConJugaLE

La Maison de justice participe à la plate-forme « violences entre 
partenaires » sur l’arrondissement judiciaire. Diverses problé-
matiques y sont abordées : les structures d’hébergement, la 
présentation du service FaMédia (médiation familiale pluridis-
ciplinaire), les mariages arrangés, la présentation d’un DVD sur 
les enfants exposés aux violences, la campagne des rubans 
blancs. 
Dans ce cadre, notre service « accueil des victimes » s’est 
particulièrement impliqué dans une formation sur le « proces-
sus de domination conjugale » ainsi que dans l’organisation 
d’une soirée de sensibilisation destinée aux médecins généra-
listes.

PartiCiPation dE La Maison dE JustiCE au 
« PLan dE CoHésion soCiaLE ».

Certaines communes telles que Beauraing et Dinant nous 
convient à leurs réunions inter services sociaux. Notre objectif 
est d’être présents sur le terrain social pour expliquer les 
missions de la Maison de justice et de connaître les ressources 
sociales des communes. 

Participation de la Maison de justice au projet « dream day».
Chaque année la Maison de justice consacre une demi-journée 
pour accueillir des étudiants de dernière année de l’enseigne-
ment secondaire qui souhaitent connaître le travail social 
judiciaire afin de faire un choix professionnel. 

Nous avons rencontré des soucis avec le service d’encadrement 
de Rochefort.  Pour des raisons de personnel en congé de 
maladie à long terme, il n’y a pas eu de continuité dans le 
service. À cela s’est cumulé un manque de communication 
entre ce service et la Maison de justice qui n’a pas reçu 
d’information sur les absences, les remplacements et in fine sur 
l’état des prestations en cours. La Maison de justice a dû 
largement pallier en reprenant la gestion de ces dossiers et les 
contacts avec les employeurs locaux. 

Les divers services de la Maison de justice ont aussi poursuivi 
leurs bonnes collaborations avec Praxis, le SPF défense, les 
Semja, la prison de Dinant, l’IBSR, « Triangle », …
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ProJEts aVEC LEs autorités MandantEs

•	 Concertation avec nos partenaires du Tribunal de police
Etaient présents : les magistrats, le bâtonnier, les services 
administratifs, l’Institut Belge de la Sécurité Routière (IBSR) et 
des assistants de justice. La discussion a porté sur une analyse 
quantitative et qualitative des dossiers de peine de travail et de 
probation demandés par le Tribunal de police nous amenant à 
parler de leurs attentes en matière de guidance sociale, de 
politique de suspension de guidance dans le cadre de forma-
tion IBSR. Nous avons discuté de l’enquête sociale en matière 
de délai et de contenu. Le service accueil des victimes a aussi 
élaboré un état des lieux et des perspectives d’organisation des 
audiences du tribunal de police et des demandes des victimes.

•	  Sensibilisation au « processus de domination conjugale » 
PDC

La Maison de justice a été sensibilisée par le constat du nombre 
toujours croissant de dossiers de violence conjugale tant dans 
les dossiers de médiation pénale, d’accueil des victimes et en 
missions pénales. 
Deux assistants de justice en accueil des victimes se sont 
inscrites à une formation de trois jours organisée par le « Pôle 
des ressources », une initiative de la région wallonne (au niveau 
des violences conjugales et intra familiale pour les comprendre, 
les prévenir, les accompagner et intervenir)
Elles ont sensibilisé les collègues mais aussi les magistrats du 
parquet afin de mieux appréhender le phénomène et de 
l’élargir à la vision du travail avec les auteurs tant dans la 
guidance que dans les enquêtes sociales et dans la vision de la 
médiation. À la demande du Procureur de Roi, le service accueil 
des victimes a été un agent de liaison permettant à tous les 
magistrats du parquet ainsi qu’aux juges d’instruction de 
bénéficier de la formation.

ProJEts intErnEs

Au sein de la Maison de justice nous avons constaté que les 
assistants de justice en missions pénales avaient une charge 
de travail structurellement très élevée. Nous avons pris des 
mesures correctrices en affectant du personnel reçu en 
mutation mais aussi en répartissant différemment le personnel 
entre les diverses missions de la Maison de justice.
Ainsi, il est apparu important de (re)clarifier des méthodologies 
de travail au sein d’une équipe étoffée mais aussi de partager 
des questionnements formulés par les nouveaux assistants en 
missions pénales. 
Nous nous sommes particulièrement attachés à organiser et à 
structurer des réunions de travail autour des sujets suivants : 
partage des connaissances, qualité des rapports de réunions, 
notes de services, collaborations avec les services thérapeu-
tiques, politique des suspensions des dossiers, méthodologie 
dans la vérification …

Ces changements de missions ont aussi donné lieu à la mise en 
place de « coaching entre assistants de justice ». Cette formule 
assez neuve sur Dinant a permis de créer une véritable 
solidarité entre agents et de questionner les pratiques de 
chacun.

•	 Prise en charge rapide des dossiers
Il n’y a ni liste d’attente à la Maison de justice, ni dossier en 
souffrance. Nous devons souligner le souci permanent de tous 
les collaborateurs de la Maison de justice (l’agent administratif 
encodeur et l’assistant de justice) à mener à bien le travail dans 
les délais requis tant dans la prise en charge du nouveau 
dossier que dans sa gestion de guidance. Nous observons que 
les peines de travail sont réalisées dans l’année et que les 
demandes de prolongation; exceptionnelles se font pour des 
raisons d’organisation du justiciable ou de mauvaise volonté de 
celui-ci dans certains cas. C’est aussi le cas pour les autres 
missions de la Maison de justice. 
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Focus
En mai 2011, la zone de police « Hermeton et Heure » nous a fait 
part de son souhait d’intégrer une présentation des Maisons de 
justice dans leur programme de formation destiné au personnel 
opérationnel de la zone de police.
La Maison de justice a pris cette demande en considération en 
proposant d’étendre cette formation à l’ensemble des zones de 
police de l’arrondissement judiciaire de Dinant qui le souhaitent.

Le Chef de zone à l’origine de cette initiative a donc relayé 
notre demande au Service de Coordination et d’appui de la 
police fédérale qui a géré l’organisation pratique de ces 
rencontres en tenant compte du grand nombre de zones de 
police sur notre arrondissement très étendu (sept zones). 
Toutes les zones de police ont souhaité proposer cette 
formation à leur personnel. Il y a eu sept présentations 
réparties géographiquement. Nous avons eu un public de plus 
de 120 personnes au total. La dynamique de groupe était très 
positive.
Le contenu de la présentation Power point a été réalisé par un 
représentant de chaque mission de la Maison de justice et 
présenté en tenant compte du secteur géographique où 
travaille l’assistant de justice. 
La Directrice a présenté le cadre institutionnel des Maisons de 
justice, la méthodologie, les principes de base, le rôle de 
l’autorité mandante, les notes de service en matière de 
vérification et d’échanges d’informations. Les assistants de 
justice ont présenté les diverses missions. 

L’intérêt des échanges s’est focalisé autour des thèmes 
suivants : l’organisation des horaires de surveillance électro-
nique, l’information aux victimes lors de la libération de 
l’auteur, le travail des agents de proximité, les outrages à agent 
dans le cadre de la médiation pénale, l’échange des informa-
tions entre le policier et l’assistant de justice et la communica-
tion avec le parquet, le rôle de l’autorité mandante, la complé-
mentarité des rôles dans le suivi des auteurs libérés, la 
différence entre l’étude sociale civile et l’enquête de police.

Un feed-back résumé reçu par écrit sur base des commentaires 
recueillis par les participants est le suivant : « Le support 
didactique est clair et précis. Il sert parfaitement les explica-
tions fournies par les orateurs. Une petite adaptation pourrait 
être apportée au niveau des heures de la permanence sociale. 
Les membres de la Maison de justice sont intervenus avec à 
propos, apportant un développement opportun au montage 
projeté combiné avec des exemples concrets en facilitant la 
bonne compréhension. Une plus value réside dans les 
interventions de plusieurs membres « spécialisés » dans le 
domaine dont ils ont la responsabilité. La participation des 
zones voisines constitue outre l’efficience, de mieux nous situer 
quant au suivi de mise en terme de libérés conditionnels. Les 
collaborateurs soulignent la qualité des interventions les-
quelles ont permis à chacun de faire mieux connaissance avec 
les acteurs de terrain et de mieux connaître les missions qui 
vous sont attribuées» 
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MoyEns

En 2011, la Maison de justice a pu compter sur le travail de 8 
collaborateurs (6,56 Equivalents Temps-Pleins) répartis comme 
suit :

 › 1 ETP directeur ;
 › 4,3 ETP assistants de justice dont le coordinateur ;
 › 1 ETP assistant administratif ;
 › 0,26 ETP technicien de surface.

Les 4 assistants de justice et le coordinateur (4,3 ETP) se 
répartissent les différentes missions de la manière suivante :

 › 3,3 ETP sont affectés aux missions pénales ;
 » 0,4 ETP pour le secteur pénitentiaire et la 

surveillance électronique;
 » 0,5 ETP pour le secteur de la probation ;
 » 1,5 ETP pour le secteur de la peine de travail y 

compris le travail du coordinateur ;
 » 0,4 ETP pour le secteur des alternatives à la 

détention préventive ;
 » 0,5 ETP pour le secteur de la médiation pénal ;

 › 0,5 ETP est affecté au service des missions civiles ;
 › 0,5 ETP est affecté au service d’accueil des victimes.

Le cadre ne prévoit qu’une seule personne au niveau du 
secrétariat et de l’accueil. Fin de l’année, la Maison de justice a 
été confrontée à l’absence de l’assistante administrative pour 
cause de maladie de longue durée. Ainsi, la totalité du travail 
administratif a dû être prise en charge par la direction et en 
partie par les assistants de justice. Cette contrainte représente 
une charge de travail supplémentaire non négligeable 
(l’absence d’un agent signifie une absence de 100% pour ce 
secteur de travail). 

0,7 ETP pourrait compléter l’effectif au niveau de la fonction 
d’assistant de justice. Dans un avenir proche, la Maison de 
justice espère renforcer l’équipe par l’engagement d’un 
mi-temps contractuel. De plus, depuis 2009 la Maison de 
justice ne compte plus de gestionnaire de réseau.

La Maison de justice d’Eupen est établie dans une ancienne 
Maison familiale. Au vu de sa localisation elle est bien desservie 
par les transports en commun, proche du centre et à deux pas 
du Palais de justice. Quelques rénovations pourraient optimiser 
l’intérieur de la Maison de justice mais le personnel travaille 
dans un cadre convenable. L’extérieur de la Maison nécessite-
rait un rafraîchissement. 
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s Peine de travail 0 2 2 0 0 1

secteur pénitentiaire 2 2 3 1 -1 10

surveillance électronique 0 8 7 1 1 0

totaL 2 12 12 2 0 -9

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 28 48 53 22 -6 10

Probation 89 11 35 65 -24 -25

Peine de travail 142 125 168 99 -43 -17

Pénit.: Libération 
conditionnelle 3 1 2 2 -1 -1

Pénit.: Libération 
provisoire 0 0 0 0 0 -1

Pénit.: Libération à l'essai 4 0 0 4 0 0

Pénit.: autres (grâces, mise 
à dispo) 1 0 0 1 0 0

surveillance électronique 5 6 8 3 -2 -3

Médiation pénale 25 34 30 29 4 1

totaL 297 225 296 225 -72 -36

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 11 29 30 10 -1 4

accueil des victimes 14 26 0 11 -3 -2

accueil social 
de première ligne 0 337 0 0 0 227

totaL 324 629 338 248 -76 184
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s Peine de travail 2,00 0,00 44,00

secteur pénitentiaire 3,50 1,00 72,00

surveillance électronique 3,00 8,86 18,00

totaL 3,00 6,40 36,80

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive

8,20 4,49 252,00

Probation 64,78 4,44 931,22

Peine de travail 31,44 12,84 407,36

Pénit.: Libération 
conditionnelle

0,00 3,00 0,00

surveillance électronique 1,50 14,80 138,57

Médiation pénale 4,53 18,06 263,67

totaL 22,42 11,56 417,45

M
C Missions civiles 22,69 26,46 83,18

totaL 21,66 12,74 374,78
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Médiation pénale

Le nombre de nouveaux mandats est stable (34 en 2011, soit 1 
de plus qu’en 2010). Les dossiers en cours fin décembre sont en 
légère augmentation par rapport à fin 2010 (+4). Une attention 
particulière sera attribuée à l’avenir à cette mission afin de 
diminuer davantage les jours entre la réception du mandat et 
la désignation de l’assistant de justice (18,06 jours) et d’aug-
menter la prise en charge des dossiers ; souhait accru de 
l’autorité mandante.

Alternative à la détention préventive

En 2011, 48 nouveaux mandats ont été reçus, soit 10 de plus 
qu’en 2010. Le nombre de dossiers en cours fin décembre 
diminue au nombre de 6. Ceci s’explique par le fait que, malgré 
que la majorité des dossiers soit toujours prolongé à plusieurs 
reprises voire jusqu’à l’audience devant le tribunal correction-
nel, quelques mandats se clôturent après un ou deux cycles de 
trois mois (mandats reçus d’autres arrondissements judiciaires). 
Etant donné que nous recevons le mandat par l’intermédiaire 
du Parquet, il s’écoule en moyenne une semaine avant 
réception du dossier à la Maison de justice. Ensuite, la désigna-
tion est quasi instantanée.

Probation

Nous observons pour 2011 un net recul du nombre de 
nouveaux dossiers de guidance probatoire (-25 dossiers) et en 
conséquence une diminution des dossiers en cours fin 
décembre (65 fin 2011, 89 fin 2010). Il s’agit d’une année creuse 
en cette matière mais qui ne perdurera pas ; une augmentation 
du nombre de dossiers se vérifiera à l’avenir. 
La présidente de la commission de probation nous a laissé dire 
qu’elle se préoccupe du nombre de 64,78 jours en moyenne 
entre la décision et la réception du mandat à la Maison de 
justice. Ensuite, la désignation est quasi instantanée.

Peine de travail

Pour l’année 2011, 125 dossiers de peine de travail ont été 
adressés à la Maison de justice, soit 11% de moins que l’année 
précédente (-17 dossiers). 
Le taux stable de clôture des dossiers (168 en 2011, 166 en 
2010) et la diminution de nouveaux mandats ont entrainé une 
diminution des dossiers en cours fin décembre 2011 (99 
dossiers en cours, soit 43 de moins qu’en 2010).

Surveillance électronique

Malgré le même nombre d’enquêtes (sept enquêtes) réalisé 
tant pour l’année 2011 que pour l’année 2010, les nouveaux 
mandats ont baissé d’un tiers (six en 2011 par rapport à neuf 
en 2010). Huit dossiers on été clôturés en 2011 ; ce qui 
représente le même nombre que l’année 2010. Les enquêtes 
sont réalisées en une moyenne de 18 jours.

Libération conditionnelle

Un seul nouveau dossier de libération conditionnelle est arrivé 
en 2011 et deux dossiers ont été clôturés. 
Pour l’année 2011, la Maison de justice a reçu deux nouveaux 
mandats d’enquêtes en vue de congé pénitentiaire, soit une 
baisse étonnamment significative de 10 mandats par rapport à 
2010. Les enquêtes sont directement désignées et réalisées en 
moyenne endéans le mois (le tableau représente une donnée 
chiffrée erronée). 

Mise à disposition du gouvernement

Un seul dossier de mise à disposition du gouvernement est en 
cours au sein de la Maison de justice. Grâce à ce dossier, une 
familiarisation avec la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à 
disposition du tribunal de l’application des peines (M.B. du 13 
juillet 2007) s’est tenue fin 2011 avec l’assistant de justice en 
charge de ce dossier.

Libération à l’essai

Comme l’année précédente, aucun nouveau mandat en libéra-
tion à l’essai n’a pu être enregistré. Quatre dossiers sont toujours 
en cours.

Missions civiles

En 2011, nous avons reçu 29 nouveaux mandats (quatre en 
plus qu’en 2010). 30 dossiers ont été clôturés durant l’année 
2011 et ce avec seulement un équivalent de 0,5 ETP. Le contenu 
des rapports de l’étude sociale en missions civiles durant 
l’année 2011 a continué à répondre aux attentes des autorités 
mandantes (points explicités dans le rapport annuel 2010). À 
notre demande, une réunion d’évaluation est prévue dans le 
courant du premier trimestre de l’année 2012. 
La moyenne de 26, 46 jours entre la réception du mandat et la 
désignation s’explique par l’irrégularité des arrivées de 
nouveaux dossiers durant l’année 2010. Cette situation s’est 
stabilisée vers les derniers mois de l’année et un flux régulier 
s’est à nouveau instauré.
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Accueil des victimes

Dans le cadre de la phase d’enquête, 15 nouveaux dossiers ont 
été ouverts concernant 19 victimes. Dans le but d’augmenter 
et d’améliorer la collaboration, une sensibilisation destinée aux 
magistrats et membres du Parquet ainsi qu’une réunion de 
concertation constitue un objectif à atteindre pour l’année 
2012.
Dans le cadre de l’exécution des peines, 11 nouveaux dossiers 
impliquant 17 victimes ont été enregistrés.

Accueil social de première ligne

En 2011, le nombre d’interventions de l’accueil social de 
première ligne s’élève à 337 pour 110 en 2010, ce qui signifie 
une augmentation de 206%.
59,64 % des contacts ont été menés par téléphone (68,18% en 
2010). Les entretiens à la Maison de justice ont représentés 
38,87 % (30,91% en 2010). 1,48% étaient des courriers postaux 
ou électroniques (0,91% en 2010). 

réaLisations

La Maison de justice d’Eupen couvre toute l’étendue de la Com-
munauté germanophone et est la seule Maison de justice en 
Belgique fonctionnant en langue allemande. Cette particularité 
nous procure le privilège mais également la difficulté de 
travailler avec une certaine autonomie linguistique. Des règles 
relatives à l’emploi des langues doivent être respectées. Nous 
devons dès lors trouver certains équilibres par rapport aux 
nécessités locales particulières. Mais en fonction de la culture 
qui est la nôtre nous exigeons au quotidien un travail bien fait.
Comme déjà précisé l’an passé, il n’est pas évident d’obtenir au 
niveau matériel les ressources nécessaires en langue allemande 
pour mener à bien nos missions. Malgré une charge de travail 
non négligeable de chaque assistant de justice (la Maison de 
justice d’Eupen ne connaît pas d’arriéré significatif dans la prise 
en charge des dossiers) ainsi que le fait que chaque agent 
cumule plusieurs missions (élément à prendre en considération 
au niveau de la charge de travail ainsi qu’au niveau de la 
gestion quotidienne et l’organisation du travail), leur fonction 
va bien au-delà de la seule gestion de leurs dossiers. À cet 
égard, l’année 2011 a été mise à profit afin que la Maison de 
justice (principalement un assistant de justice et la direction) 
réalise entre autres des travaux de traduction : la brochure « La 
médiation pénale », la brochure « L’étude sociale civile », la 
brochure « L’enquête sociale dans le cadre d’une procédure 
d’adoption », la brochure « Les Maisons de justice », la « décla-
ration de personnes lésées », ainsi que la description de 
fonction de l’assistant de justice en vue d’une future sélection 
et certains documents et lettres-types mis à disposition depuis 
le BPR. 

En 2011, la Maison de justice a continué comme les années 
précédentes à assurer un suivi rigoureux dans les contacts avec 
les autorités mandantes locales dans le but d’un échange 
mutuel, de rencontrer les attentes des autorités mandantes et 
d’expliquer davantage nos principes fondamentaux dans 
l’accompagnement des justiciables. En médiation pénale, la 
demande du Parquet, comme d’ailleurs depuis plusieurs 
années, consiste en une augmentation du flux de mandats. 
Encore en médiation pénale, des discussions ont été menées 
sur le choix des dossiers envoyés à la Maison de justice. En 
missions civiles, en accueil des victimes et d’autres missions 
dévolues à la Maison de justice, plusieurs contacts ont eu lieu 
avec le Parquet. À ce niveau, des réunions plus formelles auront 
lieu en 2012. 
La collaboration constructive entre la commission de probation 
et la Maison de justice continue à porter ses fruits. Plusieurs 
clarifications ont été menées concernant : l’ordre du jour de la 
commission de probation et la remise des rapports des 
assistants de justice, la prolongation du délai d’exécution des 
peines de travail autonome, les dossiers de révocations. 
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Durant l’année 2011, un nouveau Président du Tribunal de 
Première Instance ainsi qu’un nouveau Procureur du Roi ont été 
nommés. 

L’année 2011 a été marquée par la fermeture d’une grande 
partie de l’établissement pénitentiaire de Verviers. Nous 
entretenions de très bons rapports avec chaque directeur et le 
personnel du greffe avec lesquels les contacts étaient fréquents 
dans le but d’une gestion efficace des dossiers. 

À la demande de l’Institut Belge de la Sécurité Routière (IBSR) 
deux réunions de concertation ont eu lieu d’une part avec la 
Maison de justice et d’autre part avec les autorités mandantes 
locales et la Maison de justice. Le but de ces réunions était de 
pointer les raisons de la diminution des jugements contenant 
une formation IBSR, de clarifier certaines bases légales et de 
représenter les différents modules proposés par l’IBSR. 

Pour améliorer la collaboration et intensifier le partenariat au 
niveau de l’exécution des peines de travail et des travaux 
d’intérêt général, le coordinateur a contacté par courrier chaque 
lieu de prestations en donnant la possibilité à ces derniers de 
réagir à ce courrier. Les retours ont été positifs et des rencontres 
se programment pour l’année 2012.

Suite au conseil d’arrondissement pour une politique en faveur 
des victimes, un travail important a été mené au sujet de la 
question des «hébergements d’urgence» dans le cadre des 
dossiers de violence intrafamiliale. Concrètement, il s’agit d’un 
travail de recherches statistiques en collaboration avec le service 
statistique de la police fédérale qui s’y est beaucoup impliqué 
tout comme l’assistante de justice. La question qui se pose est 
de savoir dans combien de situation de violence intrafamiliale il 
y aurait eu lieu d’une part de faire appel à un service « d’héber-
gement d’urgence » et d’autre part s’il s’agit par exemple d’une 
personne seule et/ou avec enfants. Les résultats de cette 
recherche serviront de base dans l’élaboration de propositions 
qui seront formulées au Ministère de la Communauté germano-
phone.

L’année 2010 a permis de reconsidérer la mission accueil social 
de première ligne. Les petits moyens en personnel ne permet-
tent pas d’attribuer cette mission à l’un ou l’autre agent. Chaque 
agent joue un rôle essentiel dans l’exécution de la mission 
d’accueil social de première ligne et ce en plus de la prise en 
charge des mandats qui leurs sont attribués dans le cadre des 
missions dans lesquelles ils sont affectés. Les chiffres montrent 
que l’équipe a remis l’accent sur cette mission durant l’année 
2011 et dans une perspective d’avenir, un travail structurel 
d’élaboration de la carte sociale de la Communauté germano-
phone, d’information via la finalisation de la traduction de la 
brochure et la reprise de contacts avec les services extérieurs 
sont à l’ordre du jour. 
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Focus
Une réalisation marquante au niveau de l’exécution des peines 
de travail autonome a été entreprise durant l’année 2011. Un 
travail similaire pour la médiation pénale s’était clôturé 
en 2010. Ce travail consiste à repenser, dans un but d’efficacité 
et d’amélioration de la mission, toutes les démarches à suivre 
pour l’exécution des peines de travail et ce également pour 
« faciliter » la collaboration avec le service « Dienststelle für 
alternative Strafmaßnahmen ». Il ne s’agit pas de s’éloigner 
d’une quelconque manière des instructions de travail BPR mais, 
ces documents étant inexistants en langue allemande, il 
s’impose de réaliser « une procédure de travail » écrite en 
langue allemande. Le coordinateur s’est investi dans ce projet 
en collaboration avec la direction de la Maison de justice. 
Ce travail de « procédure » nous a également permis de clarifier 
certains points comme la transmission des conventions au 
ministère de la Communauté Germanophone et aux collèges 
des bourgmestres et échevins. Un document a été créé en 
langue allemande à remettre au justiciable et destiné aux 
mutualités en cas d’incapacité de travail. Un document-type 
avec les données nécessaires pour la « Dienststelle » ainsi qu’un 
document-type à utiliser pour les demandes et échanges 
d’information ont été créés.
Ces documents représentent une aide au bon fonctionnement 
entre les deux services. Ce travail nous a également permis 
d’insister et de clarifier certains éléments de méthodologie et 
de déontologie. 
Comme auparavant, les relations avec la « Dienststelle» sont 
quotidiennes mais le travail réalisé a permis à ce que chacun 
soit plus à l’aise par rapport à un mode de fonctionnement et 
de communication.

Un événement marquant en 2011 était la participation de la 
Maison de justice, représentée par la direction, à une confé-
rence de deux jours sur le thème « Die Zukunftskonferenz –  
wir gestalten die Jugendhilfe und unsere Zusammenarbeit » 
organisée par le « Begleitausschuss ».
Des travaux de groupes ont été menés : la Maison de justice 
était active dans le sous-groupe « justice » mais également 
dans un sous-groupe composé de divers organisations. Des 
discussions concernant les travaux ont été menés en séance 
plénière. Des réflexions sur les pratiques de terrain de chaque 
secteur actif dans le domaine ainsi que des échanges sur une 
constructive et efficace collaboration ont été dégagées lors des 
deux journées. 
Cette rencontre a permis à la Maison de justice d’expliciter ses 
rôles et positions, de renouer et/ou entreprendre des contacts 
dans une perspective de comprendre davantage les missions 
assumées par les divers services présents et de soutenir un 
dialogue continu dans le but de garantir une information et un 
accompagnement de qualité au citoyen.
En fin de conférence des groupes de travail se sont constitués 
afin de poursuivre au-delà des deux journées certains travaux. 
La Maison de justice a rejoint le groupe de travail « déontolo-
gie ».
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FURNES
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MoyEns

Outre le directeur et le coordinateur des mesures judiciaires 
alternatives, 11 assistants de justice travaillent à la Maison de 
justice de Furnes. Le coordinateur des mesures judiciaires 
alternatives assure le fonctionnement d’Ypres et de Furnes. Les 
assistants de justice assurent une ou plusieurs missions 
spécifiques d’information et de guidance.
Le secrétariat compte trois collaborateurs qui remplissent une 
tâche d’appui sur le plan de l’administration et de l’accueil.
Toutefois, si nous examinons la capacité en personnel expri-
mée en équivalents temps plein, force est de constater que ce 
nombre est considérablement plus bas.

Capacité en personnel par équipe exprimée en équivalents 
temps plein:

 › Missions civiles: 2 assistants de justice
 › Accueil social de première ligne: 0 assistant de justice
 › Médiation pénale: 1 assistante de justice
 › Accueil des victimes: 0,8 assistant de justice
 › Guidance de l’auteur: 5,5 assistants de justice

Total : 9,3 assistants de justice
 › Coordinateur : 0.5 assistant de justice
 › équipe administrative: 3 membres du personnel
 › équipe d’entretien: 23 heures par semaine

La Maison de justice de Furnes est la deuxième plus petite 
Maison de justice en comparaison avec les autres Maisons de 
justice néerlandophones. Vu cette petite taille, la Maison de 
justice de Furnes est très sensible aux absences imprévues ou 
ne donnant pas lieu à un remplacement et une très grande 
flexibilité des membres du personnel présents est requise.

En 2011, il y a eu quelques changements de personnel (des 
assistants de justice ont muté) et les remplacements demandés 
n’ont pu se concrétiser qu’à l’automne 2011. Le grand laps de 
temps entre les démissions et les nouveaux recrutements a 
également eu un impact négatif sur la performance de la 
Maison de justice.

En février, le directeur de la Maison de justice d’Ypres et de 
Furnes a été inopinément absent pour cause de maladie. Cette 
absence va se prolonger probablement encore jusqu’au 
second semestre 2012. Les économies de personnel et le 
nombre très faible de dirigeants dans les Maisons de justice 
néerlandophones ne permettent pas de procéder à un 
remplacement. La seule marge possible a été de prévoir un 
suivi limité et une permanence dans la Maison de justice via la 
direction régionale. Cela a eu incontestablement un effet 
négatif sur le suivi et le soutien du personnel ainsi que sur le 
fonctionnement de la Maison de justice (tout comme à Ypres). 
Ces lacunes ont été partiellement comblées grâce à la grande 
autonomie et au sens des responsabilités des collaborateurs 
des deux Maisons de justice, qu’il convient d’apprécier tout 
particulièrement.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 0 0 0 0 -1

Probation 10 28 35 3 -7 -1

Peine de travail 0 9 8 1 1 4

secteur pénitentiaire 2 23 23 2 0 -7

surveillance électronique 5 38 31 12 7 -1

totaL 17 98 97 18 1 -6

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 16 28 31 13 -3 -1

Probation 164 106 67 203 39 33

Peine de travail 42 72 45 69 27 19

Pénit.: Libération 
conditionnelle 9 6 4 11 2 1

Pénit.: Libération 
provisoire 5 11 9 7 2 6

Pénit.: détention limitée 1 4 5 0 -1 0

Pénit.: Libération à l'essai 6 0 1 5 -1 4

surveillance électronique 10 30 29 11 1 -3

Médiation pénale 105 85 97 93 -12 -9

totaL 358 342 288 412 54 42

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 24 61 59 26 2 -30

accueil des victimes 104 137 0 55 -49 -36

accueil social de première 
ligne 0 248 0 0 0 -113

totaL 503 886 444 511 8 -143
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

Probation 4,19 11,08 69,13

Peine de travail 9,67 6,00 46,14

secteur pénitentiaire 2,52 1,52 33,14

surveillance électronique 1,58 22,35 53,08

totaL 3,43 10,80 53,39

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 2,50 0,25 217,16

Probation 42,89 13,18 1041,25

Peine de travail 35,80 1,73 357,89

Pénit.: Libération 
conditionnelle 1,33 0,00 258,00

Pénit.: Libération provisoire 4,22 1,11 306,50

Pénit.: défense sociale 1,67 1,67 136,75

surveillance électronique 4,50 2,82 157,08

Médiation pénale 7,92 62,29 380,96

totaL 36,61 19,13 477,92

M
C Missions civiles 31,62 58,11 89,44

totaL 20,75 22,01 326,68

ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 0 0 0 0 -1

Probation 10 28 35 3 -7 -1

Peine de travail 0 9 8 1 1 4

secteur pénitentiaire 2 23 23 2 0 -7

surveillance électronique 5 38 31 12 7 -1

totaL 17 98 97 18 1 -6

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 16 28 31 13 -3 -1

Probation 164 106 67 203 39 33

Peine de travail 42 72 45 69 27 19

Pénit.: Libération 
conditionnelle 9 6 4 11 2 1

Pénit.: Libération 
provisoire 5 11 9 7 2 6

Pénit.: détention limitée 1 4 5 0 -1 0

Pénit.: Libération à l'essai 6 0 1 5 -1 4

surveillance électronique 10 30 29 11 1 -3

Médiation pénale 105 85 97 93 -12 -9

totaL 358 342 288 412 54 42

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 24 61 59 26 2 -30

accueil des victimes 104 137 0 55 -49 -36

accueil social de première 
ligne 0 248 0 0 0 -113

totaL 503 886 444 511 8 -143
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Médiation pénale

Dans le cadre de la médiation pénale, 85 nouveaux dossiers ont 
été transmis à la Maison de justice en 2011, soit une diminution 
de 9 dossiers par rapport à 2010. Tous les dossiers s’inscrivent 
dans le cadre défini dans la circulaire commune COL 8/99: dans 
pratiquement tous les dossiers, il y a une victime clairement 
identifiable.

Alternative à la détention préventive

Le nombre de nouveaux mandats de guidance en 2011 s’élève 
à 28 dossiers. C’est 1 dossier en moins qu’en 2010. De plus, 31 
dossiers ont également été clôturés en 2011. À la fin de l’année 
2011, il y a 13 dossiers de guidance. 

Probation

Dans le cadre de la probation, le nombre de rapports d’infor-
mation succincts et d’enquêtes sociales reste stable. La Maison 
de justice a reçu 29 nouvelles missions. Par contre, le nombre 
de nouvelles guidances probatoires transmises en 2011 à la 
Maison de justice a augmenté de 33 dossiers et s’élève à 106 
dossiers. Le nombre total de dossiers en cours est également 
plus élevé en 2011. Fin 2011, la Maison de justice de Furnes 
comptait 203 dossiers de probation en cours, dont 24 étaient 
suspendus parce que les conditions imposées étaient remplies 
de manière positive. Le nombre de jugements de probation 
prononcés par le tribunal de police a surtout augmenté les 
derniers mois.

Peine de travail

Concernant la peine de travail, la possibilité de demander un 
rapport d’information succinct ou une enquête sociale n’est 
utilisée que de manière marginale (9 demandes). Il n’empêche 
que 72 dossiers de peine de travail ont néanmoins été transmis 
à la Maison de justice en 2011. Par rapport à 2010, la Maison de 
justice a reçu 19 dossiers en plus. 

Surveillance électronique

En 2011, la Maison de justice a enregistré 38 demandes 
d’enquête sociale en vue de la surveillance électronique. Ce 
nombre est similaire à celui de l’année précédente (moins 1). Le 
31 décembre 2011, il y avait un arriéré au niveau de l’exécution 
des enquêtes (11 dossiers en attente). C’est surtout au deu-
xième semestre 2011 que la liste d’attente s’est allongée parce 
que le nombre de placements réalisés durant cette période est 
resté inférieur à la demande ; de ce fait, exécuter des enquêtes 
n’avait pas beaucoup d’utilité tant que le placement ne pouvait 
pas être réalisé dans un délai raisonnable.

Le nombre de guidances dans le cadre de la surveillance 
électronique reste également stable. En 2011, la Maison de 
justice a reçu 30 nouveaux dossiers de guidance. C’est 3 
dossiers de moins qu’en 2010. Fin 2011, 11 dossiers en matière 
de surveillance électronique étaient en cours.

Détention limitée

Les dossiers de détention limitée démarrés par la Maison de 
justice de Furnes en 2011 sont au nombre de quatre. En 2010, il 
y en avait eu quatre aussi. Fin 2011, plus aucun dossier n’était 
en cours.

Libération provisoire

En 2011, 11 nouveaux dossiers de libération provisoire ont été 
transmis à la Maison de justice. C’est six de plus que l’année 
précédente. 

Libération conditionnelle

En 2011, la Maison de justice a reçu six nouveaux dossiers de 
libération conditionnelle, soit 1 de plus que l’année précédente. 
Fin 2011, 11 dossiers de guidance étaient en cours. 

Libération à l’essai

En 2011, la Maison de justice de Furnes n’a reçu aucun nouveau 
mandat de guidance (contre quatre en 2010). Le nombre de 
missions d’enquête au sein du secteur pénitentiaire reste 
relativement stable au fil des ans. En 2011, 26 enquêtes ont été 
demandées, tous secteurs pénitentiaires confondus.

Missions civiles

En 2011, la Maison de justice a reçu 61 demandes portant sur 
l’exécution d’une étude sociale. En 2010, ce nombre s’élevait à 
91. Malgré tout, 17 dossiers sont sur une liste d’attente car un 
des deux assistants de justice concernés a muté à Courtrai et sa 
remplaçante a dû passer par une période de rodage, de sorte 
qu’elle ne pourra être rentable à 100% qu’en 2012. L’objectif est 
de pouvoir résorber la liste d’attente en 2012.

Accueil des victimes

On note une nette baisse du nombre de nouveaux dossiers en 
2011 (de 173 en 2010 à 137 en 2011). Outre les interventions 
dans des dossiers individuels, le service d’accueil des victimes 
assure également un certain nombre de missions structurelles 
qui ne sont pas comptabilisées dans les chiffres.
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Accueil social de première ligne

L’accueil social de première ligne proposé à la Maison de justice 
de Furnes est limité en raison du manque de personnel. 

 
réaLisations

En raison de l’indisponibilité inopinée du directeur de la 
Maison de justice début 2011, les collaborateurs ont consacré 
toute leur énergie au maintien du fonctionnement de la 
Maison de justice. Par conséquent, la répartition des dossiers et 
la réduction des listes d’attente ont fait l’objet d’une grande 
attention et d’une concertation importante ; le résultat est 
satisfaisant, sauf en ce qui concerne les missions civiles. Sur ce 
plan, 2012 sera encore une année difficile. L’exécution d’un 
certain nombre d’ambitions prévues dans le plan opérationnel 
n’a donc pas pu être assurée ou poursuivie. Cela concerne 
surtout l’organisation de moments de concertation avec les 
autorités mandantes et les partenaires de travail, qui ont 
sévèrement diminué en 2011. En revanche, une concertation a 
eu lieu avec la commission de probation, le secteur d’aide en 
matière de drogue et le suivi des délinquants sexuels. La 
concertation avec la prison d’Ypres qui était prévue en 2011 a 
été reportée au début de l’année 2012. 

Focus
Pour 2012, éviter les effets négatifs de l’absence de pilotage par 
un directeur reste au centre des préoccupations. À cet égard, il 
importe de prêter une grande attention au transfert de 
l’information, de sorte que les collaborateurs restent au courant 
des évolutions au sein de la direction générale. Pour ce petit 
groupe de collaborateurs, les annonces peu encourageantes 
d’économies en personnel et en moyens ainsi que le manque 
de clarté qui règne sur la fonction future des Maisons de justice 
au sein des communautés sont perçus à juste titre comme une 
menace. Au deuxième semestre de 2012, l’exercice de la 
fonction dirigeante devrait progressivement se normaliser.

5979-0502_DGMJH_JV_FR.indd   113 25/05/12   17:32



114

GAND
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MoyEns

La Maison de justice occupe une situation très centrale dans le 
centre de Gand et est facilement accessible en transports en 
commun. En termes de nombre de mandats, Gand est la 
deuxième plus grande Maison de justice de Flandre, après 
Anvers. 

Au 31 décembre 2011, la Maison de justice pouvait compter sur 
73 collaborateurs, répartis comme suit:

 › 1 directrice ETP
 › 0,8 manager processus clés ETP
 › 47,3 assistants de justice ETP (51 statutaires dont 1 est 

détaché aux soins probatoires et 8 contractuels)
 › 8,4 collaborateurs administratifs ETP (dont 8 statutaires et 

2 contractuels)
 › 1,3 nettoyeuses ETP (contractuelles)

Les assistants de justice sont répartis en 8 sous-équipes et assu-
ment chacun un ou plusieurs mandats. Les collaborateurs 
administratifs s’occupent chacun du flux d’un mandat, en plus 
d’autres tâches administratives. Au cours de l’année 2011, cela 
a donné en moyenne ce qui suit :

 › 8 collaborateurs (5,2 ETP) sont affectés aux missions 
civiles ;

 › 4 collaborateurs (3 ETP) sont affectés au service d’accueil 
des victimes. Leur bureau se trouve au parquet du 
tribunal de première instance ;

 › 6 collaborateurs (4,9 ETP) s’occupent de la médiation 
pénale. Leur bureau se trouve au parquet du tribunal de 
première instance ;

 › 6 collaborateurs (4,7 ETP) s’occupent de l’alternative à la 
détention préventive complétée par une probation ;

 › 7 collaborateurs (6 ETP) s’occupent des peines de travail 
complétées par une probation ;

 › 10 collaborateurs (8 ETP) s’occupent de la probation ;
 › 8 collaborateurs (6,6 ETP) sont affectés aux missions 

pénitentiaires ;
 › 6 collaborateurs (4,6 ETP) sont affectés au secteur des 

internés ;
 › 1 collaborateur (0,7 ETP) est chargé de la coordination 

des mesures judiciaires alternatives au sein de 
l’arrondissement judiciaire ;

 › 10 collaborateurs (0,5 ETP) sont affectés à l’accueil social 
de première ligne ;

 › 10 collaborateurs (8,4 ETP) assurent l’accueil et les tâches 
administratives de la Maison de justice ainsi que le 
secrétariat de la commission de probation.

En 2011, un assistant de justice et un manager processus clés 
ont quitté notre organisation. Un collaborateur statutaire a pu 
se joindre à l’équipe par le biais de la mutation. La déclaration 
gouvernementale prévoit un transfert des compétences à la 
Communauté flamande. On n’en connaît toutefois pas la 
portée à ce jour, ce qui est source d’inquiétude en ce qui 
concerne le contenu des tâches et le statut du personnel.

En 2011 également, l’administration centrale a continué à 
investir dans le développement personnel des collaborateurs 
en proposant un vaste programme de formations, en lien ou 
non avec le cercle de développement du collaborateur. De 
plus, tous les collaborateurs qui avaient déjà pu y participer ont 
réussi l’examen de la formation certifiée. 
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 2 8 9 1 -1 -9

Probation 8 128 104 32 24 14

Peine de travail 10 514 514 10 0 81

secteur pénitentiaire 13 190 183 19 6 11

surveillance électronique 45 405 410 40 -5 105

totaL 78 1245 1220 102 24 202

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 71 209 192 88 17 -14

Probation 978 325 324 979 1 -57

Peine de travail 461 532 666 353 -108 -149

Pénit.: Libération 
conditionnelle 64 61 37 88 24 12

Pénit.: Libération 
provisoire 25 37 27 35 10 5

Pénit.: détention limitée 11 16 24 3 -8 -7

Pénit.: Libération à l'essai 230 114 98 251 21 11

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 6 1 1 6 0 1

surveillance électronique 108 85 97 93 -12 -9

Médiation pénale 268 336 295 309 41 70

totaL 2222 1971 1954 2270 48 -37

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 67 225 144 148 81 52

accueil des victimes 467 591 0 437 -30 -36

accueil social 
de première ligne 0 860 0 0 0 14

totaL 2834 4892 3318 2957 123 195
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive

3,13 0,38 48,00

Probation 5,72 1,45 39,71

Peine de travail 6,38 0,01 6,28

secteur pénitentiaire 4,03 0,66 33,35

surveillance électronique 3,23 0,00 49,73

totaL 4,91 0,25 27,94

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive

4,02 0,93 147,99

Probation 56,77 10,23 1098,37

Peine de travail 57,26 10,30 264,37

Pénit.: Libération 
conditionnelle

5,23 0,00 716,36

Pénit.: Libération provisoire 4,03 0,09 301,76

Pénit.: défense sociale 6,50 0,00 139,22

Pénit.: autres (grâces, mise 
à dispo)

0,00 0,00 0,00

surveillance électronique 5,41 45,06 112,93

Médiation pénale 12,17 7,90 327,76

totaL 28,58 12,83 391,27

M
C Missions civiles 14,30 134,62 76,46

totaL 18,76 14,67 237,79
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Médiation pénale

En 2011, 336 nouveaux mandats ont démarré en médiation 
pénale, dont 14 concernant des travaux d’intérêt général. Cette 
augmentation de 70 mandats par rapport à 2010 est principa-
lement due à la section jeunesse et famille (de 61 dossiers en 
2010 à 120 en 2011), à la suite d’une action de sensibilisation 
de la Maison de justice le 13 mai 2011 sur le renvoi à un stade 
précoce vers le secteur de l’aide dans le cas de violence entre 
partenaires. L’application maximale de la mesure de médiation 
pénale a pour effet que la durée est supérieure à un an dans 
13% des cas en raison de l’évaluation des dommages, du temps 
nécessaire pour le paiement de dommages-intérêts élevés ou 
des listes d’attente dans le secteur de l’aide. Ces dossiers 
pourront malgré tout être finalisés de manière positive et les 
intéressés pourront bénéficier d’une extinction de l’action 
publique. 

Alternative à la détention préventive

En 2011, nous avons dénombré 209 mandats d’alternative à la 
détention préventive, ce qui représente un léger fléchissement 
par rapport aux 223 mandats reçus en 2010. En réalité, il y a eu 
33 enquêtes, dont la plupart ont été enregistrées comme 
enquêtes de probation. Sur les 88 mandats en cours au 31 
décembre 2011, 56 avaient une durée de trois mois, 16 de six 
mois et 16 de plus de six mois. 

Probation

En 2011 également, la Maison de justice a réussi à fonctionner 
sans liste d’attente. Ce fut notamment possible grâce à une 
politique de suspension poussée (au 31 décembre 2011, 664 
mesures probatoires étaient en cours effectivement et 317 
dossiers de probation étaient suspendus). Sur les 423 nouvelles 
probations en 2011, 60 avaient été précédées par une alterna-
tive à la détention préventive. Parmi les personnes concernées, 
36% ont reçu un délai d’épreuve de cinq ans, 48% de trois ans 
et 16% de moins de trois ans. Il y a eu 276 missions dans le 
cadre de l’article 17.

Au fil des ans, on constate de plus en plus une problématique 
psychiatrique sous-jacente, ce qui fait que dans cette procé-
dure aussi, un nombre croissant de renvois sont nécessaires 
vers le secteur des soins de santé mentale à titre ambulatoire et 
résidentiel. De plus, la procédure de probation connaît des 
limites, ce qui entraîne parfois une réaction trop lente dans 
certaines situations de crise. Vu les grands nombres de 
probations, il y a des listes d’attente considérables dans les 
services vers lesquels les personnes concernées doivent être 
renvoyées (projets d’apprentissage, services d’aide sociale, 
services de soins de santé). 

Peine de travail

Le nombre de peines de travail a baissé considérablement, 
passant de 676 en 2010 à 531 en 2011. Parmi les dossiers 
clôturés en 2011, 65% ont réussi, 12% se sont soldés par un 
échec et 17% n’ont pas démarré. Le pourcentage de réussite 
des peines de travail exécutées est inférieur à celui enregistré 
les années précédentes. Raison de plus pour tendre vers des 
dossiers réalisables via des actions de sensibilisation auprès de 
la magistrature (éviter la peine de travail en cas de probléma-
tique d’addiction grave, d’inaptitude physique et/ou mentale 
sérieuse...). Sur les 531 nouveaux mandats de peine de travail, 
33 ont été précédés par une mesure d’alternative à la détention 
préventive. 222 dossiers ont été directement renvoyés par la 
Maison de justice: 173 via le service de dispatching, 49 
personnes condamnées à une peine de travail se sont jointes 
au projet de terrain de ramassage des ordures lancé en 2011 
via la ville de Gand. 

Surveillance électronique

Le nombre de demandes d’enquête est passé de 300 à 405 et le 
nombre de décisions positives de surveillance électronique est 
passé de 249 à 340. Les placements effectifs sous surveillance 
électronique ont toutefois cessé en septembre, de sorte que 
120 personnes étaient sur une liste d’attente en décembre. 
Cette situation est regrettable vu les efforts supplémentaires 
fournis par les assistants de justice pour rester à niveau et 
l’intention de vouloir rapidement démarrer la mesure. Pour les 
302 nouveaux mandats concernant les peines inférieures à 
trois ans, la durée moyenne est passée à 130 jours. Parmi ces 
dossiers, 112 faisaient suite à l’échec d’une peine de travail, 23 
à l’échec d’une probation et 17 à l’échec combiné d’une peine 
de travail et d’une probation. On peut le dire, la réaction rapide 
de la direction de la prison de Gand en cas d’infractions est 
efficiente. Pour les 38 nouveaux mandats attribués par les 
tribunaux de l’application des peines, la durée moyenne sous 
surveillance électronique était de 158 jours avant l’octroi de la 
libération conditionnelle.

Détention limitée

Le nombre de nouvelles détentions limitées au départ de la 
prison de Gand a baissé de 22 à 16. Dix ont été accordées par le 
tribunal de l’application des peines d’Anvers et 6 par le tribunal 
de l’application des peines de Gand. Au cours de l’année, 24 
détentions limitées ont été finalisées. 

Libération provisoire

Trente-sept nouveaux mandats ont démarré, soit 6 de plus 
qu’en 2010. Seulement 5 libérations provisoires ont été 
accordées à la suite de faits sexuels, sur des mineurs ou non.
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Libération conditionnelle

Le nombre de nouvelles libérations conditionnelles a augmen-
té en 2011, passant de 50 à 61. Fin 2011, 88 libérations 
conditionnelles étaient en cours. Durant cette année, 37 
dossiers ont été clôturés: 14 en raison de l’expiration du délai 
d’épreuve, 19 en raison de non-respect des conditions, trois en 
raison de nouveaux faits commis pendant le délai d’épreuve et 
1 en raison d’une combinaison des deux facteurs.

Mise à disposition du gouvernement

Depuis quelques années, six condamnés mis à la disposition du 
gouvernement font l’objet d’un suivi: deux ont été condamnés 
pour des faits de mœurs, deux pour des délits contre la 
propriété, un pour des faits de drogue, un pour des délits 
contre la propriété combinés avec des délits en matière de 
drogue.

Libération à l’essai

En 2011, 114 nouveaux libérés à l’essai ont bénéficié d’une 
guidance. Fin 2011, 251 libérés à l’essai avaient été suivis. Sur 
les 98 dossiers clôturés, il a été procédé à 59 révocations de la 
mesure (10 en raison de nouveaux faits commis pendant le 
délai d’épreuve et 49 en raison du non-respect des règles 
internes de l’institution dans laquelle ils séjournaient, dont trois 
pour agressivité). Au fil des ans, nous constatons des parcours 
de plus en plus troublés et nous nous heurtons parfois aux pos-
sibilités réduites de prise en charge de crise. En outre, 42 
enquêtes de base et 28 enquêtes dans le cadre des modalités 
d’exécution ont été effectuées. Ces enquêtes, réalisées dans le 
but de donner un avis, entraînent intrinsèquement une mission 
de guidance, étant donné que ces personnes libérées sont 
souvent en pleine situation de crise ou en séjour illégal.

Missions civiles

En 2011, la Maison de justice a été confrontée à une situation 
précaire concernant le personnel. Le nombre d’assistants de 
justice prévus pour ce secteur a baissé de sept ETP à 2,5 ETP à 
la suite de congés de maladie et de grossesses. De plus, le 
nombre de mandats a considérablement augmenté: 225 en 
2010 contre 173 en 2010. La combinaison de ces deux facteurs 
a eu pour effet la création d’une liste d’attente en 2011. La 
mobilisation de tous les assistants de justice a permis de 
réduire la liste d’attente à l’automne. Une fois les dossiers 
lancés, nous respectons le délai de trois mois prévu pour la 
finalisation dans 86% des cas ; ce délai est de quatre mois dans 
7%. Nous avons reçu deux dossiers dans le cadre de l’adoption. 
Pour le reste, l’essentiel des missions s’inscrit toujours dans le 
cadre de la détermination de l’hébergement. 

Accueil des victimes

En 2011, le nombre d’interventions au stade de l’enquête a 
diminué en raison d’un effectif peu stable. Il y a eu 519 
nouveaux dossiers (601 victimes) contre 560 (684 victimes) en 
2010. Au 31 décembre 2011, 787 guidances étaient en cours, 
dont 55 dans le cadre de l’exécution de la peine. Le service 
d’accueil des victimes de Gand garantit la clôture effective de 
dossiers dans lesquels il n’y a plus eu d’intervention depuis 
trois mois.
Dans le cadre de l’exécution de la peine, le nombre de dossiers 
traités a gonflé: de 62 nouveaux dossiers en 2010 (19 émanant 
du tribunal de l’application des peines, 40 de la commission de 
défense sociale et trois libérations provisoires) à 72 en 2011 
(respectivement 20, 49 et 3).

Accueil social de première ligne

La Maison de justice de Gand a continué à investir dans 
l’accueil social de première ligne en 2011 également. Un 
assistant de justice se met tous les matins à disposition pour les 
demandes de première ligne. L’équipe de première ligne veut 
continuer en ce sens à l’avenir également. En plus de donner 
des informations, cette équipe effectue également des activités 
structurelles: exposés sur le fonctionnement de la Maison de 
justice à l’intention d’étudiants, d’organisations (d’aide), de 
stagiaires...
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réaLisations

Au cours de l’année 2011, la Maison de justice de Gand a pris 
des initiatives sur plusieurs plans en matière de collaboration 
et de concertation. Plusieurs collaborateurs ont également 
participé à des forums de concertation existants:

 › Le 22 février 2011, la Maison de justice a organisé un 
petit déjeuner pour les partenaires de travail au niveau 
du parquet et des juridictions d’instruction, dans le 
cadre de la Journée de la victime. Ce fut l’occasion idéale 
pour souligner l’attention à prêter à la victime dans la 
procédure judiciaire et pour échanger les expériences.

 › Les résultats de l’enquête IPOS menée à grande échelle 
sur le divorce ont été présentés en décembre lors d’un 
congrès de clôture. La Maison de justice de Gand, 
ainsi que d’autres professionnels du divorce, a été 
régulièrement consultée au cours de l’enquête afin de 
confronter les résultats intermédiaires de l’enquête avec 
la pratique.

 › En 2011, un groupe de travail a été mis sur pied à Gand 
sur le thème du divorce conflictuel. Le groupe de travail 
a pour nom “hoog conflictueuze scheidingssituaties” 
(situations de divorce très conflictuelles). Un assistant de 
justice de la sous-équipe missions civiles a pris part à ce 
groupe de travail.

 › En février 2011, le premier projet de terrain de ramassage 
des ordures a démarré via la ville de Gand. La Maison 
de justice s’est investie l’an dernier en vue d’un bon 
démarrage, de l’encadrement et de la formation de 
l’assistant de terrain. Le projet vise principalement à offrir 
aussi à des clients difficilement plaçables (en raison de la 
problématique sous-jacente, d’une absence d’expérience 
professionnelle ou d’une mauvaise attitude face au travail, 
de la langue et/ou des moments de temps libres situés en 
dehors des heures de travail classiques) la possibilité de 
mener à bien une peine de travail. 

 › En outre, la Maison de justice a également investi 
dans une formation des assistants qui suivent 
quotidiennement les condamnés à une peine de 
travail sur les lieux de travail réguliers. Pour ce faire, le 
coordinateur a développé deux modules de formation 
(pour débutants et de perfectionnement) qui doivent 
soutenir les assistants de terrain dans l’approche concrète 
de situations difficiles avec les condamnés à une peine de 
travail. La formation visait principalement l’apprentissage 
d’aptitudes en communication. La formation a été 
accueillie très positivement par les participants. 

 › Les réunions organisées dans le cadre de la structure de 
concertation locale ont pour résultat qu’une chambre 
séparée va être créée pour le traitement des propositions 
de révocation dans les dossiers de probation. Cela 
devrait permettre un traitement plus rapide de ces 
dossiers. L’affectation de magistrats fixes à cette chambre 
permettra de tendre vers une plus grande uniformité des 
décisions. 

 › À partir du 1er janvier 2012, les justiciables qui se voient 
imposer une mesure probatoire seront invités à l’audience 
à se présenter dans les 48 heures à l’accueil social de 
première ligne de la Maison de justice pour y recevoir de 
plus amples explications sur la mesure et éventuellement 
faire déjà les premiers pas de leur trajet. Il va de soi que la 
guidance effective ne commence qu’après réception du 
jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.

 › La concertation avec l’unité résidentielle forensique s’est 
poursuivie et a débouché fin 2011 sur un modèle de 
communication optimisé. 

 › En outre, les réunions de concertation annuelles avec les 
membres de la commission de défense sociale et la prison 
ont été tenues.
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Focus
En 2011, nous avons lancé la structure de concertation 
semestrielle locale concernant la médiation pénale, l’alterna-
tive à la détention préventive et la probation. En concertation 
avec le procureur du Roi, le président du tribunal de première 
instance et les magistrats de liaison, nous avons discuté des 
problèmes en toute transparence et recherché comment 
rendre la circulation de l’information et le règlement des 
procédures plus efficients afin d’optimiser la collaboration. À la 
suite de cette réunion, la concertation annuelle avec la 
commission de probation a changé de cap et s’est focalisée sur 
la sensibilisation et sur la concertation avec le tribunal de 
première instance. Le président de la commission de probation, 
également vice-président, a donné la possibilité de fournir des 
explications lors des réunions de section bimestrielles du 
tribunal de première instance sur des aspects de notre 
fonctionnement: explications générales sur l’exécution des 
mesures probatoires et des peines de travail, les mesures 
d’apprentissage, l’approche de l’aide ambulatoire et résiden-
tielle de première et de deuxième ligne pour les délinquants 
sexuels. Dans le prolongement, il a été possible de mener un 
débat pendant lequel les magistrats, la direction de la Maison 
de justice et éventuellement le secteur de l’aide ont échangé 
leurs expériences professionnelles. En 2012, la Maison de 
justice souhaite agir de manière plus concrète encore et 
organiser une “table ronde de la justice en 4D” au cours de 
laquelle la magistrature assise et debout, des assistants de 
justice et des assistants sociaux discuteront de cas, chacun en 
fonction de son rôle et de ses compétences. Cela permettra, 
pour ainsi dire, de faire correspondre l’offre et la demande. On 
pourra se concerter sur “ce qui marche”, afin de rendre l’imposi-
tion et l’exécution des peines et mesures plus efficientes. Grâce 
à cet échange d’expériences professionnelles et en étant sur la 
même longueur d’onde avec les différents acteurs, la Maison 
de justice espère passer au crible et aborder de manière plus 
effective les différentes facettes de la chaîne pénale.
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HASSELT
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MoyEns

La Maison de justice de Hasselt se trouve à proximité immé-
diate de la gare de Hasselt (cinq minutes à pied). Elle est 
installée dans un bâtiment loué dont le contrat de bail a été 
résilié en octobre 2011. La Maison de justice doit déménager 
pour fin octobre 2012. 
Le huit décembre 2011, une partie des bureaux des assistants 
de justice ont été transférés dans un autre lieu situé à dix 
minutes à pied du bâtiment actuel.

En 2011, la Maison de justice pouvait compter sur 37 membres 
du personnel, répartis comme suit:

 › 1 directrice ETP ;
 › 23,9 assistants de justice ETP en janvier, 22,6 ETP fin 2011, 

moins 1,1 ETP pendant l’été en raison d’un congé parental 
et d’une interruption de carrière ;

 › 3,9 assistants administratifs ETP en janvier, départ de 
0,8 ETP en septembre et remplacement par 1 ETP en 
décembre, ce qui nous a permis de disposer fin 2011 à la 
Maison de justice de 4,1 assistants administratifs ETP ;

 › 0,6 nettoyeuse ETP.

Les assistants de justice et les assistants administratifs sont 
affectés aux différentes missions comme suit:

 › 15,7 ETP aux missions pénales ;
 › 0,4 ETP à l’accueil social de première ligne ;
 › 3,3 ETP aux missions civiles ;
 › 1,6 ETP au service d’accueil des victimes. Leur bureau se 

trouve au tribunal de première instance ;
 › 2 ETP à la médiation pénale. Leur bureau se trouve au 

tribunal de première instance. En juillet, un membre du 
personnel supplémentaire s’est joint à cette mission (0,5 
ETP) ;

 › 0,8 coordinateur des mesures judiciaires alternatives ETP ;
 › 4,1 assistants administratifs ETP qui doivent travailler de 

manière polyvalente et qui sont responsables de l’accueil 
et des tâches administratives.

Aucun assistant de justice n’a quitté définitivement l’organisa-
tion en 2011. Par contre, aucun assistant de justice contractuel 
n’est entré en service. Pour 2012, aucun nouveau recrutement 
n’est attendu au niveau du personnel.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 30 30 0 0 -21

Probation 13 38 40 11 -2 -4

Peine de travail 4 18 16 6 2 4

secteur pénitentiaire 13 108 112 9 -4 -15

surveillance électronique 33 175 171 37 4 -60

totaL 63 369 369 63 0 -96

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 45 136 140 40 -5 16

Probation 618 290 228 680 62 58

Peine de travail 77 111 140 48 -29 -39

Pénit.: Libération 
conditionnelle 95 51 44 102 7 9

Pénit.: Libération 
provisoire 11 26 17 21 10 4

Pénit.: détention limitée 7 9 13 3 -4 -4

Pénit.: Libération à l'essai 55 16 16 55 0 1

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 6 2 4 4 -2 0

surveillance électronique 67 133 138 62 -5 -29

Médiation pénale 166 497 394 269 103 126

totaL 1147 1271 1134 1284 137 142

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 81 89 128 41 -40 -44

accueil des victimes 136 232 0 131 -5 21

accueil social 
de première ligne 0 651 0 0 0 15

totaL 1427 2612 1631 1519 92 38
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 2,46 5,08 16,27

Probation 6,97 10,91 45,44

Peine de travail 8,21 5,77 50,92

secteur pénitentiaire 3,05 5,49 21,41

surveillance électronique 3,14 33,47 31,14

totaL 3,64 18,76 28,96

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 0,86 2,03 113,61

Probation 101,70 134,65 893,67

Peine de travail 93,82 9,07 225,15

Pénit.: Libération 
conditionnelle 5,60 32,56 787,60

Pénit.: Libération provisoire 6,65 1,76 186,83

Pénit.: détention limitée 4,71 26,67 159,70

Pénit.: défense sociale 33,25 0,92 1190,08

Pénit.: autres (grâces, mise 
à dispo) 68,00 139,00 1356,00

surveillance électronique 10,16 75,08 119,83

Médiation pénale 0,00 0,00 175,30

totaL 31,90 33,90 339,39

M
C Missions civiles 9,62 160,97 76,39

totaL 24,65 41,06 248,61
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Médiation pénale

La Maison de justice a reçu 497 nouveaux dossiers, soit une 
hausse de 33% par rapport à 2010. Fin 2011, il y avait 100 
dossiers en cours en plus que l’année précédente. Parmi les 
dossiers clôturés, 42% sont enregistrés comme des réussites et 
13% se sont soldés par un échec. 43% ont été interrompus. Ces 
dossiers de médiation sont directement pris en charge par les 
assistants de justice.
Le nombre de dossiers de travail d’intérêt général a grimpé 
jusqu’à 51 en 2011, soit une augmentation de 37%. 70% se 
sont achevés positivement, 22% ont échoué.

Alternative à la détention préventive

En 2011, toutes les nouvelles enquêtes ont émané de la 
juridiction d’instruction de Tongres. En comparaison avec 2010, 
on observe une baisse de 41%, qui peut être imputée au fait 
que le juge d’instruction qui demandait le plus d’enquêtes n’est 
plus en fonction depuis août 2011. 
Les nouvelles guidances concernant les alternatives à la 
détention préventive ont toutefois connu une légère hausse de 
12%. Par contre, il y a eu plus de révocations pour non-respect 
des conditions ou perpétration d’un nouveau délit.

Probation

En 2011, les enquêtes dans le cadre de la probation ont été 
prises en charge dès leur réception et finalisées dans les 2 mois.
Le nombre de nouveaux dossiers de guidance a augmenté 
pour atteindre 290, soit 58 en plus que l’année précédente (+ 
25%). Fin 2011, il y avait 62 dossiers en cours en plus qu’en 
2010. Nous sommes toujours confrontés à une liste d’attente à 
cause d’un effectif réduit. On a enregistré une nette augmenta-
tion du nombre de propositions de révocation et environ 
autant de dossiers suspendus.

Peine de travail

Pour ce qui est des nouveaux dossiers, nous enregistrons une 
baisse de 148 dossiers en 2010 à seulement 111 dossiers en 
2011 (- 25%). Fait remarquable, beaucoup de justiciables 
présentant une problématique complexe combinée à une 
addiction et/ou des problématiques psychiatriques se sont vus 
imposer une peine de travail. Or, une mesure de guidance leur 
conviendrait mieux, car une peine de travail leur est difficile-
ment accessible. Malgré tout, 71% des dossiers se sont achevés 
positivement, contre 29% de dossiers qui n’ont pas démarré ou 
qui se sont soldés par un échec.

Surveillance électronique

Le nombre d’enquêtes simples a baissé en 2011, par le fait que 
les demandes d’avis sont de plus en plus intégrées dans les 
demandes d’enquête multiples. 
Le nombre de dossiers de guidance a reculé en 2011. Le 
nombre de guidances finalisées a également baissé à cause de 
l’instabilité continuelle sur le plan des systèmes d’enregistre-
ment et des placements par le Centre National de Surveillance 
Electronique. En tant qu’autorité mandante, le tribunal de 
l’application des peines joue un rôle de plus en plus grand. 
Notons également la forte augmentation en pourcentage du 
nombre de femmes.

Détention limitée

Le nombre de clients en détention limitée est trop faible pour 
pouvoir parler d’une éventuelle évolution. Bien que toujours 
limités en nombre, ces dossiers demandent énormément de 
travail.

Libération provisoire

Par rapport à 2010, le nombre de dossiers en cours a largement 
doublé. C’est dû à un changement de vision de la direction de 
la prison. On s’attend à ce que cette tendance se poursuive en 
2012, ce qui signifie que la concertation avec la prison et avec 
le service Gestion de la détention reste importante.

Libération conditionnelle

En 2011, la libération conditionnelle a légèrement augmenté. 
Concernant la nature des faits, il s’agit essentiellement en 2011 
de délits contre la propriété et de délits liés à la drogue. Fin 
2011, nous avions 101 dossiers en cours.

Mise à disposition du gouvernement

En matière de mise à disposition du gouvernement, le nombre 
de dossiers en cours était de trois en 2011, soit une réduction 
de moitié. Pour ce qui est de la nature des faits, il s’agit 
principalement de délits sexuels. 
À partir de 2012, la compétence est transférée aux tribunaux 
de l’application des peines. Ce transfert a déjà été préparé en 
2011, ce qui a occasionné une augmentation temporaire de la 
charge de travail. 
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Libération à l’essai

Le nombre de demandes d’enquêtes dans cette mission reste 
limité (11 nouvelles enquêtes en 2011).
Il y a eu 17 nouveaux dossiers dans le cadre de la libération à 
l’essai. Fait remarquable, ces dossiers concernaient exclusive-
ment des justiciables masculins. Fin 2011, nous avions autant 
de dossiers en cours que fin 2010. Environ 10% des justiciables 
sous guidance ont été réincarcérés en raison du non-respect 
des conditions, 5% en raison d’un nouveau délit commis.

Missions civiles

En 2011, 89 nouveaux mandats ont été transmis, principale-
ment par le tribunal de la jeunesse, contre 133 en 2010 (- 33%). 
Cela peut s’expliquer en partie par les accords qui ont été 
passés avec l’autorité mandante en vue de limiter le nombre de 
missions.
En revanche, une hausse de 10% par rapport à 2010 est à noter 
concernant le nombre de missions achevées. 
Grâce à la conjonction de la baisse du flux entrant et de 
l’augmentation du flux sortant, la liste d’attente s’est réduite 
fortement.

Accueil des victimes

Pour ce qui est des saisines dans le cadre de l’enquête, nous 
relevons une légère augmentation de 13 dossiers, pour 
atteindre un total de 217 dossiers. Dans le cadre de l’exécution 
de la peine, le nombre de missions a doublé (de 7 à 15). Les 
assistants de justice chargés de l’accueil des victimes ont fait 
preuve d’un énorme engagement en prêtant une assistance 
aux victimes dans le cadre du procès d’assises de Ronald 
Janssen qui a duré quatre semaines et qui a été très intensif en 
termes de travail.

Accueil social de première ligne

À la Maison de justice de Hasselt, l’accueil social de première 
ligne reste un pilier important, ce qui nous amène à poursuivre 
notre investissement dans un service de qualité et correct à 
l’égard du citoyen. Ainsi, en 2011, une nouvelle action de 
relations publiques a été menée sur le plan structurel à l’égard 
des tribunaux, des services de police et des CPAS de la province 
de Limbourg. Dans les chiffres, cette action a eu pour résultat 
une légère augmentation du nombre total de demandes, qui 
ont conduit dans plus de la moitié des cas à une information et 
à un renvoi.

réaLisations

Dans le cadre de nos missions, nous avons continuellement 
essayé en 2011 de collaborer de manière constructive et 
proactive avec toutes les autorités mandantes, ce en vue d’une 
communication sans entrave et ouverte et d’une coopération 
plus harmonisée. Nous pensons surtout à cet égard à la 
concertation avec la prison de Hasselt (direction, greffe, service 
psychosocial) et à la visite au Centre National de Surveillance 
Electronique avec toute l’équipe des assistants de justice, la 
direction et l’assistant administratif. Une concertation a 
également été menée avec le tribunal de la jeunesse de Hasselt 
dans le but d’informer, de sonder les attentes et de mieux 
collaborer.

La Maison de justice de Hasselt a constaté sur le plan de 
l’exécution des enquêtes pénitentiaires qu’il existe une 
demande croissante d’information de la part du milieu familial 
(les parents, le partenaire...) du détenu. Comme l’assistant de 
justice ne peut pas toujours donner ces informations pour des 
raisons de déontologie, nous avons cherché à collaborer active-
ment avec les travailleurs sociaux judiciaires et le projet 
accompagnement de la détention familiale du centre d’aide 
sociale Sonar.

Une session d’information a également été donnée au 
«Limburgs Aanmeldingspunt voor Gedetineerde Thuislozen» 
dans le cadre des questions que se posent les centres d’accueil 
au Limbourg concernant les différentes modalités d’exécution 
des peines et les possibilités de chaque mandat.

En 2011, la Maison de justice de Hasselt a participé activement 
au projet de resocialisation “Ba(c)k@work”, un projet dans le 
cadre duquel des employeurs, le VDAB, la prison et la Maison 
de justice se retrouvent ensemble autour de la table pour faire 
l’inventaire des problèmes sur le plan de la préparation de la 
réinsertion et dans le but final de répondre à la question 
suivante: de quoi a-t-on besoin pour arriver à un plan de 
reclassement sur mesure, réaliste et réalisable? Notre collabora-
tion a également été demandée pour la relecture d’une 
brochure destinée aux employeurs qui sera publiée dans le 
cadre de ce projet européen. Pendant la concertation entre les 
différentes directions (VDAB, prison, Maisons de justice du 
Limbourg), l’échange d’informations entre ces différents 
services était notamment inscrit à l’ordre du jour.
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Une importante réalisation dans le cadre du service d’accueil 
des victimes est la présence des deux assistants de justice 
pendant un procès d’assises qui a duré quatre semaines. Grâce 
à une collaboration intensive avec la Maison de justice de 
Tongres, au soutien logistique de l’administration centrale et à 
la supervision du service de la formation, nous sommes 
parvenus à offrir aux proches un soutien et une assistance très 
solides pendant toute la durée du procès. De cette manière, le 
service aux autres victimes a pu être préservé.

Sur le plan interne, une très grande attention a été prêtée à la 
réalisation des cercles de développement. Des entretiens 
d’évaluation ont été menés. Cela présente l’avantage de 
pouvoir mesurer l’évolution des collaborateurs. Les collabora-
teurs également perçoivent ces objectifs comme des éléments 
sensés et chaque membre de la Maison de justice contribue 
ainsi à la réalisation du plan de management de notre direction 
générale. Les connaissances accumulées au travers des 
objectifs des cercles de développement ont été partagées de 
sorte que nous pouvons parler d’une meilleure gestion des 
connaissances au sein de l’organisation.

En outre, une note a été rédigée par sous équipe concernant 
l’ensemble des activités ; elle contient les principaux accords 
pratiques mais également les accords de fond qui ont été 
conclus lors des réunions d’équipe ces trois dernières années. 
De cette manière, les collaborateurs peuvent toujours s’ap-
puyer sur un document «vivant», qui est mis à jour en cas de 
nouveaux accords. Ce document peut en outre servir de 
document de base utile pour les nouveaux collaborateurs qui 
entrent en service à la Maison de justice de Hasselt.
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Focus
Depuis 2010 déjà, la Maison de justice de Hasselt s’activait pour 
étendre ses locaux à cause d’un manque criant d’espaces 
d’entretien qui obligeait les assistants de justice à «faire la 
queue» pour avoir un local d’entretien à leur disposition. En 
2010, la Maison de justice de Hasselt disposait de quatre locaux 
d’entretien et de deux locaux destinés à l’accueil social de 
première ligne et à l’aide juridique, ce pour un total de 23 
assistants de justice qui effectuaient des entretiens au bureau 
au Maagdendries.
Les espaces bureaux réservés aux assistants de justice étaient 
également complets.

Un endroit supplémentaire a été recherché en concertation 
avec la Régie des bâtiments et avec le soutien du service 
d’encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique. Cet 
endroit a été trouvé à la Maastrichterstraat, dans la caserne 
Herkenrode, où nous avons pu prendre en location une partie 
du site.

L’objectif était de libérer des bureaux d’assistants de justice au 
Maagdendries et d’en faire les locaux d’entretien, de sorte que 
nous avons pu disposer fin 2011 de six locaux d’entretien et de 
deux locaux pour l’accueil social de première ligne et l’aide 
juridique. Les bureaux au Maagdendries ont également été 
réaménagés afin que chaque assistant de justice ait plus 
d’espace pour le travail administratif. Toute l’équipe administra-
tive est restée au Maagdendries. Onze assistants de justice ont 
déménagé à la Maastrichterstraat; ils continuent à mener leurs 
entretiens au bureau au Maagdendries. On a mis à leur 
disposition des vélos et des trolleys pour leur déplacement 
entre les deux lieux. L’inconvénient est que les membres du 
personnel ne sont pas installés au même endroit, de sorte que 
nous devons veiller davantage à ce que les deux groupes 
continuent à se sentir liés à une seule Maison.

Dans nos nouveaux locaux, de nouveaux bureaux ont été 
prévus ainsi que des laptops équipés de docking stations, afin 
que les assistants de justice puissent facilement emmener leur 
laptop au Maagdendries et y continuer leur travail administratif 
si le justiciable ne se présente pas. Une alarme a également été 
prévue dans notre nouveau bâtiment et des mesures ont été 
prises pour garantir la sécurité incendie. De plus, les fournitures 
de base pour équiper un espace repas ont été prévues.

Des accords de coopération ont été passés entre les deux sites 
afin que la communication se déroule aisément. Un central 
téléphonique n’est pas prévu à la Maastrichterstraat et il a donc 
été choisi de mettre à la disposition de chaque assistant de 
justice un gsm de service afin qu’ils soient joignables facile-
ment. Les appels téléphoniques destinés aux assistants de 
justice qui ont leur bureau à la Maastrichterstraat sont 
transférés de la Maison de justice vers leur gsm de service.

Nous avons pu achever 2011 sur une note positive, étant 
donné que chacun peut désormais se concentrer davantage 
sur son travail et qu’un plus grand nombre de locaux d’entre-
tien et disponible. Cela a remarquablement amélioré le service 
à nos justiciables tout en contribuant également au bien-être 
de nos collaborateurs.

Le défi pour 2012 consistera à préparer le prochain déménage-
ment étant donné que le contrat de bail au Maagdendries est 
résilié et que nous devons installer l’ensemble de la Maison de 
justice dans un autre site pour la fin du mois d’octobre 2012.
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MoyEns

La Maison de justice de Huy est installée depuis fin 2008 dans 
un bâtiment spacieux, fonctionnel et géographiquement bien 
situé (près de la gare, peu éloigné du centre et en face du Palais 
de Justice).

L’arrondissement judiciaire de Huy est de taille moyenne, il 
présente la particularité d’être à la fois assez rural (de nom-
breuses zones agraires et de petits villages) et urbain (avec des 
villes de taille moyenne dont Huy, Amay et Hannut par 
exemple).
Si de réels soucis de personnels sont à signaler en 2011, ils ne 
sont pas liés à un manque général en la matière (au 1er janvier, 
l’équipe d’assistants de justice était composée de 17,2 
équivalents temps plein). Ce sont surtout les fortes variations 
de personnel au cours de l’année qui ont posé problème (il n’a 
pas été rare de n’avoir que 12 équivalents temps plein 
disponibles, soit plus de 30% d’absence). Ces variations ont 
nécessité de nombreuses redésignations dans des dossiers 
nécessitant un suivi régulier ainsi que de nouvelles répartitions 
du suivi des missions, ce qui n’a pas été sans incidence au 
niveau de la gestion journalière de l’entièreté des missions.

Au final, la Maison de justice de Huy au 1er janvier pouvait 
compter sur 27 personnes, totalisant 22, 7 équivalents temps 
pleins répartis comme suit:

 › 1 ETP directeur ;
 › 17,2 ETP assistants de justice (dont un coordinateur) ;
 › 3,5 ETP administratifs ;
 › 1 ETP techniciennes de surface.

Les 20 assistants de justice (17,2 ETP) se répartissent entre les 
différentes missions de la manière suivante15 :

 › 11,4 ETP sont affectés aux missions pénales ;
 » 2,3 ETP pour le secteur pénitentiaire et la 

surveillance électronique ;
 » 7,1 ETP pour le secteur de la probation et les peines 

de travail ;
 » 1,4 ETP pour la médiation pénale ;
 » 0,6 ETP pour le secteur des alternatives à la 

détention préventive ;
 › 0,3 ETP sont affectés à l’accueil social de première ligne ;
 › 3,8 ETP sont affectés aux missions civiles ;
 › 1,7 ETP sont affectés au service d’accueil des victimes.

15  Les chiffres repris ci-après varient régulièrement en fonction de la répartition de 
la charge de travail et de l’effectif disponible. Cet “instantané du 1er janvier 2011 
comprend par ailleurs le travail du coordinateur, principalement comptabilisé dans le 
secteur probation et peines de travail.
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ExéCution dEs Missions 

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1 4 5 0 -1 -2

Probation 0 4 4 0 0 -6

Peine de travail 23 159 160 22 -1 -86

secteur pénitentiaire 2 42 42 2 0 -2

surveillance électronique 4 75 74 6 2 2

totaL 30 284 285 30 0 -94

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 18 55 55 18 0 -3

Probation 867 113 391 591 -276 -130

Peine de travail 480 423 495 422 -58 -150

Pénit.: Libération 
conditionnelle 24 9 12 21 -3 3

Pénit.: Libération 
provisoire 0 4 2 2 2 3

Pénit.: détention limitée 1 1 1 1 0 -6

Pénit.: Libération à l'essai 12 2 1 13 1 -5

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 2 0 1 1 -1 -2

surveillance électronique 21 47 39 29 8 0

Médiation pénale 103 85 111 84 -19 -8

totaL 1528 739 1108 1182 -346 -298

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 22 85 59 48 26 24

accueil des victimes 83 163 0 94 11 -13

accueil social 
de première ligne 0 108 0 0 0 39

totaL 1663 1379 1452 1354 -309 -342
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive

1,75 3,50 18,20

Probation 4,75 7,67 21,00

Peine de travail 7,51 7,64 30,68

secteur pénitentiaire 4,44 26,38 25,00

surveillance électronique 3,40 34,95 27,73

totaL 5,87 16,93 28,78

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive

3,47 3,66 112,53

Probation 49,49 28,38 971,24

Peine de travail 41,85 109,50 301,01

Pénit.: Libération 
conditionnelle

7,57 5,14 1104,08

Pénit.: Libération provisoire 3,00 23,50 720,00

Pénit.: détention limitée . . 111,00

Pénit.: défense sociale 9,00 14,00 2061,00

Pénit.: autres (grâces, mise 
à dispo)

. . 190,00

surveillance électronique 9,29 19,93 152,85

Médiation pénale 25,75 7,89 356,74

totaL 35,68 76,19 549,44

M
C Missions civiles 19,18 109,95 132,72

totaL 26,31 63,66 426,76
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Médiation pénale

En la matière, l’érosion ressentie en 2010, n’a été que diminuée en 
2011 puisque le nombre de nouveaux dossiers est encore en 
baisse (-8). Ceci alors que l’équipe a été renforcée pour pouvoir 
évacuer les reliquats d’arriérés présents en 2010 (ainsi en 2011, le 
temps moyen entre la réception du mandat et la désignation d’un 
agent pour la mission a ainsi été de moins de huit jours). Une 
démarche proactive envers les magistrats a été lancée fin 2011, 
elle devrait produire ses effets en 2012. 

Alternative à la détention préventive

Le nombre de dossiers suivis est relativement stable (55 en 2011 
pour 58 en 2010). Les dossiers sont pris en charge quasi immédia-
tement par l’équipe en charge de la matière.

Probation

Le nombre de nouveaux dossiers a nettement chuté (-130 par 
rapport à 2010). Ceci s’explique principalement par l’abandon 
progressif du prononcé systématique de la formation IBSR pour 
les nombreux dossiers de roulage générés par les flashs automa-
tiques qui sont très présents au sein de l’arrondissement judiciaire. 
Les nouvelles décisions sont donc, en 2011, principalement des 
décisions relatives à des mesures de probation «classiques».

Peine de travail

Pour la première fois, le nombre de nouveaux dossiers reçus est 
en nette diminution (-150). Il faut toutefois tempérer les chiffres 
car cette diminution pourrait n’être que temporaire. Avant de tirer 
toute conclusion il nous semble important d’attendre la fin de 
l’année 2012 afin d’avoir le recul nécessaire à l’analyse de cette 
donnée. 
Deux éléments allant en ce sens: 

 › un grand nombre de décisions ont été reçues en ce début 
d’année 2012, on peut donc croire que le nombre de 
dossiers reçus sera plus important et que l’année 2011 
constituait une exception; 

 › en 2010, une augmentation de près de 20% avait été 
enregistrée et cette forte augmentation avait alors été 
imputée au déplacement des décisions «IBSR» vers les 
peines de travail. On peut donc imaginer que l’on en est 
revenu à rythme plus «normal» de décisions en la matière.

Surveillance électronique

Le nombre de décisions est stable, le délai de désignation est plus 
long en 2011 qu’en 2010, mais il s’agit là d’une conséquence de la 
difficulté de placement qui a été rencontrée au sein de l’équipe 
mobile du centre national de surveillance électronique.

Matières pénitentiaires «classiques» (Libération 
conditionnelle, Libération à l’essai…)

Peu de décisions sont reçues en la matière au sein de la Maison 
de justice de Huy. Au total 16 nouvelles décisions ont été 
reçues en 2011 ce qui constitue une diminution de sept 
dossiers par rapport à 2010. Ce sont surtout les décisions en 
matière de détention limitée (-6) et en matière de libération à 
l’essai (-5) qui sont concernées par cette baisse. Les libérations 
conditionnelles et provisoires sont elles en légère augmenta-
tion (+3 pour ces deux missions).

Missions civiles

Une très nette augmentation a été ressentie en la matière en 
2011 (+24) et ce après de nombreuses années d’un nombre 
très stable de 50 à 55 décisions. Par ailleurs ces missions sont 
exécutées sur un temps très long (trois mois), la très forte 
hausse subie en 2011 a donc eu des conséquences impor-
tantes allongeant sensiblement et rapidement les dossiers en 
attente et le temps nécessaire à la prise en charge des nou-
veaux dossiers. Pour résoudre ce problème, il a fallu attribuer 
deux agents supplémentaires à la mission. Le passage de 1,8 à 
3,8 équivalents temps plein devrait permettre de résorber 
l’arriéré d’ici à l’été 2012 tout en évitant qu’un tel problème se 
renouvelle.

Accueil des victimes

La situation est stable en la matière (le personnel en place l’est 
également et les autorités mandantes tiennent compte de ce 
facteur pour limiter les interventions au personnel disponible).

Accueil social de première ligne

L’augmentation est due en partie à une amélioration de 
l’encodage, mais il semble toutefois que le recours à ce service 
de la Maison de justice devienne plus fréquent. Il faudra y 
prêter attention en 2012.
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réaLisations 

Comme les années précédentes, la collaboration active avec les 
autorités mandantes reste le leitmotiv du travail hutois.

De nombreuses réunions ont ainsi pu avoir lieu que ce soit 
dans le cadre de la structure de concertation locale (dont une 
réunion relative au prononcé de conditions exploitable a été 
particulièrement intéressante) ou dans celui de réunions 
formelles et informelles avec les magistrats (notamment en 
matières de missions civiles, d’alternatives à la détention 
préventive ou encore de médiation pénale).

On notera également le franc succès rencontré par la représen-
tation théâtrale16 sur le monde de la Justice, représentation 
effectuée au sein du Palais de Justice avec plus de 60 specta-
teurs tous issus du monde judiciaire hutois.
Par ailleurs, dans le cadre de la visite de magistrats dans le 
cadre du projet EuroMed, une rencontre et un repas présentant 
les différentes facettes de l’accompagnement des victimes au 
sein du système pénal belge ont été mis sur pied, cette 
organisation fût également couronnée de succès.

On notera encore que des dynamiques telles que celle de 
l’invité du mois17 continuent d’être présentes au sein du service.

16  Menée en collaboration et à l’initiative de la Maison de justice de Marche-en-Famen-
ne.

17  Présentée dans le rapport 2010, cette dynamique vise à ce que les acteurs de la “carte 
sociale de l’arrondissement” fassent connaissance avec notre service et vice-versa.

Focus
La plateforme relative aux violences intrafamiliales mérite 
d’être mise en avant.

Cette dynamique, présente au sein de l’arrondissement depuis 
bientôt trois ans, est en effet un bel exemple d’une collabora-
tion réussie et fructueuse.
Au départ d’une démarche de la Province de Liège, cette 
plateforme permet de réunir, tous les trois mois environ, les 
différents acteurs actifs en la matière.

Ces réunions, dont le secrétariat est désormais assuré par du 
personnel recruté via la région wallonne sont présidées par le 
procureur du Roi.

Elles ont permis à tous les acteurs concernés de présenter de 
façon approfondie leur service ainsi que leur lien avec la 
problématique concernée (sont ainsi concernés: les services de 
Police, les Magistrats, le Service d’aide aux victimes et aux 
justiciables, la Maison de justice, les services de protection 
judiciaire et d’aide à la jeunesse, différents services de forma-
tion –on citera notamment Praxis et Médiante et associations 
–on citera le collectif contre les violences familiales ou encore 
«La Traille», centre d’hébergement pour femmes en difficultés).

Il s’agit là d’un grand pas en avant dans la parfaite connais-
sance du travail effectué par chacun, mais surtout, ces 
différentes réunions ont permis de faire émerger les probléma-
tiques spécifiques à la matière et chercher des pistes si pas de 
solution en tout cas d’amélioration du fonctionnement.

Ce travail de longue haleine est loin d’être achevé, mais l’effort 
réalisé en la matière est notable, on peut espérer que les effets 
sur une meilleure gestion de ce type de dossiers seront d’ores 
et déjà présents et le seront plus encore au cours des années à 
venir.
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MoyEns

En 2011, la Maison de justice de Liège a compté sur 116 agents 
du personnel (97,8 ETP). Ce personnel comprend:

 › 1 ETP directeur ;
 › 3 ETP MPC - 4 agents ;
 › 1 ETP secrétaire de direction ;
 › 11,8 ETP assistants administratifs - 14 agents ;
 › 2,5 ETP agents d’accueil - 3 agents ;
 › 1,5 ETP techniciennes de surface - 3 agents.

Les 91 assistants de justice (77,2 ETP) se répartissent entre les 
différentes missions de la manière suivante:

 › 4,4 ETP (soit six agents) sont affectés au secteur des 
alternatives à la détention préventive ;

 › 5 ETP (soit six agents) sont affectés au service d’accueil 
des victimes ;

 › 9,7 ETP (soit 12 agents) sont affectés au secteur 
pénitentiaire ;

 › 8,2 ETP (soit 10 agents) sont affectés au service des 
missions civiles ;

 › 3,6 ETP (soit quatre agents) sont affectés au service de 
médiation pénale ;

 › 22,8 ETP (soit 27 agents) sont affectés au service de 
probation ;

 › 15,5 ETP (soit 17 agents) sont affectés au secteur de la 
peine de travail ;

 › 8 ETP (soit neuf agents) sont affectés au secteur de la 
surveillance électronique.

En nombre d’agents, cet effectif global est identique à celui de 
l’année 2010. Toutefois, en raison des mouvements du 
personnel et des modifications de régime de travail, cet effectif 
est en augmentation de 2,4 ETP. Un agent d’accueil est parti à 
la pension et n’est actuellement pas remplacé. Une assistante 
de justice a quitté le service.

Durant l’année 2011, la répartition et l’utilisation de ces 
moyens en personnel se caractérisent par 

 › la nécessité de prendre en considération les 
recommandations formulées par la médecine du 
travail en matière de protection de la maternité 
(sept écartements d’assistantes de justice enceintes, 
mesures inexistantes antérieurement au sein du service), 
et les congés de maternité (huit durant l’année), avec 
pour conséquence une redistribution importante et 
continue des dossiers en cours ; en raison de l’expérience 
de la Maison de justice en matière de protection de la 
maternité, un membre de la direction est désigné pour 
participer à un groupe de travail sur ce sujet et dont 
l’objectif est de rédiger une note de service applicable au 
sein des Maisons de justice ;

 › l’augmentation constante et progressive du nombre 
d’agents chargés des missions civiles, en vue de résorber 
les listes de dossiers en attente constituées au départ d’un 
flux de mandants très instable et en forte augmentation 
pour ce qui concerne l’année 2011 ;

 › la diminution de l’effectif au niveau des fonctions 
d’encadrement (un membre de la direction en congé de 
maternité suivi d’une prestation à mi-temps pendant 
quatre mois et un membre de la direction engagé dans le 
processus de formation certifiée en qualité de formateur 
interne ainsi que dans le trajet de formation pour 
fonctions dirigeantes ).

La Maison de justice se situe dans un bâtiment qui compte six 
étages et qui est maintenant trop exigu au regard de l’évolu-
tion que le cadre du personnel, les missions et compétences du 
service ont connu ces dernières années. La superficie dispo-
nible est insuffisante et le personnel manque de place. Le 
nombre de locaux d’entretien est insuffisant et engendre de 
nombreuses conséquences, non seulement pour les assistants 
de justice, en recherche d’un local disponible à leur étage et 
ailleurs, mais également pour le personnel chargé de l’accueil, 
amené à gérer les justiciables en attente de pouvoir être reçus. 

Au premier étage du bâtiment, les locaux antérieurement mis à 
disposition des services juridiques ont fait l’objet d’un rafraî-
chissement et d’adaptations techniques. Ils sont maintenant 
mis à disposition des assistantes de justice chargées des 
missions civiles. Pour des raisons sécuritaires et afin d’augmen-
ter l’efficacité de la collaboration avec les agents d’accueil 
(gestion de l’ordre du jour, des salles d’attentes, des retards, 
etc…), les audiences de la Commission de probation ont 
également été orientées vers un local du premier étage. Bien 
qu’ils s’inscrivent dans la concrétisation du projet global 
d’aménagement du service, ces déménagements au niveau du 
premier étage engendrent des modifications et de nouvelles 
modalités de fonctionnement qu’il est parfois nécessaire 
d’adapter et qui font l’objet d’une évaluation constante afin de 
permettre une cohabitation qui rencontre un minimum 
d’efficacité et de sécurité pour les différents services concernés, 
et ce dans un environnement qui reste inadapté aux besoins 
du service. 

Au-delà de ces modifications, le projet d’aménagement du 
bâtiment et d’extension vers le bâtiment voisin (avec installa-
tion d’une passerelle de jonction entre les 2) suit son cours au 
niveau de la procédure administrative (réunions avec les 
représentants de la Régie des Bâtiments, contacts avec le 
propriétaire, Inspection des Finances, Conseil des Ministres,…) 
mais reste en attente du déménagement de services judiciaires 
et des premiers travaux d’aménagements au sein des locaux 
lorsqu’ils auront pu être libérés. 
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 3 9 11 1 -2 -3

Probation 7 32 32 6 -1 7

Peine de travail 16 97 107 6 -10 -18

secteur pénitentiaire 16 278 271 23 7 -44

surveillance électronique 106 444 505 46 -60 16

totaL 148 860 926 82 -66 -42

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 140 675 656 159 19 -14

Probation 2145 576 816 1905 -240 -157

Peine de travail 1435 1427 1578 1289 -146 -55

Pénit.: Libération 
conditionnelle 190 69 64 194 4 8

Pénit.: Libération 
provisoire 14 5 8 11 -3 -7

Pénit.: détention limitée 0 2 2 0 0 -7

Pénit.: Libération à l'essai 91 31 21 101 10 7

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 3 0 2 1 -2 -1

surveillance électronique 85 291 263 112 27 69

Médiation pénale 402 501 458 442 40 -35

totaL 4505 3577 3868 4214 -291 -192

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 35 221 149 107 72 96

accueil des victimes 980 2319 0 797 -183 -1470

accueil social 
de première ligne 0 447 0 0 0 91

totaL 5668 7424 4943 5200 -468 -1517
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0,89 3,43 27,38

Probation 6,90 0,16 33,35

Peine de travail 6,15 2,14 58,85

secteur pénitentiaire 7,40 14,13 21,67

surveillance électronique 21,86 44,89 28,03

totaL 14,69 28,75 29,72

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 3,70 7,22 84,79

Probation 39,87 10,76 983,00

Peine de travail 35,76 11,59 352,33

Pénit.: Libération 
conditionnelle 9,86 6,67 1050,48

Pénit.: Libération provisoire 12,80 0,60 541,25

Pénit.: détention limitée 9,00 5,00 .

Pénit.: défense sociale 2,48 6,48 1179,25

Pénit.: autres (grâces, mise 
à dispo) . . 2005,00

surveillance électronique 15,40 23,31 117,15

Médiation pénale 17,68 0,87 295,20

totaL 25,07 9,79 441,17

M
C Missions civiles 7,13 67,46 102,60

totaL 22,25 15,93 352,34
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Pour l’année 2011, la Maison de justice a reçu 7424 nouveaux 
mandats, soit 10% du nombre de nouveaux mandats pour 
l’ensemble de la Belgique. Tous ces mandats font l’objet d’un 
encodage régulier par l’ensemble du service administratif, 
préalablement à la désignation de l’assistant de justice. De 
manière globale, le nombre de demandes d’enquêtes passe de 
903 en 2010 à 860 en 2011 et connaît une diminution de 5 %. 
En matières pénales, le nombre de mandats passe de 3768 en 
2010 à 3577 en 2011 et connaît également une diminution de 
5%. Les matières civiles connaissent quant à elles une diminu-
tion de 30 % (4253 en 2010 à 2987 en 2011) principalement 
due à la régularisation du flux de mandats en accueil des 
victimes. 

Médiation pénale

L’année 2011 comptabilise 501 nouveaux mandats soit une 
diminution de 35 mandats en comparaison avec 2010. Les 
dossiers en cours fin décembre (442) sont par contre en 
augmentation par rapport à fin 2010 (+40, soit 10%).
En 2011, les mandats en médiation pénale ont directement été 
pris en charge par la Maison de justice de Liège (désignation de 
l’assistant de justice à la réception du mandat).

Alternatives à la détention préventive

Le nombre d’enquêtes n’est pas significatif en 2011 (neuf ) et 
est en diminution par rapport à 2010 (trois de moins, soit 25%). 
Le nombre de guidances prises en charge est stable (675 en 
2011, soit 15 de moins qu’en 2010).

Peine de travail

L’année 2011 comptabilise 1427 nouveaux mandats, soit une 
diminution de 55 mandats par rapport à 2010. Fin décembre 
2011, 1289 guidances sont en cours soit 146 de moins (10%) 
que fin 2010.
97 demandes d’enquêtes en vue de peines de travail ont été 
adressées en 2011 à la Maison de justice de Liège, soit un recul 
(-18, soit 16%) par rapport à 2010. Cette diminution se traduit 
fin décembre 2011 dans les dossiers en cours (six) par rapport à 
fin 2010 (16 soit -10). 
Fin 2011, les nouveaux mandats sont désignés à la Maison de 
justice de Liège dans les 12 jours. Enfin, l’année 2011 a vu la 
désignation d’un Coordinateur pour les Mesures Judiciaires 
Alternatives à la Maison de justice de Liège.

Probation

L’année 2011 comptabilise 576 nouvelles guidances proba-
toires (48 mandats par mois en moyenne), soit une diminution 
de 157 mandats par rapport à 2010 (soit 21%). Les guidances 
en cours fin décembre (1905) sont également en diminution 
par rapport à fin 2010 (- 240, soit 11%). Le tableau ci-joint 
indique que 32 enquêtes ou rapports d’information succincts 
ont été reçus en 2011 par la Maison de justice de Liège. Il 
convient cependant de nuancer ce chiffre car l’item regroupe 
en réalité les enquêtes en vue de probation et celles en vue de 
médiation. En 2011, 29 demandes étaient destinées à la 
médiation pénale et seulement trois à la probation, ce qui nous 
permet de dire que l’enquête sociale avant jugement est un 
outil peu utilisé par les magistrats du Tribunal Correctionnel 
dans le cadre spécifique de cette mesure. Malgré trois écarte-
ments dans le cadre de la protection de la maternité et une 
absence maladie longue durée, l’équipe probation a pu 
absorber le flux de mandats et ceux-ci sont désignés dans les 
24 heures en ce qui concerne les enquêtes sociales et dans les 
dix jours en ce qui concerne les guidances.

Surveillance électronique

444 enquêtes ont été réalisées en surveillance électronique. Ce 
nombre a augmenté de 16 par rapport à 2010. 291 guidances 
ont été prises en charge, soit 69 de plus qu’en 2010 (soit 31 %). 
La surveillance électronique est une mission prioritaire qui fait 
l’objet d’une attention particulière en vue de la diminution de 
l’arriéré auquel cette mission est confrontée. Fin 2011, peu de 
placements ont été réalisés en raison de certaines difficultés 
rencontrées par l’équipe mobile du CNSE. En conséquence, 
l’arriéré en guidances connaît une augmentation constante. La 
disponibilité ainsi dégagée de l’équipe (qui reste en attente de 
pouvoir entamer les guidances lorsque les placements sous 
bracelets électroniques pourront recommencer) est orientée 
vers les enquêtes et l’arriéré en enquêtes est quasi résorbé

Secteur pénitentiaire

278 enquêtes ont été réalisées en matière pénitentiaire en 
2011. Ce nombre a diminué de 12 par rapport à 2010. Concer-
nant les guidances, le nombre est resté stable : la Maison de 
justice de Liège a pris en charge 69 guidances en libération 
conditionnelle (soit neuf de plus qu’en 2010), 31 guidances en 
libération à l’essai (soit sept de plus qu’en 2010), cinq guidances 
en libération provisoire (soit cinq de moins qu’en 2010), 2 
guidances en détention limitée (soit sept de moins qu’en 2010). 
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Missions civiles

Pour l’année 2011, la Maison de justice de Liège a reçu 221 
nouveaux mandats soit une hausse plus que significative de 96 
mandats par rapport à 2010, soit 77 % d’augmentation. Dés 
lors, dans le cadre d’une gestion efficace et adaptée des 
ressources humaines mises à la disposition de la Maison de 
justice de Liège, les deux agents orientés fin 2010 vers la 
surveillance électronique ont réintégré cette mission. L’équipe 
a également été renforcée par deux agents supplémentaires fin 
de l’année.
Vu le flux des mandats en forte hausse, la durée moyenne 
avant désignation des nouvelles demandes d’étude sociale 
civile reçues en 2011 est passée à 67 jours. 
Il convient cependant de constater que le flux des mandats 
apparaît très variable dans cette mission. C’est ainsi que pour 
ces 3 dernières années, la Maison de justice de Liège a 
réceptionné 155 nouveaux mandats en 2009, 125 en 2010 et 
221 cette année.

Accueil des victimes

L’année 2011 comptabilise 2319 nouvelles saisines en accueil 
des victimes, soit un net recul par rapport à 2010 (- 1470). 
L’objectif pour cette année 2011 était de parvenir à réguler le 
flux de mandats très important que la Maison de justice a 
connu en 2010. Cet objectif est en partie atteint puisque le flux 
de mandats a diminué de près de 40%. Il reste conséquent à 
gérer par l’équipe, équipe qui a dû, en outre, faire face à une 
absence pour maladie de longue durée ainsi qu’aux consé-
quences des événements dramatiques du 13 décembre 
(fusillade Place Saint-Lambert). Les modalités pratiques mise 
en place dès le début de l’année (redéfinition de la collabora-
tion avec le secrétariat, répartition différente des tâches et 
soutien à l’encodage par une assistante de justice à temps 
partiel) ont permis la prise en charge de la totalité des saisines 
reçues par la Maison de justice dans des délais rapides et ce, 
sans qu’un effectif supplémentaire ait pu être affecté à l’équipe. 
Le nombre de mandats en matière d’exécution des peines reste 
faible (16) mais est stable par rapport à 2010 (17).

Accueil social de première ligne

447 interventions ont été réalisées par l’accueil social de 
première ligne, soit 91 de plus qu’en 2010 (augmentation de 
25%). 184 demandes concernent des matières pénales (parmi 
lesquelles 73 interventions en matière d’information des 
victimes – droits des victimes et déclaration de victime), 40 des 
matières civiles et 88 des questions liées à l’aide juridique de 
première et deuxième ligne. 134 demandes orientées vers 
l’accueil social ne relevaient pas de sa compétence (59 
demandes en matière de droit du bail et de logement par 
exemple).
Les permanences quotidiennes organisées par l’équipe 
d’assistants de justice volontaires pour cette mission sont 
parfois amenées à être réorganisées, voire diminuées tempo-
rairement, en fonction des nécessités du service (pendant la 
période de vacances par exemple). En outre, l’installation de la 
Commission de probation dans le local auparavant réservé à 
l’accueil social a nécessité la suppression des permanences les 
après-midi d’audience. L’équipe poursuit également les volets 
structurels d’information et d’exploration du réseau social de 
l’arrondissement judiciaire (participation à un salon d’informa-
tion à destination d’étudiants du secondaire et du supérieur, 
rencontre avec le service social du FOREM). Compte tenu de 
l’augmentation du nombre de sollicitations qui lui ont été 
adressées cette année, l’équipe n’a pas mené d’action de 
sensibilisation de services ou de partenaires extérieurs.

BELGA Photo: BRUNO FAHY
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réaLisations

La diminution de l’effectif au niveau de la direction a nécessité 
la définition d’une nouvelle organisation interne au sein de la 
Maison de justice dans l’objectif prioritaire d’assurer la 
continuité du service. Cette situation n’est pas sans impact sur 
la réalisation des projets et objectifs de la Maison de justice. 
L’année 2011 s’inscrit davantage dans la continuité des 
processus entamé que dans l’innovation et la créativité.

La concertation s’est poursuivie avec l’Institut Belge pour la 
Sécurité Routière (IBSR). La nouvelle perspective de collabora-
tion dans le cadre de la médiation pénale, à la demande du 
Parquet, s’est concrétisée par l’utilisation du nouveau module 
de formation « Agressivité au volant » dans le cadre de dossiers 
spécifiques. En probation, l’objectif de résorption de l’arriéré 
pour les dossiers assortis d’une condition de formation à l’IBSR 
est atteint, tant pour la Maison de justice que pour l’IBSR. En 
collaboration avec la Présidente de la Commission de proba-
tion, le nouveau module de formation a également été 
présenté à l’équipe probation. Une perspective d’information 
et de concertation avec les juges du Tribunal correctionnel est 
prévue pour le début de l’année 2012 afin de permettre 
également l’utilisation de ce module dans le cadre des mesures 
probatoires, sous réserve de la capacité d’absorption du flux 
des mandants et des moyens de l’IBSR et de la Maison de 
justice. 

À la demande de la Présidente de la Commission de probation, 
une réunion de concertation entre la Commission de proba-
tion, la Maison de justice et un centre de santé mentale a été 
organisée. Cette réunion a soulevé des questions de collabora-
tion et d’échange d’informations entre tous les intervenants 
dans le cadre de l’aide contrainte. Plusieurs perspectives de 
travail sont issues de cette réunion mais doivent encore être 
validées par l’autorité mandante. Elles pourraient par ailleurs 
s’étendre à d’autres partenaires du secteur de la santé mentale 
susceptibles d’être associés à ce large et sensible débat. 

Les nouvelles instructions de travail pour les secrétariats de 
Commission de probation ont également fait l’objet d’une 
présentation à la Présidente de la Commission. Dans le cadre 
de cette présentation, plusieurs points de collaboration entre la 
Commission de probation et la Maison de justice ont fait l’objet 
d’une concertation. À l’issue de cette concertation, les 
audiences de la Commission ont pu être organisées au premier 
étage du bâtiment et permettent ainsi une meilleure gestion 
des audiences et des justiciables. Afin d’éviter les prestations 
tardives, les audiences commencent plus tôt. Les assistants de 
justice passent en groupes restreints devant la Commission 
afin de présenter leurs dossiers. 

La désignation d’un coordinateur des mesures judiciaires 
alternatives permet de soutenir la direction dans l’harmonisa-
tion des modalités de collaboration avec les différents services 
d’encadrement et ASBL concernant l’exécution des peines de 
travail et de développer une analyse statistique plus soutenue. 
Le développement et l’ouverture de nouveaux lieux de 
prestation constituent également une priorité afin de per-
mettre l’exécution des peines dans les délais requis. 

Côté pénitentiaire, une première rencontre entre les assistants 
de justice chargés de ces matières, la direction de la Maison de 
justice, le service psycho-social (SPS) et la direction de la prison 
de Lantin a pu être organisée. La surveillance électronique a 
fait l’objet d’une attention particulière et les assistants de 
justice ont pu apporter de nombreux éléments de réponse aux 
questions des intervenants du SPS. La présence de la direction 
de la prison, en sa qualité d’autorité mandante, a également 
permis aux assistants de justice d’affiner la collaboration et le 
positionnement au regard de l’évaluation et des attentes de 
cette autorité. Le SPS a également pu présenter son rôle et ses 
interventions. Les points de collaborations entre les interve-
nants du SPS et les assistants de justice ont fait l’objet d’une 
attention particulière. Cette première réunion a posé les bases 
d’une collaboration qui ne pourra que se préciser par la suite. 

En matière de surveillance électronique, une réunion avec la 
direction du CNSE a permis de définir correctement certaines 
difficultés en matière de communication et de poser des 
perspectives de travail en vue d’une amélioration. 

Au-delà de ses missions habituelles, la collaboration de la 
Maison de justice est également sollicitée par le SPP Intégra-
tion sociale en vue de l’accueil et de l’intégration d’un expert 
de vécu en matière de pauvreté et d’exclusion sociale. Cette 
expérience soulève différentes questions et la réflexion sur les 
perspectives de travail n’a pas encore pu être finalisée. 
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Focus
La fusillade de la Place Saint-Lambert du 13 décembre est et 
restera l’évènement marquant de cette année 2011. Avant tout, 
pour le drame humain qu’elle représente. 

Plusieurs assistants de justice ont été témoins directs ou 
indirects des faits. Tous ceux qui étaient aux abords de la Place 
Saint-Lambert au moment des faits ont tout mis en œuvre pour 
se réfugier au sein de leur service. Tous se sont assurés de la 
sécurité de leurs collègues absents et c’est un véritable 
mouvement de solidarité qui s’est mis en œuvre au sein de la 
Maison de justice, en soutien du travail effectué au niveau de la 
direction. Quelques assistants de justice qui rentraient ont 
croisé des victimes blessées qui se dirigeaient vers les ambu-
lances. Quelques victimes ont trouvé refuge au sein de la 
Maison de justice. Au regard de ce contexte particulièrement 
difficile, un processus spécifique est rapidement mis en place 
par la direction générale afin d’apporter le soutien nécessaire à 
tout agent qui le souhaiterait.

Très rapidement, et dans un contexte très émotionnel et très 
médiatisé, c’est tout le processus de la libération condition-
nelle, voire plus largement de la libération sous condition qui 
est bousculé. C’est aussi la sécurité au sein du bâtiment.

Si les assistants de justice chargés des guidances pénales 
s’interrogent sur les conséquences potentielles au niveau de la 
définition de leur fonction et de leurs interventions, ils 
conservent néanmoins le recul nécessaire et la motivation qui 
leur permettent de continuer à s’investir dans un travail difficile 
et essentiel, et même qualifié d’ « extraordinaire » par la 
direction générale. Il est nécessaire de repositionner leur rôle 
spécifique et les limites de leurs interventions au sein d’un 
processus plus global de collaboration et d’échange d’informa-
tions entre tous les partenaires concernés par les prises de 
décisions et le suivi en matière de libération conditionnelle.

Les projecteurs sont également tournés vers le sort des victimes 
de la fusillade. En collaboration avec le Parquet de Liège, et dans 
un contexte qui était déjà difficile, le service d’accueil des 
victimes envoie une offre de service aux 130 victimes reprises 
sur la saisine structurelle. En raison du souci de tenir compte du 
domicile des victimes, les Maisons de justice de Huy, Verviers et 
Eupen n’hésiteront pas à apporter leur collaboration. Afin 
d’assurer la continuité du service dans ce contexte particulier, 
une permanence est mise en place durant la période de 
fermeture du service entre Noël et Nouvel An.

Le service d’accueil des victimes est également sollicité pour 
toutes les informations concernant les procédures d’indemni-
sation et l’intervention de la Commission pour l’aide financière 
aux victimes d’actes intentionnels de violence. Une collabora-
tion structurelle est également mise en place avec cette 
Commission 

À l’heure actuelle, tout le processus de prise en charge des 
victimes se poursuit, parallèlement au déroulement de 
l’enquête. Tous les enseignements que le service peut et/ou 
doit tirer de cette récidive aux conséquences dramatiques ne 
sont pas encore connus et seront tirés d’une analyse plus 
pointue d’un certain nombre de situations similaires. Dans 
l’attente, chacun poursuit avec la même conviction mais aussi 
avec autant de rigueur, l’exécution des missions pénales qui lui 
sont confiées, dans la limite de ses moyens. 

Il faut encore souligner dans ce focus un peu particulier tous les 
sms, mails et cartes de soutien adressés à la Maison de justice 
de Liège, tout au long de cet épisode émotionnellement mais 
aussi professionnellement lourd et difficile, par de nombreuses 
Maisons de justice, qui ont touché très sensiblement l’ensemble 
du personnel et qui témoignent d’une solidarité bien réelle 
entre les différentes Maisons de justice du pays. 
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LOUVAIN
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MoyEns

Au 31 décembre 2011, 56 membres du personnel travaillent 
officiellement à la Maison de justice de Louvain. Il convient 
toutefois de nuancer quelque peu ce chiffre. Plusieurs 
membres du personnel travaillent à temps partiel, trois 
assistants de justice ont été détachés vers d’autres services 
mais font toujours partie du «cadre». Avec 43 personnes 
(agents détachés non compris), le groupe des assistants de 
justice constitue le groupe le plus important. Sur le terrain, à la 
Maison de justice, l’effectif actif est de 33,9 membres du 
personnel. Les absences pour congé parental (quatre en 2010) 
et pour maladie de longue durée (1,5 ETP en 2010) doivent être 
compensées. 
Les assistants de justice font partie d’une ou de plusieurs 
équipes. L’accueil des victimes est assuré par trois assistants de 
justice (1,8 ETP), la médiation pénale par cinq assistants de 
justice (3,6 ETP), les missions civiles par six assistants de justice 
(4 ETP). Les 29 assistants de justice restants (24,5 ETP) s’occu-
pent de guidance d’auteurs. La plupart combinent plusieurs 
secteurs. 
Une équipe administrative de six personnes (4,6 ETP) et une 
équipe d’entretien de deux personnes (36 heures) apportent 
un soutien aux assistants de justice et à la Maison de justice. Le 
coordinateur et le directeur complètent le tableau. 

Après les années agitées et turbulentes de 2008 à 2010 qui ont 
vu le départ de 16 assistants de justice, l’arrivée de 20 autres et 
le passage d’un plus grand nombre encore dans un régime de 
temps partiel, l’année 2011 a été relativement calme. Un 
assistant de justice est parti et n’a malheureusement pas été 
remplacé. En outre, il a été mis fin à trois contrats statutaires 
d’assistants de justice qui travaillaient déjà ailleurs ; il n’a pas 
été pourvu non plus à ces remplacements statutaires. 
Nous n’avons pas de cadre fixe en tant que Maison de justice. 
Nous savons sur combien de membres du personnel nous 
pouvons compter aujourd’hui, mais nous ne savons pas ce qui 
peut se passer demain, si quelqu’un va s’en aller... Cela ne 
facilite pas les choses lorsqu’il s’agit de planifier, surtout dans la 
situation actuelle de listes d’attente. Ainsi, il arrive qu’un 
service soit temporairement en sous-effectif jusqu’au retour du 
collègue.

Les moyens de fonctionnement ont été suffisants en 2011. 
Nous avons subi quelques fois la faiblesse du parc informa-
tique. Les problèmes rencontrés dans les logiciels ont aussitôt 
un impact sur la productivité au sein du service. Tester ou 
démarrer de nouveaux programmes qui ne sont pas encore 
opérationnels à 100% (par exemple, Horaj, BPR secrétariat de 
probation, e-HR, comptabilité) demande beaucoup d’énergie 
et produit un effet décourageant lorsque les résultats ne sont 
pas immédiatement performants.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 1 1 0 0 -2

Probation 39 223 224 37 -2 -21

Peine de travail 1 6 6 1 0 -14

secteur pénitentiaire 12 58 67 3 -9 -33

surveillance électronique 29 113 114 28 -1 -46

totaL 81 401 412 69 -12 -116

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 46 126 119 53 7 18

Probation 1210 522 471 1261 51 42

Peine de travail 196 219 237 176 -20 -20

Pénit.: Libération 
conditionnelle 65 23 34 54 -11 -3

Pénit.: Libération 
provisoire 7 3 6 4 -3 -3

Pénit.: détention limitée 0 7 4 3 3 -4

Pénit.: Libération à l'essai 232 78 67 243 11 10

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 3 1 1 3 0 0

surveillance électronique 68 101 124 45 -23 -27

Médiation pénale 305 377 377 306 1 -15

totaL 2132 1457 1440 2148 16 -2

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 44 176 161 660 16 45

accueil des victimes 267 363 0 227 -40 32

accueil social 
de première ligne 0 6 0 0 0 -5

totaL 2524 2403 2013 2504 -20 -46
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0,00 1,00 89,00

Probation 4,69 15,13 53,92

Peine de travail 2,40 15,00 29,60

secteur pénitentiaire 7,86 5,63 40,52

surveillance électronique 7,62 13,26 67,27

totaL 5,91 13,16 55,15

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 3,60 3,83 138,79

Probation 57,19 111,05 1051,27

Peine de travail 39,61 98,25 222,12

Pénit.: Libération 
conditionnelle 2,60 4,05 1387,16

Pénit.: Libération provisoire 1,67 0,33 321,00

Pénit.: détention limitée 2,43 2,17 196,67

Pénit.: défense sociale 38,9 12,07 1691,43

Pénit.: autres (grâces, mise 
à dispo) 5,00 0,00 .

surveillance électronique 7,01 69,09 126,85

Médiation pénale 1,58 1,40 289,97

totaL 29,15 57,46 582,52

M
C Missions civiles 222,01 40,64 71,48

totaL 41,90 46,58 428,94
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Médiation pénale

À Louvain, la médiation pénale est réellement appliquée en 
tant qu’alternative à la citation. À six dossiers près, ce sont des 
cas où il y a une victime connue. En 2011, 376 nouveaux 
dossiers ont été ouverts. C’est beaucoup moins que les 481 
dossiers de 2008, mais comparable aux chiffres de 2009 et de 
2010. La sélection stricte (alternative à la citation) joue un rôle 
sur ce plan. En 2011, 114 dossiers ont été interrompus, 242 ont 
réussi et 20 ont échoué. Dans la plupart des dossiers qui 
arrivent à l’audience, les accords sont respectés. C’est au stade 
préparatoire qu’il est mis fin à la plupart des dossiers. Les 
mesures le plus souvent imposées sont la médiation (181), la 
thérapie (66), la formation (66) et le travail d’intérêt général 
(31). 

Alternative à la détention préventive

En 2011, la Maison de justice a reçu 125 nouvelles guidances 
dans le cadre de l’alternative à la détention préventive, soit 18 
en plus que l’année précédente. Au fil des ans, le flux entrant 
reste stable. Fait nouveau, nous recevons davantage de 
missions de la chambre du conseil. Les enquêtes sociales sont 
rares (une seule demande). Elles ne sont demandées que si 
c’est nécessaire et dans des situations urgentes (par exemple, 
dans les cinq jours précédant la première comparution devant 
la chambre du conseil). Quatre cinquièmes des dossiers sont 
finalisés dans les six mois. Il y a peu de révocations. L’alternative 
à la détention préventive offre au justiciable une première 
possibilité de s’occuper activement de ses problèmes judi-
ciaires et peut être un passage vers une mesure alternative.

Probation

Le nombre de mesures probatoires n’a pas encore atteint son 
plafond à Louvain. Année après année, la mesure continue de 
croître, pour arriver à 523 dossiers en 2011. Dans 280 de ces 
dossiers, une formation a été imposée. Le nombre de de-
mandes d’enquête sociale a légèrement reculé, pour atteindre 
223. Les enquêtes s’accompagnent souvent de la question de 
savoir si une peine de travail est faisable. À la fin de l’année, 
nous comptions 1261 dossiers de probation (dont 471 
suspendus ou non-actifs), ce qui constitue également un 
nouveau record. Dans 112 dossiers, une proposition de 
révocation a été transmise au tribunal en 2011. Au niveau des 
guidances, 359 dossiers dans lesquels les conditions étaient 
remplies ont été suspendus. Un point problématique dans le 
cadre de la probation reste la longue liste d’attente: fin 
décembre, elle comptait 156 dossiers. Les dossiers semblent en 
outre devenir plus difficiles. Il n’est pas rare que nous consta-
tions des problèmes psychiatriques, une addiction, plusieurs 
dossiers en cours (en combinaison ou non avec une peine de 
travail). 
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Peine de travail

La peine de travail poursuit sa courbe descendante. En 2011, le 
nombre de peines de travail a stagné à 219 (20 en moins que 
l’année précédente). Le nombre d’enquêtes en vue d’une peine 
de travail est faible (six) mais s’explique par le fait que les 
autorités mandantes donnent des missions «multiples» 
(comptabilisées dans les probations). En 2011, 44 peines de 
travail se sont soldées par un échec (18% des mandats 
clôturés), soit parce que l’intéressé ne s’est pas présenté, soit 
parce que la peine de travail en tant que telle a échoué. Nous 
notons une problématique plus lourde chez les condamnés à 
une peine de travail (un grand nombre d’entre eux touchent 
une indemnité de maladie). Heureusement, la Maison de 
justice peut faire appel aux services d’encadrement sur le 
terrain (Spit, Kringwinkel Hageland en Natuurpun) pour ce 
groupe cible plus compliqué. En 2011, 108 dossiers ont été 
transmis à ces services d’encadrement sur le terrain. 

Surveillance électronique

En 2011, l’équipe surveillance électronique a pris en charge 113 
nouvelles enquêtes et 101 nouvelles guidances. C’est une 
baisse de 30% concernant les enquêtes et de plus de 20% 
concernant les guidances, ce qui nous ramène au niveau de 
2009. Il s’agit principalement de dossiers de suspension de la 
peine et, dans une moindre mesure, de dossiers du tribunal de 
l’application des peines (14%). À la fin de l’année, 45 personnes 
placées sous surveillance électronique faisaient l’objet d’un 
suivi. En 2011, 124 dossiers ont été clôturés ; dans neuf cas, il 
s’agissait d’une révocation de la mesure pour non-respect des 
conditions. Vingt dossiers sont sur une liste d’attente. C’est dû 
au fait que le placement des bracelets ne peut pas suivre le 
nombre de demandes. 

Détention limitée

En 2011, sept guidances ont démarré dans le cadre de la 
détention limitée ; il y en avait trois en cours à la fin de l’année. 
Bien que ce nombre soit faible, cette mesure demande 
beaucoup de travail. La prison, le lieu de reclassement, 
l’adresse du congé, etc., se trouvent parfois dans d’autres 
arrondissements, ce qui requiert beaucoup de coordination et 
de communication. Les conditions ne sont pas toujours 
définies clairement, ce qui entraîne que la décision d’accorder 
ou non des heures revient à la Maison de justice. Et ce, dans des 
dossiers souvent délicats, dans lesquels on choisit la voie de la 
progressivité. Parmi les quatre dossiers auxquels il a été mis fin, 
deux ont fait l’objet d’une révocation de la mesure. 

Libération provisoire

Le nombre de nouveaux dossiers dans le cadre de la libération 
provisoire reste limité à Louvain. Trois nouveaux dossiers ont été 
ouverts et quatre étaient en cours à la fin de l’année. Dans la région 
de Louvain, la mesure est uniquement appliquée dans des 
circonstances exceptionnelles. 

Libération conditionnelle

En 2011, la libération conditionnelle a entraîné l’ouverture de 23 
nouveaux dossiers (trois de moins que l’année précédente). Au 
total, 54 dossiers étaient en cours à la fin de l’année. De plus, 49 
enquêtes pénitentiaires ont été demandées (24 dans le cadre du 
congé pénitentiaire, 25 en vue de l’exécution de plusieurs 
modalités d’exécution de la peine). En 2011, 33 guidances ont été 
clôturées. Dans un nombre considérable de cas (16), il s’agissait 
d’une révocation pour non-respect des conditions ou nouveau 
délit. 

Mise à disposition du gouvernement

Cette mesure est rare. Il y a eu un nouveau dossier en 2011. Fin 
2011, trois guidances étaient en cours. 

Libération à l’essai

Dans le cadre de la libération à l’essai, les enquêtes ne sont pas la 
tradition: il y a eu neuf demandes en 2011. Le nombre de nouvelles 
guidances a augmenté de dix pour atteindre 78 nouveaux 
mandats. À la fin de l’année 2011, cela représentait une charge de 
travail de 240 dossiers en cours. En 2011, il a été mis fin à 68 
mandats ; dans 38 cas, il s’agissait d’une révocation de la mesure en 
raison du non-respect des conditions ou d’un nouveau délit. Le 
nombre relativement élevé d’internés à Louvain s’explique par la 
présence du centre psychiatrique Sint-Kamillus à Bierbeek, qui 
dispose de quelques sections forensiques. Ces guidances ont pour 
caractéristique de durer longtemps, tant en ce qui concerne les 
admissions résidentielles que les reclassements ambulatoires, dans 
le cadre desquels de nombreux réseaux en appui sont nécessaires. 

Missions civiles

Après le recul à 131 nouveaux dossiers en 2010, le nombre de 
nouvelles missions civiles a de nouveau culminé à 176 dossiers. 
En 2011, 161 missions ont été achevées. Une liste d’attente s’est 
créée durant cette année. À l’automne, elle était entièrement 
résorbée. Mais à la fin de l’année, le flux entrant a connu un 
nouveau pic, ce qui a entraîné à nouveau une liste d’attente. 
Avec l’équipe actuelle d’assistants de justice, un flux entrant 
annuel de 160 dossiers est tenable. La principale autorité 
mandante est le tribunal de la jeunesse, tandis que le juge des 
référés est responsable d’un tiers du flux entrant. 
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Accueil des victimes

En 2011, l’accueil des victimes a reçu 363 nouvelles saisines, 
soit 32 de plus que l’année précédente. Au 31 décembre, 227 
dossiers étaient encore en cours. Il s’agit surtout de délits 
contre des personnes (38%), de délits de mœurs (30%) et de 
suicides (16%). Au total, 644 saisines étaient en cours en 2011. 
Des chiffres plus élevés qu’en 2010, en dépit du fait que deux 
assistants de justice ont été temporairement indisponibles 
pour cause de congé parental. Les interventions dans le cadre 
du tribunal de l’application des peines sont toujours limitées. 
Le système d’information des victimes en cas de libération par 
la chambre du conseil et dans le cadre de la procédure 
d’internement a trouvé sa place à Louvain. 

Accueil social de première ligne

La Maison de justice de Louvain n’assure plus activement 
l’accueil social de première ligne. Il n’y a pas de permanence.  
En revanche, deux assistants de justice recueillent toutes les 
demandes et les orientent vers la personne ou le service ad 
hoc. La commission d’aide juridique donne encore des avis 
juridiques gratuitement trois jours par semaine. La capacité est 
de 45 citoyens par semaine. 

réaLisations

Au sein de la Maison...

S’occuper de l’organisation journalière des missions essen-
tielles, compenser les absences, répartir la charge de travail, 
faire des choix dans les listes d’attente... L’exécution des 
missions essentielles constitue chaque jour les principales 
réalisations et les plus grands défis. Sur ce plan, il règne une 
culture de responsabilité et d’implication. On trouve une 
solution aux problèmes. De plus, du temps supplémentaire est 
dégagé lorsque certains thèmes apparaissent à l’avant-plan. 
Le groupe de travail communication interne, par exemple, 
examine comment l’information peut être mieux rationalisée et 
développe les initiatives mises sur les rails en 2010. Le briefing, 
qui n’est plus unidirectionnel mais qui est organisé par les 
équipes mêmes, continue à livrer des surprises (y compris une 
meilleure connaissance concernant les autres équipes). 
Cette année, le groupe de travail sécurité s’est davantage foca-
lisé sur la sécurité dynamique. Cela a notamment conduit à des 
accords avec le parquet (que faire en cas de menaces ou d’agres-
sivité ?) et avec la Commission de probation, qui assume un rôle 
plus actif dans les dossiers qui se déroulent difficilement. 

Avec les autorités mandantes...

La concertation avec les autorités mandantes reste essentielle. 
Connaître le champ d’action de chacun ainsi que les moyens et 
les limites ouvre de nombreuses possibilités. 
La structure de concertation locale de Louvain a lieu tous les 
ans au printemps. Des points fixes à l’ordre du jour sont les 
chiffres et la liste d’attente, outre les thèmes de fond, comme 
les limites du mandat, le délai et le contenu de la guidance 
dans les dossiers non révoqués, ainsi que l’agressivité et les 
menaces dans le cadre des guidances.  Dans le prolongement 
de cette concertation, une autre concertation est organisée 
tous les automnes avec les autorités mandantes des missions 
pénales et des missions civiles. Les thèmes suivants ont été 
abordés lors de la concertation avec les magistrats du siège, le 
parquet et la Commission de probation: les chiffres et le 
problème des listes d’attente, le profil du condamné à une 
peine de travail, les limites d’une mesure et l’importance de 
fixer des conditions claires, le délai et la pertinence de la 
guidance en cas de non-révocation, ainsi que les problèmes 
linguistiques pendant la guidance. Le thème de la capacité et 
de la liste d’attente a également été abordé lors de la concerta-
tion avec des autorités mandantes des missions civiles, en plus 
des thèmes de fond, pour apprendre à mieux connaître le 
fonctionnement de chacun. Les thèmes abordés sont, par 
exemple, le problème posé par le fait que les directives en 
matière d’adoption ne sont pas suffisantes, l’évaluation des 
règlements existants, le fait de parler avec des enfants, la place 
de l’espace des visites et les possibilités en matière d’expertise. 
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Afin d’avoir une meilleure vision du domaine d’activité des 
autorités mandantes, des assistants de justice ont également 
assisté à différentes audiences (tribunal de l’application des 
peines, commission de défense sociale, tribunal de police). Tant 
les assistants de justice que les autorités mandantes ont 
beaucoup apprécié l’expérience qui sera sans aucun doute 
poursuivie en ce qui concerne d’autres missions. Jusqu’à 
présent, la concertation structurelle avec des autorités 
mandantes supralocales (tribunal de l’application des peines, 
commission de défense sociale) se limite surtout aux ren-
contres fortuites. Sur ce plan également, nous devrions pouvoir 
investir davantage sur le plan structurel. 

Avec les partenaires de travail...

La qualité d’une guidance dépend souvent entièrement de la 
qualité de l’appui qu’il est possible de trouver auprès du 
secteur de l’aide et des services «réguliers». Le rythme et le 
centre d’attention de ces instances d’aide et de services ne 
répondent pas toujours aux attentes judiciaires et au cadre 
imposé. C’est compréhensible compte tenu de leur vision et de 
leur mission mais cela pose parfois des problèmes compte tenu 
de la mission propre des Maisons de justice. Investir dans la 
collaboration et comprendre le fonctionnement les uns des 
autres reste essentiel.
En octobre, la Maison de justice a organisé une journée d’étude 
- très réussie - sur la peine de travail. Avec 80 participants, des 
projets bénévoles, des services d’encadrement sur le terrain et 
des autorités mandantes (parquet, tribunal de première 
instance et commission de probation) ont constitué un beau 
forum pour échanger des expériences (et même être en 
compétition, lors d’un quiz animé, pour savoir qui avait les 
meilleures connaissances). 
La concertation régionale, à laquelle plusieurs partenaires de 
travail participent, est toujours un forum passionnant pour y 
développer certains thèmes qui se situent au point de 
rencontre entre le secteur de l’aide et des services et la justice. 

À titre d’exemple, les thèmes suivants ont été abordés en 2011: 
le fonctionnement de la commission de probation et du 
tribunal de l’application des peines, le fonctionnement 
forensique du CGG. 
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Focus
Limiter les listes d’attente dans les différents secteurs reste un 
point d’attention permanent. Nous tentons de choisir la moins 
mauvaise solution et les listes d’attente en sont le résultat. 
Nous ne nous laissons pas paralyser par cette situation, mais 
nous essayons de faire preuve d’inventivité dans les limites de 
nos possibilités.
Fin 2011, cela concernait surtout les secteurs de la probation 
et, dans une mesure légèrement moindre, des missions civiles 
(pour lesquelles une liste d’attente commence à se former). Au 
niveau de la probation, une liste d’attente structurelle semble 
se créer. Nous essayons de trouver une solution réalisable. 
Premièrement, en fixant des priorités: les dossiers de violence, 
les délits sexuels et les enquêtes sont pris en charge de 
manière prioritaire, tandis qu’on a plus tendance à laisser les 
faits de drogue en attente. L’option retenue est de ne pas 
systématiquement augmenter la charge de travail des 
assistants de justice: cela peut éliminer une courte liste 
d’attente, mais à plus long terme, cela se paie tant au niveau de 
la qualité de la guidance qu’au niveau des possibilités et de la 
fierté professionnelle du personnel. La liste d’attente accroît la 
pression au travail dans tous les cas, il ne faut pas laisser de 
côté des dossiers prioritaires, que faire si des collègues 
tombent malades... Deuxièmement, en communiquant avec les 
autorités mandantes. Nous faisons part régulièrement d’un état 
de la situation et nous contrôlons notre stratégie. Nous 
précisons quelles guidances se déroulent plus difficilement 
(par exemple, les combinaisons de probation et de peine de 
travail, les auteurs qui ne sont pas révoqués après l’échec de la 
guidance) et donnons des indications sur la mesure la plus 
appropriée pour tel groupe cible (à titre d’exemple, nous avons 
dressé un profil du condamné à une peine de travail). 

Troisièmement, en maintenant le plus possible la stabilité au 
sein des équipes. Cela a réussi en 2011, mais nous ignorons ce 
que l’avenir nous réserve sur ce plan. Quatrièmement, en 
recherchant de nouvelles possibilités pour réduire la charge de 
travail tout en maintenant la qualité. Dans l’attente d’un 
contact avec la Maison de justice, chaque nouveau probation-
naire reçoit déjà les coordonnées nécessaires pour commencer 
lui-même une assistance spécifique. En décembre, des auteurs 
d’infractions de roulage qui doivent suivre un cours à l’IBSR ont 
été convoqués en groupe (et non individuellement). Le 
brainstorming s’est développé en une journée de réflexion ; 
début 2012, nous nous réunissons pour réfléchir sur l’essence 
du travail de guidance et pour nous inspirer mutuellement sur 

la manière dont nous pouvons (encore) nous améliorer. Et ce, 
dans l’espoir que toutes ces initiatives contribuent également à 
une meilleure gestion du flux des dossiers.

La Maison de justice ne baisse pas les bras. Les problèmes sont 
des défis, les difficultés nous font réfléchir, les évolutions nous 
rendent curieux.
Nous sommes également confrontés à toutes sortes de 
nouveaux éléments: Quelles vont être les évolutions au niveau 
des centres d’aide sociale et dans les soins de santé mentale ? 
Où vont nous conduire la communautarisation et la fusion des 
arrondissements judiciaires ? À quelles nouvelles tendances 
devons-nous nous attendre (comme la détention à domicile, le 
transfert des compétences concernant les internés) ? Quels 
seront les points sur lesquels le nouveau procureur va mettre 
l’accent ? Que va impliquer notre nouvelle Maison ? Comment 
allons-nous sentir les économies ? ... Vous en saurez certaine-
ment plus lorsque vous lirez le rapport annuel suivant. Nous 
sommes prêts.

MALINES

5979-0502_DGMJH_JV_FR.indd   152 25/05/12   17:33



153

MoyEns

La Maison de justice de Malines se situe au milieu de la ville, 
dans un bâtiment qui répond aux exigences. Nous disposons 
de vastes bureaux ainsi que de locaux de réunion et d’entretien 
en suffisance. Une certaine adresse au volant est requise pour 
s’engager sur le parking, mais c’est à force de s’exercer qu’on 
devient habile.

Le rapport entre la productivité/l’output de l’organisation et 
l’effectif est important. En 2011, on peut dire objectivement 
que l’output a été important compte tenu de l’effectif.
Sur papier, nous avons 31 assistants de justice. En octobre, 
novembre et décembre, 23 membres du personnel travaillaient 
à temps plein. Sur ces 23 collaborateurs, trois assistantes de 
justice sont parties en congé de maternité en décembre 2011 
et en janvier 2012. 
En septembre, deux2 assistants de justice ont muté vers la 
Maison de justice d’Anvers et une vers celle de Tongres, tandis 
que trois autres partaient en congé de maternité (six au total). 
Trois collaborateurs contractuels nous ont rejoints pour 
compenser les mutations.
Une fin de contrat et une maladie de longue durée expliquent 
également le faible effectif.

Les collaborateurs se sont mis à l’œuvre et ont suppléé là où 
c’était possible.
Pour être efficace, il est nécessaire de voir les justiciables et de 
rédiger sur cette base des rapports substantiels. Cependant, il 
importe également que les collaborateurs gardent une vision 
d’ensemble et qu’ils aient encore de la marge pour planifier de 
manière efficiente.
Le mandat a été pris en charge trop tard pour un nombre de 
justiciables plus élevé qu’auparavant. Cela a causé des soucis.
Il a été convenu avec les présidents de la commission de 
probation que la priorité serait accordée aux auteurs de faits 
sexuels et de violence, que la politique de suspension serait 
maintenue de manière inchangée et que préalablement à la 
guidance, une lettre serait écrite aux probationnaires pour leur 
rappeler les conditions.
Le choix a été résolument fait de ne réaliser qu’un petit nombre 
d’enquêtes sociales en vue de la surveillance électronique afin 
que nous puissions atteindre le nombre de guidances fixées 
par la direction régionale.

Les collaborateurs ont été appelés à faire preuve d’une très 
grande flexibilité. Ils ont répondu à ces attentes.
La répartition des assistants de justice dans les différents 
secteurs est purement indicative.
Environ 18,8 assistants de justice ont travaillé dans le secteur 
pénal, 3,4 dans le secteur civil, 1,5 pour les victimes d’infrac-
tions et deux au niveau de l’élaboration des procédures de 
médiation pénale (tout en étant également affectés à toutes 
sortes d’autres missions). 
Quelque 4,6 collaborateurs ont assuré le volet administratif de 
la Maison de justice et un collaborateur s’est occupé de 
l’entretien. 

Tant la direction et les assistants de justice que les collabora-
teurs administratifs ont bénéficié de la palette de formations 
proposées par la direction générale des Maisons de justice.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 3 3 0 0 -1

Probation 5 30 27 8 3 4

Peine de travail 0 4 4 0 0 4

secteur pénitentiaire 10 96 95 11 1 0

surveillance électronique 20 136 115 40 20 -9

totaL 35 269 244 59 24 -2

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 64 199 172 92 28 67

Probation 1088 444 418 1115 27 22

Peine de travail 157 176 175 158 1 -10

Pénit.: Libération 
conditionnelle 52 24 16 60 8 0

Pénit.: Libération 
provisoire 9 14 9 15 6 4

Pénit.: détention limitée 2 6 7 1 -1 1

Pénit.: Libération à l'essai 35 21 17 39 4 7

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 4 1 1 4 0 -1

surveillance électronique 51 103 119 35 -16 -17

Médiation pénale 137 85 116 106 -31 -32

totaL 1599 1073 1050 1625 26 41

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 37 180 166 52 15 22

accueil des victimes 167 262 0 191 24 0

accueil social 
de première ligne 0 14 0 0 0 -18

totaL 1838 1798 1460 1927 89 43
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 4,67 0,67 30,33

Probation 6,00 31,84 59,42

Peine de travail 22,25 3,50 43,25

secteur pénitentiaire 3,52 2,94 30,78

surveillance électronique 1,02 20,72 36,53

totaL 2,82 14,51 36,73

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 1,74 2,30 188,28

Probation 46,37 38,21 989,93

Peine de travail 33,52 22,50 308,30

Pénit.: Libération 
conditionnelle 8,09 0,86 1144,4

Pénit.: Libération provisoire 3,83 11,67 462,38

Pénit.: détention limitée 5,67 1,33 160,25

Pénit.: défense sociale 18,95 1,37 844,93

Pénit.: autres (grâces, mise 
à dispo) . . 1828,00

surveillance électronique 2,87 23,30 125,81

Médiation pénale 12,01 14,11 467,04

totaL 26,73 22,23 574,78

M
C Missions civiles 8,48 27,11 88,35

totaL 20,23 21,55 426,23
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Médiation pénale

Malgré la sensibilisation continue, via des réunions de concerta-
tion et la présence des assistants de justice au parquet, le 
nombre de dossiers entrants a baissé pour atteindre 85. Depuis 
la création des Maisons de justice en 1999, le flux n’avait jamais 
été aussi faible. Point positif, ce sont des dossiers dans lesquels 
une victime est identifiée et il s’agit dans 59% des cas de délits 
contre des personnes. La Maison de justice de Malines traite 
seulement 5,7% des dossiers du ressort d’Anvers. En 2011, deux 
nouveaux projets ont été lancés en matière familiale et de 
roulage, ce qui entraînera peut-être prochainement un flux plus 
élevé. Début 2011, nous nous étions fixés comme objectif 
d’augmenter le nombre de dossiers de médiation pénale en 
diminuant celui des dossiers de probation. Cet objectif est 
toujours d’actualité. N’est-ce pas une solution gagnante pour les 
auteurs, les victimes, les magistrats, la Maison de justice et la 
société que de régler un plus grand nombre de dossiers au 
moyen de cette procédure ?

Alternative à la détention préventive

Le nombre de mandats d’alternative à la détention préventive a 
augmenté comme jamais. Les trois années précédentes, la 
Maison de justice recevait environ 130 missions. En 2011, l’flux a 
été de 199 missions. Apparemment, les juges d’instruction ont 
également eu davantage de saisines. Malines traite 20% des 
nouveaux mandats entrants du ressort en matière d’alternative à 
la détention préventive.
Un deuxième changement notable en 2011 concerne l’augmen-
tation du nombre et le type de conditions d’interdiction. Cette 
tendance s’était déjà dessinée après le choix politique d’œuvrer 
plus contre la violence intrafamiliale. Pour éviter toute escalade 
dans la situation relationnelle, des interdictions de contact sont 
imposées. Fait nouveau, de jeunes suspects dont on estime qu’ils 
présentent un grand risque de récidive se voient infliger 
l’interdiction de quitter leur habitation entre sept et 19 heures. 
Pour ce qui est des mandats terminés, 9% sont arrêtés prématu-
rément parce que de nouveaux faits sont commis ou que les 
conditions ne sont pas respectées.
Parmi ces mandats clôturés, 46% s’achèvent dans les trois 
premiers mois et 35% se déroulent pendant plus de six mois.

Probation

En 2011, l’flux a augmenté de 22 dossiers. En soi, ce n’est pas 
beaucoup. Mais ce constat en dit long. Au cours de son histoire, 
la Maison de justice n’a jamais eu à traiter 444 mandats de 
probation.
Un rapide coup d’œil sur les chiffres des autres Maisons de 
justice du ressort d’Anvers nous amène à faire un deuxième 
constat. Proportionnellement, cet flux est très levé. Malines 
reçoit un quart des mandats du ressort (Anvers 604, Malines 444, 

Turnhout 299, Hasselt 290 et Tongres 170).
Si nous examinons les conditions des mandats, un record est à 
nouveau établi. Dans 65,6% des jugements prononcés à 
Malines, une des conditions est une peine d’apprentissage. Fin 
2010, en collaboration avec les projets d’apprentissage, le 
coordinateur a organisé des sessions d’information auxquelles 
beaucoup de personnes ont assisté. Les effets n’ont pas tardé à 
se faire sentir.

Si nous analysons la part des jugements rendus par le tribunal 
de police, nous constatons qu’elle a diminué ces cinq dernières 
années.
Cela signifie que la part des jugements rendus par le tribunal 
correctionnel augmente dans la même proportion.

Fait remarquable, les suspensions probatoires ont été davan-
tage assorties de conditions en 2011 (24%) qu’en 2010 (15%). 
C’est bénéfique pour le reclassement des probationnaires. 
Parmi les nouveaux probationnaires, 12% sont des femmes. La 
principale catégorie de la population des probationnaires 
regroupe des personnes âgées de 26 à 35 ans, qui ont été 
condamnées en correctionnel pour des délits contre des 
personnes (dont de nombreux cas de violence intrafamiliale). 
Le nombre de propositions de révocation n’est pas élevé et a 
encore diminué en 2011. Pour toutes sortes de raisons, qui ont 
souvent à faire au petit côté problématique de l’exécution des 
peines, le tribunal correctionnel ne donne pas suite à la 
proposition et les dossiers reviennent à la Maison de justice. 
Ces guidances se déroulent souvent laborieusement.

Très peu d’enquêtes sont demandées dans le cadre de la 
probation.

Peine de travail

Les dossiers dans lesquels une peine de travail doit être exécutée 
sont parvenus au compte-gouttes en 2011. Nous constatons, 
d’une part, que depuis 2003, année qui a suivi l’introduction de 
la loi, l’flux n’avait jamais été aussi faible et qu’il y a moins de 
dossiers qu’en 2010 et, d’autre part, que nous nous classons 
malgré tout encore à la troisième place dans le classement du 
ressort par rapport à l’flux global en 2011. À Hasselt et à Tongres, 
il y a encore moins de dossiers.
La Maison de justice a reçu 176 mandats et en a achevé 175. 
Cependant, 158 dossiers étaient encore en cours au 31 dé-
cembre 2011. Cela indique qu’un très grand nombre de mandats 
sont prolongés.
La principale catégorie des condamnés à une peine de travail 
(39,2%) regroupe des personnes âgées de 18 à 25 ans, qui ont 
été condamnées à cette peine pour des délits contre la propriété 
(38,8%). Dans 27% des dossiers entrants, les faits sont des 
infractions de roulage. Cela nous amène à conclure qu’environ 
un quart des jugements ont été rendus par le tribunal de police.
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La plupart des jugements (38,2%) comportent une peine de 
travail de 46 à 60 heures. Dans 20% des cas, il s’agit de 76 à 90 
heures.

Parmi les dossiers, 74,8% réussissent, 9,7% sont transférés dans 
un autre arrondissement et 15,4% échouent. En 2010, 12,5% 
des dossiers s’étaient soldés par un échec.
Le travail pendant le week-end est un point névralgique. S’il 
pouvait être étendu, un plus grand nombre de dossiers 
pourraient être finalisés. 

Surveillance électronique 

En 2011, la Maison de justice a reçu 136 demandes d’enquête 
sociale dans le cadre de la surveillance électronique et a 
démarré 103 guidances. En 2010, il y en avait eu respective-
ment 145 et 120. La baisse de l’flux de cette mission, qui 
demande beaucoup de travail, a été accueillie favorablement. 
Parmi les guidances clôturées, 16% ne se sont pas achevées 
positivement - l’année précédente, c’était le cas pour 21% des 
dossiers.
Malines est le plus petit arrondissement du ressort. La Maison 
de justice a reçu le moins de missions de ce type.

Détention limitée

En 2011, le tribunal de l’application des peines a imposé six 
mesures de ce type. C’est une de plus qu’en 2010, mais quatre 
de moins qu’en 2009. Cette modalité est surtout appliquée 
lorsque le condamné n’a pas de milieu d’accueil. Aller chez 
l’assistant de justice, travailler ou suivre une formation, se 
rendre dans la structure d’aide, rentrer à temps à la prison 
d’Anvers...Les justiciables ont parfois du mal à faire tout en 12 
heures.

Libération provisoire

La prison de Malines respecte la circulaire du 17 janvier 2005. 
La libération du condamné n’est assortie de conditions que si la 
direction le juge nécessaire pour éviter une récidive et 
augmenter les chances de réussite de la réinsertion. La Maison 
de justice a reçu 14 mandats, contre neuf seulement en 2010. 

Libération conditionnelle 

Dix-neuf condamnés ont été mis en libération conditionnelle. 
Fait très remarquable, l’flux n’a pratiquement pas varié ces dix 
dernières années (2009: 19 ; 2010: 24). La loi de 2006 n’a pas 
changé l’flux, mais a tout de même eu un impact important. Le 
passage de la détention à la liberté se déroule plus progressive-
ment.
En 2011, la Maison de justice a reçu moins d’enquêtes péniten-
tiaires en préambule à une libération conditionnelle.

Mise à disposition du gouvernement 

En 2011, nous avons reçu un seul nouveau mandat. Le 31 
décembre 2011, quatre dossiers étaient en cours. Nous 
attendons de voir ce que le transfert de cette matière au 
tribunal de l’application des peines aura comme effet.

Libération à l’essai 

La Maison de justice a reçu 19 mandats (14 en 2010, 11 en 
2009). C’est le nombre le plus élevé depuis la création des 
Maisons de justice. Il n’y a pratiquement pas d’infrastructures 
dans l’arrondissement pour encadrer ces personnes. La 
politique différente des Commissions de défense sociale et des 
présidents d’une des commissions est frustrante pour les 
assistants de justice et les internés. Quand va-t-on prendre 
l’initiative de promouvoir un même jugement pour cette 
catégorie de justiciables ? 

Missions civiles

Pendant des années, la Maison de justice a reçu environ 150 
dossiers. En 2009, le nombre de mandats est subitement monté 
en flèche (198), avant de revenir à l’flux normal en 2010. En 
2011, le nombre de dossiers a de nouveau augmenté. Nous 
avons reçu 180 nouveaux mandats. Parmi eux, 78,8% prove-
naient du tribunal de la jeunesse, 15% du juge des référés. Au 
cours de l’année 2011, 166 missions ont été achevées. Dans ces 
dossiers, 41% impliquaient de revoir les modalités d’héberge-
ment.
Avec cet flux, nous sommes en tête de classement dans le 
ressort (23,5%).
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Accueil des victimes

En 2011, un étudiant a réalisé une enquête sur la satisfaction 
des clients pendant son stage. Les résultats mettent un peu de 
baume au cœur de ce service en sous-effectif. Les constats 
positifs sont qu’aux yeux des victimes, les assistants de justice 
sont des professionnels qui respectent fidèlement leurs 
engagements, qui donnent des informations correctes et 
claires et qui abordent les choses de manière à apporter un 
soutien. Un bon mélange de connaissances pratiques et 
d’empathie est ressenti.

En 2011 également, le travail structurel avait une place 
prioritaire sur l’agenda. Nous avons travaillé avec différents 
partenaires sur divers thèmes, comme rendre un dernier 
hommage au défunt, les victimes d’infractions sexuelles, 
l’assistance aux victimes par le parquet via le projet «le parquet 
en mouvement», les frais de justice, les victimes d’accidents de 
la route...

Le nombre de dossiers démarrés (262 en 2011, dont 24 dans le 
cadre de l’exécution de la peine) est à peu près le même que 
les deux années précédentes.

Accueil social de première ligne

Le barreau assure chaque jour une permanence qui reçoit 
beaucoup de monde et les assistants de justice exercent une 
permanence limitée pour les citoyens qui ont des questions sur 
la justice. Un assistant de justice s’occupe des tâches structu-
relles.

réaLisations

Le nombre de missions a augmenté. Les collaborateurs n’ont 
pas diminué en nombre, mais n’étaient pas tous effectivement 
sur le terrain pour toutes sortes de raisons compréhensibles. 
Grâce à de petites interventions diverses et une grande 
flexibilité, le fonctionnement a été maintenu à un niveau 
acceptable. Comme nous n’avons enregistré ni plainte, ni 
incident, nous pouvons conclure que le management de crise a 
produit des effets. Les assistants de justice sont très concernés 
par les personnes qu’ils encadrent.

Toutes les structures de concertation - avec la Commission de 
probation (organisation des audiences, conditions, données 
chiffrées), avec les juges d’instruction (conditions de contrôle, 
prolongations parfois problématiques des mandats, augmen-
tation de l’flux, bonne communication, délai entre examen sur 
le fond et prononcé, modalités lorsque le suspect veut se 
rendre à l’étranger...), avec les magistrats pour les missions 
civiles et pour la médiation pénale, avec les différents secteurs 
du centre d’aide sociale, avec les partenaires de l’accord de 
coopération concernant l’assistance aux victimes... - ont été 
maintenues. La structure de concertation locale a été organisée 
à deux reprises.
Le projet structurel «victime en mouvement», projet exem-
plaire qui a démarré l’année précédente, s’est poursuivi. Il vise à 
mettre en adéquation l’assistance aux victimes d’infractions et 
leurs besoins. Tous les acteurs pertinents sont associés.

Comme chaque année, deux étudiants stagiaires et des 
stagiaires judiciaires ont été encadrés. Plusieurs cercles de 
développement ont été achevés pour la première fois.
Un assistant de justice a collaboré à l’élaboration de la mission 
pédagogique dans le cadre de la formation certifiée et un 
collaborateur administratif a participé au groupe de projet 
«secrétariat probation».

Nous espérions en 2011 augmenter le flux des dossiers de 
médiation pénale en faisant baisser le nombre des dossiers de 
probation. Nous n’y sommes pas parvenus. En revanche, les 
dossiers entrés les derniers mois de 2011 indiquent que cet 
objectif sera atteint en 2012.
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Focus
En 2011, l’accent était mis principalement sur le traitement du 
nombre sans cesse croissant de dossiers, le remplacement de 
collègues partis (mutation, maternité), la formation des 
nouveaux collaborateurs, la distinction entre dossiers priori-
taires et dossiers moins prioritaires, le contrôle de la qualité.
La participation aux cours organisés dans le cadre de la 
formation certifiée et de la préparation au test (avec une prime 
à la clé en cas de réussite) a également perturbé le rythme 
quotidien.
Une certaine nervosité régnait dans la Maison de justice qui ne 
pouvait pas durer.

En 2012, nous porterons notre attention sur:
 › La performance du plan de guidance. Un professionnel 

doit toujours savoir pourquoi il fait telle chose, en 
fonction d’objectifs spécifiques, en passant par quelles 
étapes et selon quel timing. Cela demande une vigilance 
qui menace de se dissiper au milieu des tracasseries 
quotidiennes. Le contenu du plan de guidance, qui reflète 
par écrit le trajet que l’assistant de justice et le justiciable 
parcourent, doit illustrer un processus dynamique. Par 
ce plan, l’assistant de justice légitime son processus de 
travail et illustre le fait que le justiciable peut faire l’objet 
d’une guidance. Nous nous heurterons sans aucun 
doute à des limites, notamment celle de l’intervention 
professionnelle de l’assistant de justice en fonction des 
buts objectifs. 
 

 › Un sous-groupe chargé de s’occuper du fond de la 
question sera organisé par secteur.

 ›  La durée de la procédure de médiation pénale, à laquelle 
on avait prêté trop peu d’attention jusqu’à présent.
En 2012, une date de fin initiale, à savoir un an après la 
désignation de l’assistant de justice, sera complétée dans 
Sipar. Ce sera un outil pour mieux contrôler le délai. 

De grands changements se préparent.
L’accord de gouvernement annonce le transfert de la direction 
générale vers la Communauté flamande. Il n’en est pas de 
même pour la direction générale établissements pénitentiaires. 
Comment le contexte de l’exécution des peines va-t-il évoluer ?
Il semble que les collaborateurs qui quittent la Maison de 
justice ne seront pas remplacés. Comment devrons-nous nous 
organiser ?
Les structures dans lesquelles les autorités mandantes 
travaillent changent aussi. À quoi ressemblera la collaboration 
future ?

En tout cas, ce ne sont pas les défis qui manquent !
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MARCHE-EN-FAMENNE
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MoyEns

La Maison de justice de Marche-en-Famenne se trouve sur un 
arrondissement étendu (1.4320 km2) dont le chef-lieu est 
fortement décentré et peu fourni en moyens de transports. Elle 
se situe plus exactement au centre de la ville de Marche-en-Fa-
menne mais reste malgré tout difficile d’accès pour le justiciable 
qui ne dispose pas de moyens de locomotion personnels. 
En 2011, une équipe de 16 collaborateurs y travaille qui sont 
répartis comme suit :

 › 1 ETP conseiller directeur ;
 › 1 ETP coordinateur ;
 › 9,6 ETP assistants de justice (dont un en congé de maladie 

toute l’année 2011);
 › 2,8 ETP administratifs ;
 › 0,6 ETP technicienne de surface.

Les 10 assistants de justice se répartissent entre les différentes 
missions de la manière suivante :

 › 6 ETP sont affectés aux missions pénales, 
 › 0,9 ETP à la médiation pénale ;
 › 0,9 ETP sont affectés aux missions civiles ;
 › 1,6 ETP sont affectés au service d’accueil des victimes ;
 › 0,3 ETP sont affectés à l’aide sociale de première ligne 

(dont 0,1 ETP est pris en charge par le coordinateur).

Les assistants de justice travaillant dans une petite Maison de 
justice telle que celle de Marche-en-Famenne doivent être 
polyvalents. En effet, sept assistants de justice sont en charge des 
enquêtes et des guidances dans le cadre des missions pénales 
(libération conditionnelle, libération provisoire, libération à l’essai, 
détention limitée, surveillance électronique, probation, peine de 
travail, alternative à la détention préventive).
Trois assistants de justice (le coordinateur, un assistant de 
justice chargé de la médiation pénale et un assistant de justice 
chargé des missions civiles et de l’accueil des victimes) se 
chargent de la mission d’accueil sociale de première ligne en 
plus de leurs missions respectives. 
Trois assistantes de justice assurent les missions civiles.
Deux assistantes de justice assurent la mission d’accueil des 
victimes. Leur bureau se situe au sein du parquet d’instance.
Une assistante de justice se charge de la médiation pénale.
Une équipe administrative de trois personnes assure l’accueil, 
les tâches administratives de la Maison de justice et le secréta-
riat de la commission de probation.
Un assistant de justice est chargé de la coordination des 
mesures alternatives sur l’arrondissement judiciaire.
La Maison de justice de Marche-en-Famenne peut compter sur 
une équipe motivée et solidaire. Celle-ci fait preuve d’un 
professionnalisme et d’une disponibilité qui permettent de 
réfléchir ensemble aux moyens à mettre en place pour 
atteindre les objectifs fixés.

Les problèmes, les projets, les adaptations sont discutés, 
négociés afin de trouver des solutions acceptées et acceptables 
par tous. 

Deux nouvelles assistantes de justice sont venues agrandir 
l’équipe en octobre et décembre 2011.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

Probation 1 20 16 5 4 7

Peine de travail 2 25 22 5 3 3

secteur pénitentiaire 6 24 28 2 -4 -3

surveillance électronique 1 37 35 3 2 11

totaL 10 106 101 15 5 18

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 31 50 59 22 -9 -27

Probation 185 90 96 179 -6 -39

Peine de travail 197 311 350 162 -35 -35

Pénit.: Libération 
conditionnelle 12 6 8 10 -2 2

Pénit.: Libération 
provisoire 6 2 5 3 -3 -3

Pénit.: Libération à l'essai 6 5 4 7 1 -1

surveillance électronique 10 23 24 8 -2 4

Médiation pénale 88 102 94 97 9 9

totaL 535 589 640 488 -47 -90

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 13 35 39 8 -5 -6

accueil des victimes 71 217 0 74 3 13

accueil social 
de première ligne 0 683 0 0 0 -33

totaL 629 1630 780 585 -44 -98
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

Probation 7,30 9,80 72,25

Peine de travail 7,75 10,88 63,00

secteur pénitentiaire 3,13 3,61 32,11

surveillance électronique 6,38 4,50 24,22

totaL 6,15 6,86 42,93

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 2,88 1,28 144,13

Probation 38,01 10,28 900,96

Peine de travail 52,36 1,97 261,94

Pénit.: Libération 
conditionnelle 220,00 8,00 1724,00

Pénit.: Libération provisoire 2,00 17,00 233,20

Pénit.: défense sociale 5,00 2,00 .

surveillance électronique 17,57 20,71 162,45

Médiation pénale 7,75 21,39 330,80

totaL 36,88 7,73 354,89

M
C Missions civiles 7,68 16,65 116,78

totaL 30,70 8,05 300,22
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Médiation pénale

Pour l’année 2011, 102 dossiers de médiation pénale nous ont 
été adressés, soit 10% de plus que l’année précédente. Les 
rencontres avec les magistrats de liaison successifs peuvent 
expliquer cette augmentation somme toute légère. 21 jours en 
moyenne s’écoulent entre la réception de la décision de 
médiation pénale par nos services et la désignation de 
l’assistant de justice. 

Alternative à la détention préventive

En 2011, 50 dossiers d’alternatives à la détention préventive 
nous ont été adressés, soit une diminution de 35 % par rapport 
à l’année précédente. La poltique des magistrats de Marche-
en-Famenne est de ne pas demander d’enquête à la Maison de 
justice en cette matière.

Probation

20 demandes d’enquêtes sociales nous ont été adressées, soit 
54% de plus que l’année précédente. Les rencontres infor-
melles avec les magistrats et la structure de concertation locale 
organisée en mai 2011 avec les autorités mandantes peuvent 
expliquer cette augmentation. Par contre, le nombre de 
dossiers de guidance a diminué de l’ordre de 27%, soit 90 
nouveaux dossiers en 2011 alors qu’ils étaient 123 en 2010. 

Peine de travail

Pour l’année 2011, 311 mandats de peines de travail nous ont 
été adressés, soit 10% de moins que l’année précédente. 22 
demandes d’enquêtes sociales ont été enregistrées, soit une 
augmentation de l’ordre de 14 % (cf. commentaires pt C. 
probation). Le mandat est pris en charge par un assistant de 
justice dans les deux jours de son entrée à la Maison de justice.

Surveillance électronique

Nous constatons une diminution des guidances de l’ordre de 
17% avec 23 nouveaux dossiers en 2011 alors que les de-
mandes d’enquêtes augmentent de 42%. L’assistant de justice 
est désigné pour gérer la surveillance électronique à partir du 
moment où la direction est avertie du placement du box par 
l’équipe mobile, ce qui explique le délai de 20 jours entre 
l’entrée du mandat à la Maison de justice et la désignation de 
l’assistant de justice.
 
Secteur pénitentiaire et libération à l’essai

Les demandes d’enquêtes pénitentiaires tendent à diminuer 
sensiblement de 11%. Les dossiers de libération conditionnelle 
et de libération provisoire accusent une diminution de 
respectivement 50% et 60%.
Les dossiers de libération à l’essai sont assez stables avec une 
moyenne de cinq nouvelles guidances par année. 

Missions civiles

Pour l’année 2011, 35 dossiers relatifs aux missions civiles nous 
ont été adressés, soit 15% de moins que l’année précédente. 
L’assistant de justice est désigné dans les 16 jours de la 
réception du mandat à la Maison de justice. Suite à la demande 
des autorités mandantes, le délai de désignation sera réduit en 
2012 pour autant que la totalité du personnel assigné à cette 
mission soit présente.

Accueil des victimes

Nous constatons une augmentation de 7% des saisines du 
service d’accueil des victimes pour l’année 2011 (202 dossiers). 
Le peu d’intervention du service dans le cadre de l’exécution 
des peines (six dossiers) pose question. Il appert que les parties 
civiles ne seraient pas informées, lors du jugement, de la 
possibilité d’être informées de l’exécution de la peine comme le 
prévoit la loi (art.195, al.6 et 7 du CICr. et art.101 de la loi du 
17/05/2006). Des contacts sont pris avec les chefs de corps du 
tribunal de première instance et du parquet afin d’envisager de 
quelle manière elles seront informées à l’avenir de cette 
possibilité.

Accueil social de première ligne

683 demandes ont été répertoriées dans le cadre de l’accueil 
social de première ligne en 2011, soit une diminution de 5 % 
des demandes par rapport à 2010. Nous constatons qu’une 
majorité de ces demandes (46%) sont orientées vers l’aide 
juridique de première ligne qui est organisée au sein de la 
Maison de justice à raison de deux permanences par semaine.

réaLisations

En 2011, La Maison de justice a ainsi pris en charge 947 
nouveaux mandats ainsi que 683 interventions dans le cadre 
de l’accueil social de première ligne.

En 2011, l’équipe de la Maison de justice s’est donné plusieurs 
objectifs à poursuivre :

La MisE En PLaCE dE La struCturE dE 
ConCErtation LoCaLE 

Le 19 mai 2011 a été l’occasion de présenter les objectifs, 
l’organisation et la composition de la structure de concertation 
ainsi que d’informer les autorités mandantes quant à la charge 
de travail de la Maison de justice.
Cette concertation nous a permis d’envisager la procédure de 
mise en place et d’exécution de la peine de travail, de clarifier 
les difficultés vécues sur le terrain et de préciser les matières à 
concertation dans le cadre de nos missions.
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PEinEs dE traVaiL Et tig - La CoLLaboration aVEC 
La ProVinCE du LuxEMbourg 

Dans le cadre de la peine de travail et du travail d’intérêt 
général, les coordinateurs des Maisons de justice de Marche-
en-Famenne, Arlon et Neufchâteau, à la recherche de nouvelles 
collaborations avec des services prêts à encadrer des justi-
ciables, ont sollicité, en date du 21 avril 2011, une rencontre 
avec le Collège provincial, dans un double objectif. 

 › L’informer quant à la peine de travail et au travail 
d’intérêt général (esprit de la loi, infractions concernées, 
public cible, exécution concrète, etc.) et répondre 
éventuellement à ses interrogations sur le sujet 

 › Etre informé quant à la structure et l’organisation de la 
province, afin de pouvoir déterminer les services avec 
lesquels nous pourrions éventuellement établir de 
nouvelles collaborations.  
En date du 30 octobre 2011, le Collège provincial 
marquait son accord quant à une collaboration entre nos 
deux services en ouvrant les services provinciaux à des 
personnes ayant des peines alternatives à effectuer.

Pour l’année 2012, les coordinateurs des trois Maisons de 
justice envisagent de rencontrer ces divers services provinciaux 
afin de concrétiser la collaboration avec la province de 
Luxembourg.

La PartiCiPation au CaaJ
Dans le cadre d’un projet de prévention générale, le Conseil 
d’arrondissement de l’aide à la jeunesse de Marche-en-Fa-
menne a diligenté une recherche auprès des différents 
intervenants confrontés à la problématique de la séparation 
parentale. L’objet de la recherche était d’identifier le rôle des 
intervenants et de repérer ce qui pouvait représenter les 
maillons forts et faibles de la chaîne d’aide aux familles dans les 
séparations. Il s’agissait aussi de vérifier, à partir des constats 
réalisés, si des pistes de réflexion pour améliorer les pratiques 
et l’articulation entre les services pouvaient être dégagées. 
Suite aux propositions émises, la Maison de justice a été invitée 
comme de nombreux intervenants du réseau, à réfléchir de 
quelle manière les concrétiser sur le terrain. Il a été décidé 
qu’une brochure de prévention reprenant les services utiles 
serait réalisée et qu’une présentation de chaque service serait 
organisée afin de sensibiliser davantage le réseau au rôle et aux 
limites d’intervention de chacun. Le travail initié en 2011 se 
poursuivra en 2012.

Focus
unE rEPrEsEntation tHEatraLE « JustiCE »
organiséE Par La Maison dE JustiCE dE MarCHE-En-
faMEnnE

Suite à une initiative des acteurs judiciaires marchois (magis-
trats débout et du siège, barreau) et de la Maison de justice de 
l’arrondissement qui, en 2005, invitaient les écoles ainsi que les 
jeunes de l’asbl « Le Miroir Vagabond » à s’informer et à 
réfléchir à propos du fonctionnement de la justice à travers un 
« Projet des jeunes agitateurs de justice », les intervenants de 
l’asbl « Le Miroir vagabond » en collaboration avec le théâtre du 
fil ont eu l’idée de créer une pièce de théâtre « Justice ?! » dans 
le cadre du théâtre-action.

Ce spectacle s’adresse aux enfants des 5èmes et 6ème primaires, 
aux jeunes du secondaire, aux travailleurs sociaux, aux 
professionnels de la justice et à toutes personnes s’interrogeant 
sur la justice. Il a pour ambition d’expliquer la justice, tente 
d’approcher ce monde qui paraît souvent incompréhensible, 
impressionnant et lance des questions sur son rôle dans la 
société. Il est suivi par un débat permettant à chacun de 
s’exprimer et de dialoguer.

À l’occasion du 10ème anniversaire des Maisons de justice, la 
Maison de justice de Marche-en-Famenne a voulu donner la 
possibilité à la troupe d’acteurs du « théâtre du fil » de jouer le 
spectacle au sein de l’institution « justice ». 
C’est ainsi que les Maisons de justice de Huy et de Marche-en-
Famenne se sont associées pour offrir un espace de réflexion 
différent. En effet, cette pièce de théâtre suivie d’un débat avec 
les spectateurs a été l’occasion d’inviter les autorités judiciaires, 
le personnel des greffes et parquets, les avocats, des services 
extérieurs avec lesquels la Maison de justice collabore et 
d’échanger avec ceux-ci à propos de la justice.

Nous avons organisé deux représentations du spectacle (au 
palais de justice de Marche-en-Famenne et au palais de justice 
de Huy).
L’ensemble du personnel de la Maison de justice a pu apporter 
sa contribution pour mettre en place concrètement ce projet.

Le projet nous a permis de rencontrer et d’échanger avec les 
autorités judiciaires de l’arrondissement ainsi qu’avec des 
intervenants du réseau social de manière originale à propos de 
la justice. Cette dynamique s’est inscrite pleinement dans nos 
objectifs de concertation avec les autorités mandantes.

Spectacle, débat et le tout autour d’une collation, c’est 
probablement avec une approche constructive et conviviale 
que l’on fait le mieux progresser les choses.
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MONS
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MoyEns

La Maison de justice de Mons est située en dehors du centre-
ville et est donc éloignée des bâtiments judiciaires (palais de 
justice et son extension, Cours de justice).
Logiquement, pour la fin 2013, nous devrions déménager vers 
la Grand’Place de Mons dans le même bâtiment que celui 
occupé par le tribunal de l’application des peines.

En 2011, la Maison de justice de Mons a pu compter sur le 
travail de 41 collaborateurs répartis comme suit : 

 › Un directeur
 › 32 assistants de justice (29.1ETP AJ et 0.5 ETP pour le 

coordinateur des mesures judiciaires alternatives) ; 
 › Sept collaborateurs administratifs (8 ETP) ; 
 › Deux2 techniciennes de surface (1 ETP).

Les 32 (29.6 ETP) assistants de justice se répartissent entre les 
différentes missions de la manière suivante : 

 › 20.3 ETP sont affectés aux missions pénales (6 ETP pour 
le secteur pénitentiaire et la surveillance électronique, 
10.3 ETP pour le secteur de la probation et les peines de 
travail, 3 ETP pour la médiation pénale et 1 ETP pour le 
secteur des alternatives à la détention préventive).

 › 5.5 ETP sont affectés aux missions civiles
 › 3.8 ETP sont affectés au service d’accueil des victimes
 › À noter que parmi l’équipe des assistants de justice en 

place, quatre assistants assurent également l’accueil 
social de première ligne.

Au cours de cette année, la Maison de justice a été confrontée à 
l’absence de deux assistants ETP (la première de mai à 
mi-octobre et la deuxième d’avril à fin décembre) et à l’absence 
d’un assistant administratif (du 1er mai à fin décembre).
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 2 2 0 0 0

Probation 0 22 18 4 4 4

Peine de travail 12 123 128 7 -5 -7

secteur pénitentiaire 10 121 129 2 -8 -16

surveillance électronique 30 230 254 6 -24 8

totaL 52 498 531 19 -33 -11

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 42 167 162 47 5 18

Probation 719 337 247 806 87 29

Peine de travail 248 269 294 227 -21 -66

Pénit.: Libération 
conditionnelle 115 25 32 108 -7 -8

Pénit.: Libération 
provisoire 15 8 13 10 -5 -9

Pénit.: détention limitée 1 4 5 0 -1 0

Pénit.: Libération à l'essai 110 32 28 114 4 9

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 3 1 1 3 0 0

surveillance électronique 49 146 138 57 8 -6

Médiation pénale 146 225 229 156 10 -10

totaL 1448 1214 1149 1528 80 -43

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 54 116 136 33 -21 -8

accueil des victimes 324 665 0 359 35 47

accueil social 
de première ligne 0 137 0 0 0 -52

totaL 1878 2630 1816 1939 61 -67
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat à 
désignation aJ

désignation aJ à fin 
Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 4,00 0,00 4,50

Probation 6,14 0,71 25,50

Peine de travail 6,03 3,96 33,75

secteur pénitentiaire 3,32 2,26 17,69

surveillance électronique 2,01 8,69 24,25

totaL 3,52 5,62 24,95

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 8,50 3,09 141,05

Probation 48,39 50,49 981,41

Peine de travail 41,35 39,96 364,44

Pénit.: Libération 
conditionnelle 3,64 5,43 1303,09

Pénit.: Libération provisoire 5,38 0,71 348,00

Pénit.: détention limitée 6,75 2,00 80,20

Pénit.: défense sociale 7,41 2,43 2212,38

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 4,00 0,00 .

surveillance électronique 2,94 20,26 113,78

Médiation pénale 17,42 5,73 263,21

totaL 27,38 24,90 465,53

M
C Missions civiles 8,41 52,91 92,85

totaL 19,38 21,47 300,40
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Médiation pénale

Nous constatons une certaine stabilisation des saisines de 
médiation pénale depuis 2009. 
La catégorie de dossiers adressés au service de médiation 
pénale la plus représentée est constituée des délits contre les 
biens (32.6%). La seconde source de mandats est composée des 
délits contre les personnes (31.3%). Les délits en contexte 
familial et les délits de roulage représentent respectivement 
11% et 10% des saisines. 
Le nombre total de dossiers gérés par le service de médiation est 
quasiment identique entre 2010 et 2011.
Sur les 227 dossiers clôturés en 2011, 101 ont fait l’objet d’une 
interruption, soit 44.5% Ce taux connaît une diminution par 
rapport aux années précédentes, ce qui laisse supposer qu’une 
sélection mieux ciblée des dossiers est réalisée.
Les dossiers exécutés représentent 43.2% des clôtures de 2011. 
Ce taux est relativement élevé comparativement aux enregistre-
ments des années précédentes et se doit d’être mis en évidence.
Dans le cadre des audiences de médiation pénale, 82 audiences 
ont été mises en place. Vu la prise en charge de dossiers 
« roulage » et « auditorat du travail », force est de constater que 
le pourcentage de mesure de TIG prononcée en audience en 
vient à être supérieur (32.9%) au pourcentage de mesure de 
médiation au sens strict (31.7%). Ce qui change donc la 
tendance par rapport aux années précédentes.
En novembre 2011, estimant que la procédure de médiation 
pénale était sous-utilisée, le Procureur du Roi a élaboré une 
nouvelle note interne par laquelle il demande aux magistrats du 
parquet de privilégier le recours à cette procédure pour un 
certain nombre d’infractions qu’il a clairement identifiées. Il a 
également à terme mandaté un nouveau magistrat qui sera 
dorénavant chargé, avec le magistrat de liaison, de gérer 
l’ensemble de la procédure. La gestion administrative des tâches 
dévolues au parquet dans le cadre de la préparation et des 
suites d’audience a également été confiée à d’autres collabora-
teurs de son secrétariat. Toute cette nouvelle organisation 
entrera en vigueur le 1er mars 2012.  

Alternative à la détention préventive

Après avoir connu une importante diminution en 2010 (-36% 
par rapport à 2009) les mesures alternatives à la détention 
préventive ont connu en 2011, une légère augmentation avec 18 
nouveaux dossiers (+ 10.7%). Nous pouvons mettre en évidence 
le fait que les magistrats instructeurs montois n’ont pas changé 
leur pratique et qu’ils clôturent généralement l’intervention de 
la Maison de justice après trois mois d’intervention (75% des 
dossiers clôturés en 2011). Nous profiterons de la rencontre mise 
en place début 2012 avec eux à l’initiative de la direction 
régionale et de l’INCC pour examiner les éléments permettant 
d’expliquer les raisons d’un recours moins fréquent à la libéra-
tion sous conditions depuis deux ans.

Probation

Le nombre de nouveaux dossiers de guidance probatoire a 
maintenu la progression enregistrée depuis 2006 en augmen-
tant encore de 9.1% entre 2010 et 2011.
Par ailleurs, les chiffres démontrent également qu’aussi bien les 
mesures probatoires gérées sur base annuelle (+10.7%) que le 
nombre de guidance en cours au 31 décembre (+10.7%) ont 
augmenté. Ces différents éléments permettent de mettre en 
évidence une augmentation globale de la charge de travail des 
assistants de justice dans cette matière. En raison de l’absence 
de deux assistants de justice équivalents temps plein à partir 
du 1er mai, un retard structurel a été rencontré par la Maison de 
justice de Mons fin 2011 et n’a pas permis la désignation de 55 
guidances probatoires au 31/12/2011.

Peine de travail

Pour cette année 2011, la Maison de justice de Mons a 
enregistré une diminution de 66 nouveaux dossiers de peine 
de travail (-21%).
Le tribunal correctionnel de Mons n’a envoyé que 122 dossiers 
contre 152 en 2010 et le tribunal de police, 29 au lieu de 42 ; 
soit une diminution totale de 43 dossiers pour les tribunaux de 
l’arrondissement judiciaire de Mons. Il est difficile de pouvoir 
attribuer une explication à ce phénomène alors que le nombre 
de nouveaux dossiers était stable depuis quelques années et 
tournait aux alentours de 300.
Sur ces nouveaux dossiers, il faut constater que 17 étaient mal 
orientés et n’ont fait l’objet que d’un simple encodage avant 
envoi vers la Maison de justice compétente. Il devient essentiel 
d’attirer l’attention des greffes sur la bonne orientation des 
dossiers afin de perdre le moins de temps possible entre le 
jugement et la mise à exécution de la peine.
À noter également que le retard structurel rencontré par la 
Maison de justice fin 2011 n’a pas permis la désignation de 52 
dossiers de peine de travail au 31/12/2011.
Signalons encore que le passif de dossiers avec lequel la 
Maison de justice de Mons démarre l’année 2012 est finale-
ment moins élevé que les précédentes années avec 208 
dossiers au lieu de 239 en 2011 et 241 en 2010. 
Enfin, mettons en évidence la collaboration optimale établie 
avec les magistrats du siège qui mettent en place des actions 
correctrices lorsque par exemple nous leur signalons des 
erreurs de double peine subsidiaire (amende et prison) 
retrouvées dans un jugement.

Surveillance électronique

Contrairement aux années précédentes, nous pouvons parler, 
pour 2011, d’une relative stabilité dans le cadre de cette 
mission aussi bien pour les nouvelles guidances et enquêtes 
réceptionnées que pour le total des dossiers gérés sur l’année.
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Libération conditionnelle

Etonnamment, les demandes d’enquêtes sociales connaissent 
cette année une diminution de 13% par rapport à 2010. Par 
contre, tout comme les années précédentes, les guidances de 
libération conditionnelle continuent leur progressive diminu-
tion avec une entrée de seulement 25 nouveaux dossiers, 
contre 33 en 2010.

Libération à l’essai

Concernant le secteur de la libération à l’essai, alors que le total 
des dossiers gérés en 2011 est stable par rapport à l’année 
précédente, la Maison de justice de Mons a reçu neuf nouvelles 
guidances en plus qu’en 2010.
Au 31 décembre 2010, l’équipe suivait 114 personnes dans le 
cadre d’une libération à l’essai (contre 111 en 2010, 120 en 
2009, 114 en 2008 et 101 en 2007). 

Missions civiles

En 2011, nous avons reçu huit nouveaux mandats de moins 
qu’en 2010.
Fin décembre 2011, 36 dossiers étaient en cours, dont seule-
ment un dossier était en attente de désignation d’un assistant 
de justice.
Le retard structurel rencontré par la Maison de justice en 2010 
et pour une partie de l’année 2011 a donc été complètement 
apuré. Six assistantes de justice (5.5 ETP) se sont attelées à la 
résolution de cette situation dommageable aussi bien pour les 
parents concernés que pour l’image de la Maison de justice en 
termes de service public. 

Accueil des victimes

En 2011, les assistants de justice chargés de l’accueil des 
victimes ont ouvert, dans le cadre de la phase d’enquête, 631 
nouveaux dossiers concernant 686 victimes ce qui représente 
une augmentation de 9% par rapport à 2010. 
Les interventions effectuées par les assistants de justice pour 
l’ensemble des dossiers en phase d’enquête en 2011 relèvent, 
en majeure partie, de leur mission d’information (47.15%). 
Viennent ensuite les missions de concertation et d’assistance 
avec respectivement 33.39 et 12.67 %. Dans le cadre de la 
mission d’assistance, relevons que les accompagnements les 
plus fréquents sont relatifs aux consultations de dossiers, aux 
déclarations de personnes lésées. Par ailleurs, il y a lieu 
d’encore mettre en évidence une augmentation non négli-
geable de la mission d’accompagnement des proches des 
victimes dans le cadre du dernier hommage (48 interventions 
effectives du service d’accueil des victimes pour l’année 2011 
au lieu de 27 en 2010).

Dans le cadre de l’exécution des peines, les assistants de justice 
sont intervenus dans le cadre de 35 nouveaux dossiers 
impliquant 43 victimes.

En 2011, le service d’accueil des victimes a également été 
appelé à plusieurs reprises par les autorités judiciaires mon-
toises pour l’assistance et le soutien des victimes dans le cadre 
du futur procès dit de « la Tour des Mésanges » ; procès qui 
devrait avoir lieu en 2012. Le service d’accueil des victimes a 
été associé à la première audience de la chambre du conseil 
statuant sur le règlement de procédure pour informer et 
assister les victimes dans le cadre d’une démarche de constitu-
tion de partie civile, de lecture du dossier ou encore pour 
mettre en place une assistance spécifique au moment de 
l’audience.

Accueil social de première ligne

Au cours de l’année 2011, le service d’accueil social de 
première ligne (assuré par quatre assistants de justice) a 
effectué 137 interventions dans le cadre des deux demi-jours 
de permanences hebdomadaires. La majorité de ces contacts 
ont été établis par téléphone (57.7%) et par e-mail (22.6%). À 
noter que sur les 137 interventions réalisées, 41.6% de celles-ci 
concernaient des matières hors compétence des Maisons de 
justice. Signalons que le traitement de ce type de demande 
nécessite souvent, de la part des assistants de justice, un travail 
de décodage, d’analyse et de compréhension des probléma-
tiques amenées par les citoyens avant de pouvoir opérer les 
réorientations vers le service compétent. 
Il nous paraît important en outre de mettre en évidence que 
24% et 19% des situations amenées concernaient respective-
ment des matières relatives au droit pénal et au droit civil.
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réaLisations

Pour l’année 2011, les réalisations suivantes peuvent être mises 
en évidence :

L‘organisation de la seconde réunion de la structure 
de concertation locale à laquelle les membres de la 
commission de probation ont été associés.

L’objectif de cette dernière était de travailler sur la question du 
libellé des conditions imposées dans le cadre de jugements 
probatoires.
Au cours de cette rencontre, d’autres éléments pertinents ont 
également pu être abordés. Il s’agit, tout d’abord, de l’impor-
tance de réhabiliter l’enquête sociale préalable. On constate en 
effet qu’elle est quasi inexistante en probation alors qu’elle 
constitue finalement un maillon essentiel du mécanisme de la 
probation car elle permet une information complète du 
justiciable quant aux objectifs et au fonctionnement de la 
mesure en vue d’obtenir sa collaboration et son engagement 
pour la guidance future et le respect des conditions qui seront 
libellées dans le jugement. Il a été ensuite question d’attirer 
l’attention des magistrats sur les peines de travail qui sont 
imposées cumulativement au même justiciable alors qu’il n’a 
pas satisfait à la première. Le recours à une question spécifique 
de l’autorité judiciaire auprès de la Commission de probation 
quant à l’état d’avancement des peines de travail déjà pronon-
cées a été conseillé pour que l’autorité judiciaire puisse 
connaître le résultat des peines précédentes avant de décider 
d’une nouvelle peine de travail supplémentaire. Enfin, a été 
abordé le problème des dossiers non révoqués. La Maison de 
justice et la Commission de probation ont expliqué combien il 
était difficile de reprendre une guidance probatoire après 
renvoi du dossier vers le tribunal dans le cadre d’une proposi-
tion de révocation. Parfois, même le délai restant à courir est 
insignifiant et ne permet pas de reprendre une guidance 
efficiente. Les membres de la Commission de probation ont 
expliqué que la demande de révocation se fait pour des faits 
probants de non-respect des conditions. 

La mise à disposition d’un local de permanence 
pour les intervenants des SEMJA et des projets de 
formation socio-éducative

… afin de permettre une meilleure collaboration et d’améliorer 
les échanges avec ces partenaires extérieurs. Par ces perma-
nences planifiées, les assistants de justice ont dorénavant la 
possibilité de rencontrer directement ces partenaires pour 
connaître l’évolution de leurs dossiers et éventuellement fixer 
des entretiens tripartites avec les justiciables lorsque la 
situation le nécessite.

5979-0502_DGMJH_JV_FR.indd   172 25/05/12   17:33



173

Focus
Nous souhaitons mettre en avant le travail structurel de fond 
réalisé cette année par l’équipe de l’accueil social de première 
ligne. Ce travail a notamment porté sur :

 › L’élaboration et la finalisation de fiches techniques 
décrivant les missions/ matières de compétence de la 
Maison de justice.

 › La structuration - en un vadémécum sous format 
informatique - d’un nombre important d’informations 
relatives à la carte sociale et au réseau actif de 
l’arrondissement judiciaire de Mons. Une liste des avocats 
- reprenant leurs coordonnées, les activités préférentielles, 
la liste des avocats de deuxième ligne par commune… - a 
également été réalisée.  
Les informations contenues dans ce vadémécum font 
également le lien entre les différents secteurs de travail de 
la Maison de justice et de l’accueil social de première ligne 
et sont également utilisables par l’ensemble des assistants 
de justice toutes missions confondues. Un processus 
d’actualisation et d’alimentation de ce vadémécum a été 
prévu.

 › Afin d’optimaliser les orientations effectuées, le service 
d’accueil social de première ligne s’est attelé à dresser 
un relevé complet des services vers lesquels il renvoie 
généralement les citoyens. Il envisage par après de 
rencontrer les services sociaux de première ligne afin 
d’échanger sur les pratiques et matières de compétence 
de chacun ; l’objectif étant d’améliorer la qualité des 
réorientations effectuées et de mieux cibler le service 
susceptible d’aider le citoyen dans la résolution de sa 
problématique. 

 › Afin d’améliorer la qualité du service rendu par l’équipe 
d’accueil social de première ligne (l’accueil au sein du 
service, la « satisfaction » par rapport à la réponse, à 
l’orientation faite,…), un questionnaire de satisfaction 
a été élaboré. Ce questionnaire permettra également 
d’identifier les services extérieurs qui ont orienté les 
citoyens de manière inadéquate vers la Maison de 
justice et à terme, de mettre en place si nécessaire des 
rencontres avec ces services en vue de corriger les erreurs 
d’orientation.

 › La collaboration mise en place avec la direction de 
la prison de Mons. Le folder propre à l’accueil social 
de première ligne de la Maison de justice de Mons a 
été transmis en grande quantité à la prison aux fins 
d’être remis aux détenus « sortant », notamment aux 
justiciables libérés provisoirement ou aux justiciables mis 
en interruption de l’exécution de la peine en vue d’une 
mesure de surveillance électronique.
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NAMUR
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MoyEns

La Maison de justice de Namur occupe un immeuble du centre 
ville avec les avantages d’un accès facile aux transports en 
commun et d’une proximité tant du palais de justice que de 
l’établissement pénitentiaire18. Il reste prévu de déménager 
d’ici 2014, sans que nous n’ayons plus de précisions. Dès lors, 
les travaux d’aménagement ou de rénovation de nos locaux 
actuels ont été mis en attente.

La Maison de justice se composait en 2011 de 39 membres du 
personnel et non plus de 40 (un agent ayant été admis à la 
retraite et non remplacé) :

 › Une directrice,
 › 30 assistants de justice dont l’une exerce également 

comme coordinatrice,
 › Six assistants administratifs et agents d’accueil, dont l’une 

en attente de son départ par mutation,
 › Deux personnes chargées de l’entretien.

Ceci correspond à une équivalence temps plein de 27,6 pour 
les assistants de justice, de 5,5 pour les administratifs et de 1,2 
pour le personnel d’entretien.
Or, la charge de travail n’en est pas pour autant diminuée.
Les contraintes de non-engagement font partie de la réalité. Il 
est, dès lors, nécessaire de répartir au mieux, quantitativement 
et qualitativement, la charge de travail entre les différents 
agents et de bien cerner les priorités, en dehors de l’exécution 
des missions pour lesquelles le mandat est donné par l’autorité 
et qui sont, dès lors, incontournables. En 2011, la priorité fut 
accordée à l’accueil social de première ligne.

De ces contraintes, découle aussi le fait que la plupart des 
assistants de justice du secteur pénal exercent dans plusieurs 
missions. Il y a l’avantage pour chacun d’avoir une vue 
d’ensemble de différents processus pénaux. Il y a aussi 
l’exigence d’une rigueur de travail, l’assistant de justice devant 
articuler sa méthodologie avec les différents cadres légaux, les 
diverses procédures administratives, et les contingences 
imposées comme l’assistance aux réunions des commissions.

18  Les assistants de justice du secteur des mesures alternatives à la détention préventive 
s’y rendent au moins une fois par semaine.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 10 141 138 13 3 -22

Probation 13 59 61 11 -2 -60

Peine de travail 22 103 93 32 10 -7

secteur pénitentiaire 13 121 129 7 -6 10

surveillance électronique 9 127 126 9 0 14

totaL 67 551 547 72 5 -65

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 103 204 224 85 -18 -29

Probation 431 240 218 461 30 6

Peine de travail 213 280 91 430 217 -7

Pénit.: Libération 
conditionnelle 55 14 20 48 -7 -2

Pénit.: Libération 
provisoire 5 5 4 6 1 2

Pénit.: détention limitée 3 5 8 0 -3 0

Pénit.: Libération à l'essai 46 19 11 54 8 -2

Pénit.: autres (grâces, mise 
à dispo) 1 0 0 0 -1 0

surveillance électronique 33 80 59 54 21 2

Médiation pénale 117 64 61 117 0 -7

totaL 1007 911 696 1255 248 -37

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 50 145 151 46 -4 12

accueil des victimes 384 490 0 383 -1 0

accueil social 
de première ligne 0 179 0 0 0 -34

totaL 1508 2276 1394 1756 248 -124
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0,91 1,84 26,94

Probation 13,46 0,76 57,25

Peine de travail 47,13 1,38 61,60

secteur pénitentiaire 2,93 1,07 39,35

surveillance électronique 1,79 1,17 36,78

totaL 11,17 1,31 41,18

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 2,11 0,95 160,65

Probation 36,74 1,24 884,89

Peine de travail 30,11 9,56 382,74

Pénit.: Libération 
conditionnelle 3,73 209,91 1873,87

Pénit.: Libération provisoire 1,00 0,00 529,50

Pénit.: détention limitée 3,50 7,75 529,50

Pénit.: défense sociale 2,36 0,71 711,17

surveillance électronique 7,07 0,32 193,08

Médiation pénale 17,92 26,68 460,36

totaL 21,05 8,63 486,72

M
C Missions civiles 7,70 57,82 92,76

totaL 16,17 10,79 254,54
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Médiation pénale

Mouvement descendant moins marqué que celui enregistré 
ces cinq dernières années.
En 2011, un équivalent temps plein a assuré cette mission. Les 
assistants de justice en concertation avec le magistrat de 
liaison ont réalisé un fascicule d’information à l’attention des 
magistrats du parquet de Namur, comprenant un récapitulatif 
des possibilités offertes lors de la mise en place de la procédure 
de médiation pénale. Le feedback a été positif.
Ne plus travailler au sein du palais de justice expliquerait en 
partie cette diminution de dossiers.

Alternative à la détention préventive

Le grand nombre d’enquêtes demandées par les juges 
d’instruction est caractéristique, même s’il y a une légère 
diminution depuis 2010.
2011 – 141 soit 81 % des nouvelles demandes du ressort de 
Liège.
À la Maison de justice de Namur, la pratique, en concertation 
avec les juges d’instruction, est de situer le contexte de vie du 
prévenu avant sa détention et d’envisager avec lui ce qu’il 
mettra en place en cas de libération sous conditions. Cette 
mission est réalisée dans le mois qui suit la demande.
Les assistants de justice estiment que s’il y a eu enquête (soit 
dans 72 % des cas en 201019), la personne est davantage 
responsabilisée au suivi social et au respect du dispositif 
conditionnel. De plus, dès sa libération, le prévenu est invité 
par l’autorité mandante à prendre contact avec la Maison de 
justice afin de confirmer ses coordonnées. Le deuxième tableau 
rend compte de la rapidité de la prise en charge tant en 
enquêtes qu’en guidances20.

Probation et peine de travail

On constate une répartition de plus en plus équitable entre 
mesures probatoires et peines de travail : en 2011, la Maison de 
justice gère 671 mesures probatoires et 493 peines de travail.
Dans le 1er tableau, le nombre de dossiers clôturés en peines de 
travail21 est de 291.
Au 31 décembre 2011, 202 dossiers de peines de travail sont en 
cours et encore 461 mesures probatoires, ce qui est normal 
puisque le délai d’épreuve est en moyenne de trois ans contre 
un an pour les premières citées.
20% des mesures probatoires sont demandées pour des délits 
de roulage venant des tribunaux de police ; 40 % en peines de 
travail. Cela ne doit pas occulter qu’un grand nombre de 
guidances probatoires, voire de suivis de peines de travail, sont 
complexes à gérer notamment parce que pour un nombre 
significatif de dossiers, il y a cumul de différentes mesures pour 
un même justiciable.

19  Compte rendu réunion concertation fédérale 3 – Mme A Devos DG
20  En moyenne 2,75 en enquêtes entre décision, réception dossier et désignation de 

l’assistant de justice ; 3,06 en guidances.
21  Le chiffre de 91 est celui qui a été enregistré le jour de l’extraction par le service DAQ.

Enfin, le temps moyen de réalisation de la mission pour les 
suivis en peines de travail est de 382,74 jours, ce qui corres-
pond au délai légal de un an + 15 jours. Cela va à l’encontre 
d’une idée largement répandue que des peines de travail ne 
seraient pas exécutées ou qu’elles le seraient dans un délai 
anormalement long.

Surveillance électronique

L’enquête sociale est obligatoire et jugée indispensable par les 
assistants de justice. 113 en 2010, 127 en 2011. Pour le secteur 
pénal toutes missions confondues, chaque assistant de justice 
exécute en moyenne deux enquêtes sociales par mois. Si nous 
nous limitons aux deux secteurs des mesures alternatives à la 
détention préventive et de la surveillance électronique, il s’agit 
alors de trois enquêtes sociales réalisées par mois par les 
assistants de justice concernés.

Libération conditionnelle22

69 dossiers traités et 48 relevés comme étant en cours au 31 
décembre 2011. À nouveau au-delà de ce chiffre il faut 
considérer la complexité des situations et la vigilance de 
l’assistant de justice même si le délai d’épreuve arrive à son 
terme. Un seul exemple : dans chaque dossier, il est constaté 
que l’assistant de justice dépose un rapport bien plus souvent 
qu’au rythme semestriel imposé, de son initiative ou à la 
demande du tribunal de l’application des peines.

Libération à l’essai

Légère augmentation des dossiers en cours : 54 au 31 dé-
cembre 2011 contre 46 au 31 décembre 2010.
Est-ce dû au fait qu’un plus grand nombre de libérés séjour-
nent à l’institut psychiatrique de l’arrondissement avant 
d’envisager un reclassement à l’extérieur ?

Missions civiles

Le retard structurel a pu être résorbé par le renforcement de 
l’équipe mais seulement à partir du deuxième semestre. Cela 
explique le temps moyen élevé entre la réception du mandat et 
la désignation de l’assistant de justice23. L’assistant de justice 
réalise ensuite sa mission dans le délai de trois mois conformé-
ment aux instructions de service24.
La direction Expertise nous a demandé de réfléchir à la métho-
dologie des auditions d’enfants25, vu notre expérience en la ma-
tière. Constat que ce type de demandes est devenu résiduaire 
en 2011, les magistrats recourant davantage à l’avis de théra-
peutes privés.

22  Nous ne pouvons commenter le deuxième tableau en ce qui concerne les libérations 
conditionnelles, étant donné des erreurs d’interprétation dans l’encodage qui n’est 
donc pas en correspondance avec la réalité de terrain où la désignation se fait dans 
la semaine de l’arrivée de la décision. Plusieurs hypothèses à cela et nous n’entrerons 
pas dans le détail de celles-ci.

23  Exactement 57,82 jours (deuxième tableau)
24  Exactement 92,76 jours (deuxième tableau)
25  % significatif jusque 2010
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Accueil des victimes

On constate une baisse du nombre de dossiers en phase 
d’enquête : 487 en 2011 et 478 en 2010. 
Le nombre de saisines est résiduaire en exécution des peines : 
huit en 2011 et 11 en 2010.
Il y a une diminution de l’accompagnement aux audiences au 
sein des prisons et augmentation du nombre de déclarations 
de victime.
Il faut souligner le maintien d’un important travail structurel se 
basant tant sur la réunion annuelle du conseil d’arrondisse-
ment, les réunions trimestrielles inter zones de police26 et les 
réunions de secteur dans le souci de maintenir le lien avec la 
Maison de justice, le service d’accueil des victimes étant 
localisé au Palais de Justice.

26  Participation de différents services comme en 2011 l’association des parents 
d’enfants victimes de la route.

réaLisations

Au fil des saisons ou plutôt des trimestres passons en 
revue l’année 2011. 

1Er triMEstrE

Janvier a inauguré la participation à un « trajet de formation » des 
directeurs qui allait s’avérer très intéressant du point de vue des 
contacts créés entre ceux-ci et la direction régionale.

février - le 23, se déroulait la réunion annuelle de la Commission 
d’évaluation et de suivi. L’objectif principal de cette commission 
est d’évaluer la mise en pratique des mesures judiciaires alterna-
tives. Son intérêt est dès lors de réunir les divers intervenants de la 
chaîne judiciaire, du mandant au mandé, et d’installer le dialogue 
entre les partenaires. Ce fut particulièrement constructif à Namur. 
En effet, au-delà du bilan, cette commission initie bien souvent 
des débats, ébauche des analyses et invite à de nouveaux projets. 
Toujours, elle constate l’importance du travail réalisé par les 
services d’encadrement qui reçoivent ainsi une réelle reconnais-
sance de leurs activités. Elle n’a malheureusement pas pu porter à 
terme chacun des projets présentés qui tous, pourtant, répon-
daient aux réalités et aux besoins de terrain. Ces réalités sont 
gérées au quotidien par le biais d’une concertation organisée 
entre les services d’encadrement et la Maison de justice. En 2012, 
la Maison de justice a le souhait d’élaborer un projet de promotion 
des mesures judiciaires alternatives au sens large du terme sous la 
forme de journées « portes ouvertes » destinées aux mandants et 
aux lieux de prestation existants ou potentiels en collaboration 
avec les services d’encadrement.

Mars - La Maison de justice a participé à la semaine de la 
médiation27 occasion pour la magistrate en charge de la média-
tion pénale de présenter celle-ci avec deux assistantes de justice 
en réponse à l’exposé de Christophe Mincke28, auteur d’une thèse 
de doctorat sur le sujet.

2èME triMEstrE

Mai - le 09, réunion du Service psycho social de la prison de Namur, 
d’Andenne et de la Maison de justice. L’objectif est de mettre au-
tour de la table les partenaires qui interviennent intra-muros et 
extra-muros dans le suivi des personnes condamnées et bénéfi-
ciaires d’une mesure de libération. Il s’agit d’un échange d’informa-
tions émanant des deux directions générales. La réunion a porté 
sur la publication du rapport d’activités des Maisons de justice, les 
attentes réciproques dans les missions d’enquêtes diligentées par 
la prison et exécutées par la Maison de justice et le suivi des libérés 
qui ont bénéficié d’une formation au sein d’une entreprise de for-
mation par le travail avec un accompagnement adapté aux exi-
gences spécifiques de la situation d’un ex-détenu.

27  Association des juristes namurois et de la faculté de droit des FUNDP.
28  La médiation pénale face à ses idéaux fondateurs : de l’utopie à l’aveuglement éd. 

Kluwer.
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Juin – l’informatisation du secrétariat de la Commission de Pro-
bation a été l’occasion d’une rencontre avec la présidente de la 
Commission de probation et de souligner une fois de plus le tra-
vail de la Commission. En 2011, il y a eu 19 séances ce qui repré-
sente, entre autres, l’envoi de 327 convocations et l’accueil de 
226 probationnaires lors des réunions.
Les assistants de justice exerçant en probation ou en peine de 
travail ont repris des réunions de secteur au minimum une fois 
par trimestre, ce qui favorise les échanges d’information, une 
cohérence des interventions et permet de collecter les ques-
tions à renvoyer à la direction ou au service expertise.

3èME triMEstrE
Outre la prise de contact avec le nouveau procureur du Roi de 
Namur, septembre a été l’occasion de renforcer l’équipe 
chargée de la surveillance électronique en y incluant les 
assistants de justice chargés des mesures de libération 
conditionnelle.

4èME triMEstrE.

Le 13 octobre, la réunion générale29 a repris un des objectifs 
du plan opérationnel à savoir créer des synergies entre tous les 
agents et entre les différents secteurs de travail des assistants 
de justice. La participation de tous a été sollicitée. Chaque 
secteur a pu donner une communication quant à un aspect 
nouveau ou à un point spécifique de son travail. Cela a favorisé 
la circulation des informations, amené nombre de clarifications, 
voire de découvertes des activités des uns et des autres, dans 
un climat de convivialité30.

Le 8 novembre, ce fut la réunion de concertation locale. Les 
mesures alternatives à la détention préventive ont été 
examinées en continuité avec la concertation fédérale et dans 
la perspective de la prochaine réunion de concertation locale 
de 2012 qui associera notamment les juges d’instruction à la 
réflexion.
Il a été constaté que les peines de travail n’augmentaient plus 
et que le ratio avec les mesures probatoires était devenu de un 
sur deux si on ne prenait que les mesures probatoires avec 
d’autres conditions que la seule formation. L’accent a été mis, 
pour certaines situations, sur la pertinence du double mandat 
d’enquêtes qui permet à l’assistant de justice de poser à la fois 
l’éventualité de la mesure probatoire ou celle de la peine de 
travail.

29  Tous les membres du personnel sont invités.
30  Présentation sous forme ludique d’un diaporama sur les connaissances de chacun 

quant aux mesures probatoires et aux peines de travail.

Autre constat celui de peines de travail majoritairement 
exécutées dans le délai prescrit. Toutefois, dans un souci de 
prospective, le parquet a demandé une étude plus approfondie 
sur les peines de travail qui n’ont pu être exécutées, ont dû être 
prolongées ou qui ont échoué. Enfin, par rapport à la média-
tion pénale, la différence entre le discours qui la promeut et la 
réalité de terrain où elle est peu demandée, a été à nouveau 
mise en exergue.

15 décembre, vu les difficultés rencontrées pour l’application 
de la loi du 17 mai 2006 qui régit la collaboration entre 
judiciaire et thérapeutique, une réunion a été organisée avec 
Triangle, projet national31. La thérapeute invitée a expliqué la 
possible collaboration dans le respect du prescrit légal. La 
pertinence de l’entretien tripartite de départ entre le théra-
peute, le justiciable et l’assistant de justice a été soulignée. 
Cette expérience positive nous incite à inviter d’autres centres 
thérapeutiques, tout en déplorant qu’il n’y a pas dans notre 
arrondissement judiciaire de centre conventionné et de 
psychiatre agréé.

31  Le siège se trouve à Namur.
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Focus
Projecteur sur l’accueil social de première ligne, mission 
estimée comme indispensable au bon fonctionnement de la 
Maison de justice par l’équipe qui la compose. Comment faire 
plus avec moins ?
Le système des permanences sociales qui ont lieu à la Maison 
de justice de Namur tous les jours ouvrables a pu être main-
tenu sauf en période de congés scolaires où le nombre de 
demandes était très limité. L’adéquation entre les questions des 
citoyens et les réponses a pu être affinée par le fait de savoir 
qui était le public consultant. L’étude de la population a montré 
que les consultants étaient issus majoritairement de l’agglomé-
ration namuroise, de la Province de Namur, âgés d’au moins 30 
ans et souvent en situation de précarité. 50 % des questions 
concernaient le droit civil avec mention de difficultés d’ordre 
familial, les personnes s’interrogeaient alors sur les procédures 
à entamer et les services d’aide compétents. 30 % des ques-
tions amenaient un renvoi vers les avocats et l’aide juridique de 
première ligne32, celui-ci étant accompagné de la remise de 
brochures explicatives.
Nous avons vu dans cette étude une opportunité de construire 
un outil de consultation de notre documentation.

Un agent d’accueil bénéficiait d’un congé de formation de 
bibliothécaire et avait commencé à regrouper la documenta-
tion dans le local de l’accueil social de première ligne. À partir 
de cette initiative, au long de l’année 2011, ce travail a été 
systématisé en concertation avec l’équipe des assistants de 
justice et de la direction.

32  Permanences des avocats à la Maison de justice de Namur tous les jours sauf le 
mercredi à partir de 11 h 30.

La première étape fut de répertorier le fond disponible (livres 
ou brochures). La deuxième étape fut d’élaguer, de procéder à 
un tri des documents indispensables et d’actualiser ces 
documents par la commande de brochures. La troisième étape 
fut le classement physique des documents dans des fardes ad 
hoc dans les armoires du local de l’accueil.
Livres et brochures furent classés dans un répertoire alphabé-
tique, divisé en 11 thématiques en format papier et en fichier 
sur le réseau informatique local.
Ce classement a fait apparaître qu’il était des partenaires avec 
lesquels nous voulions soit recadrer nos missions, soit 
connaître davantage leurs services. Des contacts ont été 
organisés, l’équipe s’est rendue dans les services ou ceux-ci 
sont venus à nous. L’agenda des rencontres se poursuivra en 
2012. À chaque contact, l’habitude a été prise d’établir une 
fiche signalétique également consultable par tous les assistants 
de justice.
Ce travail, les dispositions en résultant, l’outil « répertoire 
documentation » permettent d’améliorer la qualité de notre 
service aux citoyens et s’avèrent utiles pour l’ensemble des 
assistants de justice. Si l’intervention de l’assistant de justice 
reste cadrée par le mandat judicaire, elle n’en comporte pas 
moins une dimension relationnelle qui doit pouvoir s’appuyer 
sur une connaissance approfondie des ressources du réseau 
social namurois. In fine, l’accueil social de première ligne 
permet de créer entre les agents de multiples synergies.
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MoyEns

Situé au nœud autoroutier E 411-E25, l’arrondissement 
ardennais conserve une tradition agricole même si c’est 
l’emploi tertiaire qui y est prédominant. En effet, la ville de 
Neufchâteau est un pôle administratif et judiciaire important 
même si la ville est relativement décentrée et assez mal 
desservie en transport en commun. Une majorité des 1.354,57 
km2 de cet arrondissement chestrolais est composée de bois 
ou de surface agricole. Cette grande qualité paysagère est 
valorisée par la création de deux réserves naturelles.

Notre Maison de justice est située juste sur l’axe routier 
Libramont-Arlon. Des arrêts de bus TEC sont à proximité tandis 
que la première gare SNCB est située à deux kilomètres.

En 2011, la Maison de justice a pu compter sur 15 collabora-
teurs répartis comme suit :

 › 0,5 ETP directeur faisant fonction ;
 › 0,4 ETP coordinateur ;
 › 7,8 ETP assistants de justice ;
 › 2,3 ETP administratifs ;
 › 0,5 ETP technicienne de surface.

Les 10 assistants de justice se répartissent entre les différentes 
missions de la manière suivante :

 › 4,27 ETP sont affectés aux missions pénales en ce compris 
la libération à l’essai ;

 › 1,8 ETP sont affectés à la médiation pénale ;
 › 1,5 ETP sont affectés aux missions civiles ;
 › 1 ETP est affecté au service d’accueil des victimes.

Douze heures de permanence en accueil social de première 
ligne sont assurées par une équipe de quatre assistants de 
justice issus des missions pénales, de l’accueil des victimes et 
des missions civiles.

Evoluer dans une Maison de justice de la taille de celle de 
Neufchâteau est souvent synonyme d’un grand besoin de 
polyvalence dans la gestion des missions. L’équipe de collabo-
rateurs de Neufchâteau répond tout à fait à cette exigence. Elle 
est motivée et disponible pour accomplir un travail de qualité 
et rendre un service professionnel aux autorités mandantes, 
aux justiciables ainsi qu’aux citoyens.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 1 1 0 0 1

Probation 9 40 45 4 -5 -14

Peine de travail 14 49 57 6 -8 -22

secteur pénitentiaire 3 25 17 11 8 -2

surveillance électronique 2 39 37 4 2 1

totaL 28 154 157 25 -3 -36

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 12 39 36 15 3 3

Probation 137 77 69 145 8 10

Peine de travail 175 181 218 138 -37 -16

Pénit.: Libération 
conditionnelle 7 3 3 7 0 0

Pénit.: Libération 
provisoire 2 4 2 4 2 2

Pénit.: détention limitée 2 0 2 0 -2 -5

Pénit.: Libération à l'essai 14 3 3 14 0 -6

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 1 0 1 0 -1 -2

surveillance électronique 7 25 22 10 3 4

Médiation pénale 130 139 142 128 -2 14

totaL 487 471 498 461 -26 4

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 19 40 39 20 1 10

accueil des victimes 30 57 0 29 -1 9

accueil social 
de première ligne 0 141 0 0 0 38

totaL 564 863 694 535 -29 25
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0,00 7,00 14,00

Probation 4,49 5,39 53,91

Peine de travail 2,04 5,98 56,45

secteur pénitentiaire 3,29 1,26 26,31

surveillance électronique 1,59 3,06 32,57

totaL 2,76 4,36 46,65

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 4,13 3,91 143,09

Probation 38,23 7,54 834,36

Peine de travail 37,16 22,92 411,28

Pénit.: Libération 
conditionnelle 4,00 13,00 190,50

Pénit.: Libération provisoire 5,00 0,00 542,50

Pénit.: détention limitée . . 176,00

Pénit.: défense sociale 1,00 0,00 1291,00

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) . . 351,00

surveillance électronique 3,55 0,50 159,61

Médiation pénale 7,92 9,83 362,69

totaL 23,95 13,70 433,12

M
C Missions civiles 16,92 135,58 122,34

totaL 18,09 19,22 320,99
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Durant cette année 2011, la Maison de justice de Neufchâteau a 
traité 1427 dossiers, en ce compris 141 interventions de l’accueil 
social de première ligne.

Médiation pénale

Durant cette année 2011, 139 dossiers de médiation pénale 
nous ont été adressés, soit 11% de plus que l’année précédente. 
Nous constatons donc que la courbe descendante amorcée il y 
a quelques années se voit ici interrompue. Les deux assistantes 
de justice de ce service assurent d’autres missions comme la 
réalisation d’enquêtes avant jugement pour l’une et les peines 
de travail pour l’autre.

Alternative à la détention préventive

En 2011, une seule enquête nous est parvenue. Il n’est pas dans 
les habitudes des autorités mandantes de l’arrondissement de 
mandater la Maison de justice pour cette mission. 100% des 
enquêtes dans ce cadre viennent donc de l’extérieur. Le nombre 
de guidances reste stable par rapport à l’année passée (39 pour 
36 en 2010).

Probation

Cette année, il est assez difficile de se pencher sur l’évolution 
des enquêtes avant jugement en probation. En effet, nous 
avons constaté que toutes les enquêtes étaient rassemblées 
sous cet onglet sans différencier les enquêtes en vue de 
probation de celles en vue de peine de travail. Nous n’avons 
donc aucun point de référence. Ce que nous pouvons dire cette 
année, si nous rassemblons ces mandats avec les données des 
enquêtes sociales et les rapports d’information succincts en vue 
de peine de travail, c’est qu’il y a une augmentation globale des 
enquêtes avant jugement de 65%. Les mandats de guidance en 
probation augmentent eux aussi de 15%.

Peine de travail

Nous vous renvoyons au point précédent en ce qui concerne les 
demandes d’enquêtes ou de rapports d’information succincts 
en vue de peine de travail. Le nombre de peines de travail 
augmente très peu, soit de 8% par rapport à l’année 2010.

Nous pouvons constater qu’il nous faut presque 23 jours entre 
l’entrée du mandat en Maison de justice et la désignation de 
l’assistant de justice. Il y plusieurs raisons à cela, les deux plus 
cohérentes sont l’engorgement des lieux de prestation sur 
l’arrondissement et la charge de travail croissante des assistants 
de justice. Afin de réguler le flux des peines de travail, nous 
désignons les mandats après chaque réunion de Commission 
de probation en fonction du nombre de missions clôturées à 
cette audience mensuelle.

Surveillance électronique

Nous constatons que les demandes d’enquêtes restent stables 
tandis que les guidances augmentent de 19%. Etant donné la 
spécificité de ces mandats, nous y accordons une attention 
particulière. En effet, les dossiers sont désignés dès l’entrée 
dans le service.

Secteur pénitentiaire et libération à l’essai

Le nombre des enquêtes dans ces secteurs est en légère 
diminution (- 8%). Ce qui est également le cas, en matière de 
guidance, pour plusieurs volets du secteur pénitentiaire. En 
effet, la détention limitée recule de 80% et la libération à l’essai 
de 67%. Cette année, les entrées des mandats de libération 
conditionnelle restent stables (3). Par contre, les nouveaux 
mandats de libération provisoire augmentent de 200%.

Missions civiles

Vu le retard accumulé depuis quelques années, une nouvelle 
assistante de justice a été désignée pour assurer cette mission 
tout en continuant à partager son temps de travail avec le 
service d’accueil des victimes. Ce retard n’a pourtant eu aucun 
effet sur les entrées des mandats. En effet, nous constatons une 
hausse de 29%. Ces deux constatations expliquent le fait qu’il 
nous faut encore près de 135 jours pour désigner un assistant 
de justice. Depuis le mois de septembre 2011, nous nous 
accordons un temps lors de nos réunions « missions civiles » 
afin d’évaluer l’état d’avancement des mandats en cours et 
pour en fixer les échéances. Cela aide la direction à désigner les 
assistants de justice suivant un timing plus précis et à rensei-
gner plus facilement les autorités mandantes ou les parties qui 
prennent contact avec la Maison de justice sur le début de 
réalisation de leur enquête.

Accueil des victimes

Le début de cette année a été mis à profit pour rencontrer à 
nouveau chaque magistrat du Parquet. Individuellement, nous 
avons sondé les attentes du procureur du Roi et de ses 
substituts. Suite à ces rencontres et à une initiative du magis-
trat chargé des dossiers « roulage » détaillée dans le point 
suivant, les mandats ont augmenté de 32% cette année.
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Accueil social de première ligne

Une permanence d’accueil sociale de première ligne est 
organisée deux matinées et une après-midi chaque semaine. 
Trois des quatre assistants de justice affectés à cette mission 
assurent ces horaires tandis que la dernière est chargée de 
centraliser et de répondre aux questions touchant le secteur 
des missions civiles. Celle-ci gère cet aspect dans le cadre de 
son temps de travail indépendamment des jours de perma-
nence prévus.
Nous constatons une augmentation de 37% des interventions. 
Nous ne disposons pas assez d’informations pour identifier 
réellement les raisons de cette progression. Néanmoins, il 
semble plus cohérent de l’attribuer à une vigilance accrue dans 
l’encodage des contacts par toute l’équipe.

réaLisations

Collaboration de la Maison de justice avec la 
Commission d’aide juridique de l’arrondissement de 
Neufchâteau
La loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique définit 
l’organisation et le fonctionnement de l’aide juridique ainsi que 
le mode d’indemnisation des avocats chargés de pourvoir à 
cette aide. L’arrêté royal du 20 décembre 1999 détermine les 
modalités relatives à l’agrément des organisations d’aide 
juridique ainsi qu’à la composition et au fonctionnement de la 
commission d’aide juridique (CAJ) et fixe les critères objectifs 
pour l’allocation d’un subside aux commissions d’aide 
juridique.
C’est le 16 mai 2001 que la CAJ de l’arrondissement de 
Neufchâteau voit officiellement le jour, telle qu’organisée par 
l’article 508, 2°, du Code judiciaire. Actuellement, neuf 
membres forment l’équipe, composée de quatre représentants 
du barreau, trois représentants de CPAS, un représentant du 
service droits des jeunes et un représentant de la Maison de 
justice.
Un règlement d’ordre intérieur est établi précisant les missions, 
le fonctionnement et les dispositions financières de la CAJ et 
établissant également la fréquence avec laquelle les membres 
vont se réunir, à savoir quatre fois par an.

Missions PoursuiViEs Par La CoMMission

 › Elle prend en charge la coordination de l’aide juridique 
de première ligne déjà en place au sein des CPAS et de la 
Maison de justice.

 › Elle transmet à tous les organismes pratiquant l’aide 
juridique de première ligne son règlement et indique que 
toute demande de permanence à assurer doit passer par 
le Président de la CAJ.

 › Elle informe régulièrement tous les lieux de 
l’arrondissement où sont dispensées les aides juridiques 
de première ligne ainsi que tous les services et milieux 
judiciaires de toute modification de mandat, dans le cadre 
de l’aide juridique, au sein du barreau de Neufchâteau.

 › Elle se charge de la rémunération des avocats chargés des 
permanences auprès de la Maison de justice en fonction 
du budget alloué par le Ministre de la Justice.

PLus-VaLuE Pour La Maison dE JustiCE dE
nEufCHâtEau

Depuis sa création, une assistante de justice participe aux 
réunions de la CAJ. Elle est le lien entre cette Commission et la 
Maison de justice en ce qui concerne les permanences de 
première ligne qui y sont dispensées mais également l’informa-
tion concernant l’aide juridique de deuxième ligne. Elle occupe 
depuis quelques années la fonction de secrétaire.
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Sa participation régulière permet, à la Maison de justice, de 
bénéficier d’une information actualisée mais aussi de collaborer à 
l’organisation des permanences en tenant compte des desiderata 
des autres membres de la Maison de justice (horaires, modalités, 
accueil…).
Annuellement, la CAJ organise une conférence sur un thème 
déterminé d’intérêt commun. Les thèmes initialement proposés, 
par exemple le droit des étrangers, relevaient davantage de la 
sphère juridique. La présence de l’assistante de justice a permis de 
les orienter vers une dimension plus sociale, répondant plus aux 
questions traitées par les Maisons de justice. Le projet de 
sensibilisation à la situation des enfants coincés dans des divorces 
conflictuels en est une belle illustration (« Papa, maman se 
séparent, et l’enfant dans tout ça ?). La prochaine conférence 
abordera le thème de la problématique du logement et se tiendra 
courant 2012.

Collaboration des Maisons de justice du Luxembourg 
avec la Province dans l’encadrement des peines de 
travail

Parmi les mesures alternatives exécutées par les Maisons de 
justice, les travaux d’intérêt général et peines de travail occupent 
une place importante. Ces mesures sont fortement inspirées du 
souci de privilégier la restauration du lien social en impliquant la 
société civile.

En 2011, les trois coordinateurs des Maisons de justice de la 
province du Luxembourg ont décidé d’agir de concert pour tenter 
d’élargir le panel des lieux de prestation collaborant à l’exécution 
de ces mesures. Ils ont donc contacté ensemble les autorités 
provinciales pour les informer au sujet de ces mesures, obtenir 
des informations relatives à de nouvelles possibilités de collabora-
tion et bénéficier du soutien des autorités provinciales.

Les coordinateurs ont été reçus au Collège provincial en avril 
2011. Des informations ont été livrées au sujet de notre cadre de 
travail et de nos missions. La philosophie et la procédure concrète 
de mise à exécution des travaux d’intérêt général et des peines de 
travail ont été présentées. Un dossier a été remis. Des informa-
tions ont été reçues par voie orale puis par écrit sur les divers 
services provinciaux susceptibles d’accueillir des prestataires. Le 
collège a assuré les Maisons de justice de son soutien.

En novembre 2011, le greffe provincial a fait parvenir un courrier 
mentionnant clairement la position de la province: « Le Collège 
provincial marque son accord sur l’ouverture des services 
provinciaux à l’accueil des personnes ayant des peines alterna-
tives à purger. Le Collège a demandé à la hiérarchie (à savoir les 
principaux chefs des services provinciaux) d’accueillir les 
demandes des Maisons de justice et d’accepter un maximum de 
personnes dans cette situation. Il recevra chaque dossier avec 
toute son attention. »

En 2012, des contacts seront pris avec les différents services 
provinciaux afin de créer de nouvelles collaborations individua-
lisées.

Collaboration du service d’accueil des victimes avec 
le Parquet de police

Fin 2010, un nouveau magistrat a été désigné pour gérer ce 
type de dossiers. Différentes rencontres entre ce magistrat et 
les assistantes de justice du service d’accueil des victimes ont 
permis une meilleure collaboration, tant avec le Parquet 
« roulage » qu’avec ses services administratifs. Cela a eu comme 
heureuse conséquence de mettre sur pied une saisine 
systématique en cas d’accident de roulage mortel ou avec 
blessé grave. En effet, ce renvoi automatique n’était plus actif 
depuis quelques années.
A l’heure actuelle donc, le service d’accueil des victimes reçoit 
un mandat pour tout accident mortel ou avec blessé grave, 
s’étant déroulé sur notre arrondissement, et peut donc réaliser 
l’offre de service systématique prévue.
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Focus
PartiCiPation au débat suiVant La PièCE dE tHéâtrE 
« JustiCE »

Le 4 février 2011, la troupe de théâtre action « Théâtre des 
Travaux et des Jours » a joué la pièce « Justice » au centre 
culturel d’Athus. Ce spectacle s’inscrivait dans le projet « Ciné 
des 4 Jeudis » portant sur le thème de l’univers carcéral. « Ce 
spectacle est un reflet, une approche sensible et humaine, aussi 
bien des hommes et des femmes de Justice (juges, avocats, 
greffiers, procureurs …) que des hommes et des femmes qui 
sont confrontés à ce monde (accusés, témoins, victimes …). Il 
ne raconte pas une histoire linéaire mais des flashs de situa-
tions rencontrées dans un tribunal. » « Ce théâtre social, 
interroge, ouvre des portes qui parfois nous semblent trop 
difficiles à franchir. Ce spectacle d’intervention explique la 
Justice, tente d’approcher ce monde qui nous paraît souvent 
incompréhensible, impressionnant, lointain, lance des 
questions sur son rôle dans notre société.» 33 

La pièce était suivie d’un débat et il fut demandé à un membre 
de la Maison de justice d’y participer. Cet échange a permis de 
remettre en question le sens et l’utilité de la peine de prison, et 
parallèlement de plaider pour les mesures alternatives, ainsi 
qu’une approche de la justice humaine et respectueuse de la 
liberté, valeur fondamentale de notre démocratie.

33  http://aubange.olx.be/justice-theatre-forum-iid-123447023

L’organisation d’unE JournéE du déVELoPPEMEnt
durabLE

Parmi d’autres provinces, le Luxembourg a été choisi comme 
siège d’une activité dans le cadre des journées du développe-
ment durable organisées par le SPF Justice. Une assistante de 
justice, personne de contact pour cette matière pour la Maison 
de justice de Neufchâteau, a activement participé à la prépara-
tion et à l’organisation de cette journée qui s’est déroulée le 13 
octobre 2011.

Cette assistante de justice, reconnue guide nature par ailleurs, 
a organisé, en collaboration avec un autre guide nature, une 
balade de six kilomètres sur le site de la « Roche à l’appel », 
dans les bois de Muno (Florenville). Il s’agit d’un site de haut 
intérêt géologique, qui nous replonge dans ce qu’étaient les 
confins de l’Ardenne et de la Gaume, il y a 500 millions 
d’années. Après un repas à la caserne militaire de Bertrix, le 
groupe a visité une usine de production de pellets à partir de 
déchets de bois.

Selon les échos, les participants ont beaucoup apprécié cette 
verte journée …
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NIVELLES
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MoyEns

Si la Maison de justice de Nivelles est située à proximité du 
centre ville, près d’un des deux Palais de Justice, et pas trop loin 
de la gare, elle se trouve par contre sur un arrondissement fort 
étendu et mal desservi en transports en commun. D’autre part, 
la Maison de justice de Nivelles dispose toujours du même 
bâtiment depuis plus de dix ans, alors que son personnel a 
fortement augmenté. Le manque de place est patent, de 
manière telle que les conditions de travail sont réellement 
critiques.

En 2011, la Maison de justice a pu compter sur 32 collabora-
teurs répartis comme suit :

 › 0,80 ETP directrice ;
 › 0,80 ETP coordinatrice ;
 › 22,20 ETP assistants de justice ;
 › 4,50 ETP administratifs ;
 › 1 ETP technicienne de surface.

Les 25 assistants de justice (22,20 ETP) se répartissent entre les 
différentes missions de la manière suivante :

 › 18,95 ETP sont affectés aux missions pénales ;
 › 2 ETP sont affectés aux missions civiles ;
 › 1 ETP est affecté au service d’accueil des victimes ;
 › 0,25 ETP est affecté à l’accueil social de première ligne.

Vu le départ d’assistants de justice l’année dernière et l’aug-
mentation de la charge de travail, trois nouveaux assistants de 
justice contractuels ont pu être engagés. La Maison de justice a 
pu également accueillir une nouvelle coordinatrice et bénéfi-
cier d’une mutation d’une assistante de justice statutaire. Enfin, 
une nouvelle technicienne de surface a pu être recrutée.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 3 3 0 0 2

Probation 6 14 14 6 0 -5

Peine de travail 4 14 16 2 -2 -10

secteur pénitentiaire 2 63 62 3 1 -2

surveillance électronique 7 104 105 6 -1 -3

totaL 19 198 200 17 -2 -18

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 47 96 99 45 -2 -13

Probation 904 409 290 1023 119 40

Peine de travail 410 294 363 353 -57 -44

Pénit.: Libération 
conditionnelle 77 29 30 76 -1 10

Pénit.: Libération 
provisoire 11 5 8 8 -3 -1

Pénit.: détention limitée 2 0 1 1 -1 -6

Pénit.: Libération à l'essai 29 9 5 33 4 -3

surveillance électronique 37 56 71 22 -15 -30

Médiation pénale 149 246 226 171 22 24

totaL 1666 1144 1093 1732 66 -23

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 27 22 44 5 -22 -21

accueil des victimes 121 248 0 97 -24 -54

accueil social 
de première ligne 0 185 0 0 0 61

totaL 1833 1797 1337 1851 18 -55
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 6,00 1,00 9,00

Probation 2,21 4,29 45,46

Peine de travail 3,67 2,15 23,79

secteur pénitentiaire 2,92 0,19 27,95

surveillance électronique 3,03 8,28 33,26

totaL 2,99 4,82 31,55

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 6,02 0,93 178,42

Probation 47,82 54,25 1072,87

Peine de travail 42,94 52,55 486,47

Pénit.: Libération 
conditionnelle 3,48 0,76 1260,73

Pénit.: Libération provisoire 1,80 0,25 496,00

Pénit.: détention limitée . . 125,00

Pénit.: défense sociale 2,14 0,14 3213,00

surveillance électronique 1,74 16,74 200,37

Médiation pénale 14,33 0,00 282,25

totaL 31,85 32,58 560,20

M
C Missions civiles 60,09 127,69 120,90

totaL 28,08 31,08 463,89
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Médiation pénale

En médiation pénale, le nombre de nouveaux mandats est à 
nouveau en hausse par rapport à l’année dernière, d’une 
vingtaine de dossiers en plus, auxquels il faut ajouter une 
cinquantaine de dossiers de travail d’intérêt général. Pour 
l’année 2011, c’est cette mesure de travail d’intérêt général qui 
a été la plus fréquemment proposée et exécutée. D’autre part, 
nous pouvons remarquer que les dossiers sont clôturés en 
général dans les neuf mois.

Alternative à la détention préventive

Lorsque la Maison de justice reçoit des demandes d’enquêtes, il 
y a lieu de remarquer que les assistants de justice font tout leur 
possible pour réaliser celles-ci le plus rapidement possible 
(moyenne de neuf jours). Par contre, au niveau des guidances, 
la tendance à la baisse amorcée l’année précédente, continue 
encore cette année et est de l’ordre de 12%. Par ailleurs, la 
durée moyenne d’une alternative à la détention préventive est 
de six mois.

Probation

Le nombre d’enquêtes préalables diminue encore cette année. 
Et ceci malgré la sensibilisation réalisée auprès des magistrats 
du parquet et du siège, ainsi qu’au délai dans lequel elles sont 
réalisées (en moyenne dans les 45 jours). Quant aux guidances, 
409 nouveaux dossiers nous ont été transmis, soit 10% de plus 
par rapport à 2010. La moitié de ces nouveaux mandats 
concerne des infractions en matière de roulage (contre 40% 
l’année dernière), avec pour la plupart une unique condition de 
formation. Dans ce secteur, l’arriéré dans la désignation des 
assistants de justice pour les nouveaux dossiers a fortement 
diminué grâce au renfort en personnel et est maintenant d’une 
durée moyenne de 54 jours.

Peine de travail

C’est la première fois depuis sa création que la peine de travail 
diminue : 294 nouveaux mandats, soit 13% de moins par 
rapport à l’année dernière. Au niveau des enquêtes, la ten-
dance est aussi à la baisse : dix enquêtes en moins pour 2011. 
Le délai moyen de réalisation d’une peine de travail est de 
l’ordre d’un an et quatre mois. Cette durée peut s’expliquer 
d’une part par le type de dossiers (situation sociale complexe 
du justiciable, nombre d’heures à prester), mais également par 
la saturation au niveau de certains services d’encadrement et 
certains lieux de prestation.

Surveillance électronique

L’année 2011 est particulière au niveau de la surveillance 
électronique : étant donné les difficultés rencontrées par le 
Centre National de Surveillance Electronique, le nombre de 
guidances a diminué d’une trentaine de dossiers, pour un total 
de 56 nouveaux mandats (contre 86 en 2010). Les enquêtes 
sont par contre restées stables et tournent à nouveau autour 
d’une centaine par an. Notons que la durée moyenne d’une 
guidance est de plus ou moins six mois et demi. Cette durée 
relativement longue provient sans doute des décisions des 
tribunaux de l’application des peines.

Détention limitée

En 2011, la détention limitée n’a pas eu de ‘succès’ puisque 
nous n’avons reçu aucun nouveau mandat, alors que l’année 
dernière nous avions eu six nouveaux dossiers.
Force est de constater que cette mesure n’est pas des plus 
simples à respecter pour les détenus qui, soit ne sont pas 
encore suffisamment prêts pour assumer leur sortie, soit 
expriment des difficultés de divers ordres face au fait de rentrer 
le soir en prison. Par ailleurs, cette mesure nécessite une 
grande collaboration entre la Maison de justice et les services 
pénitentiaires, ce qui n’est pas non plus toujours aisé à mettre 
en place, vu les spécificités de chacun.

Libération provisoire

Le nombre de nouvelles libérations provisoires est similaire à 
celui de l’année dernière : cinq nouveaux dossiers contre six en 
2010. Et la durée moyenne de la guidance est relativement 
courte, à savoir 16 mois et demi.

Libération conditionnelle

Le nombre d’enquêtes pénitentiaires est resté stable cette 
année : 63 nouvelles demandes contre 65 en 2010, et sont en 
général réalisées dans le mois. Elles portent majoritairement sur 
des congés pénitentiaires, comme l’année précédente. Pour les 
guidances, la Maison de justice a reçu 29 nouvelles libérations 
conditionnelles, soit 52 % de plus par rapport à 2010.

Libération à l’essai

Neuf nouveaux dossiers de guidance de libérés à l’essai ont été 
gérés par la Maison de justice, soit trois de moins que l’année 
dernière (ou un quart en moins). Malgré le peu de dossiers que 
nous traitons (une trentaine), il n’en reste pas moins que leur 
prise en charge est lourde vu la spécificité de ces dossiers et la 
longueur de la guidance d’une durée moyenne de près de neuf 
ans.
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Missions civiles

Tous les efforts réalisés pour juguler l’arriéré dans ce secteur 
ont été mis à mal à la fin de l’année 2010, ce qui a eu des 
répercussions immédiates sur la transmission de nouveaux 
mandats en 2011 : près de 50% de dossiers en moins. Le fruit 
du travail de la nouvelle équipe d’assistants de justice (soit 2 
ETP), fortement sensibilisés à l’aspect quantitatif et au respect 
des délais, ne s’est pas fait attendre puisque la totalité des 
études sociales en arriéré a été clôturée.

Accueil des victimes

Il y a lieu de constater à nouveau une diminution des saisines 
en accueil des victimes, de l’ordre de 18 % par rapport à 2010. 
La proportion au niveau des autorités mandantes reste la 
même : le parquet pour 97% et le juge d’instruction pour 3%. Il 
en est de même au sujet du moment où l’intervention du 
service est demandé : surtout à l’information (59%) et ensuite 
au niveau des classements sans suite (24%). L’intervention de 
l’accueil des victimes au niveau de l’exécution des peines reste 
minime, à raison d’une dizaine de dossiers, comme l’année 
dernière.

Accueil social de première ligne

Une hausse de demandes est à remarquer cette année : 185 
questions du citoyen contre 124 en 2010. Ce sont à nouveau 
des questions relatives au droit civil qui sont le plus souvent 
posées, essentiellement en matière de divorce et séparation. 
Viennent ensuite les questions en droit pénal, majoritairement 
pour les droits des victimes.

réaLisations

Projets internes

Une attention particulière a encore été donnée cette année à la 
transmission des informations et des connaissances en interne. 
Cela s’est traduit principalement par l’écolage plus intensif et 
de mieux en mieux structuré des nouveaux assistants de 
justice, mais aussi par la finalisation d’un document écrit sur 
toutes les pratiques non répertoriées concernant la gestion du 
personnel ainsi qu’un descriptif précis relatif à l’encodage dans 
SIPAR de chaque type de mandat pénal, à destination spécifi-
quement du secrétariat, afin d’obtenir une plus grande 
uniformité entre les agents administratifs.

Partenariats

Toujours à côté des concertations habituelles (conseil d’arrondis-
sement en accueil des victimes, plateforme en matière de 
violence conjugale, plateforme avec les prisons de Nivelles et 
d’Ittre, commission d’évaluation et de suivi en matière de peines 
de travail), d’autres concertations ont été réalisées en 2011 :

 › Une rencontre relative à la détention limitée a été mise 
en place avec différents services de la prison de Nivelles 
(direction, service psychosocial, greffe, comptabilité), dans 
le but de mieux comprendre le fonctionnement de chacun 
et, partant, d’améliorer la mise en exécution in concreto de 
la détention limitée qui exige, de par sa nature, une étroite 
collaboration entre la Maison de justice et ces services 
pénitentiaires.

 › En médiation pénale, un nouveau magistrat de liaison 
a été désigné et sa rencontre a permis d’échanger, d’une 
part, sur certains points pouvant être améliorés dans 
ce secteur (p.ex. nombre de mesures demandées, type 
d’infractions, nombre d’heures de travaux d’intérêt 
général, délai d’attente pour certaines formations, 
connaissance des suites judiciaires) et, d’autre part, sur 
de nouvelles demandes du parquet quant à l’utilisation 
de cette procédure (temps de parcours, roulage et 
stupéfiants). Par ailleurs, l’auditorat du travail a sollicité la 
Maison de justice pour pouvoir bénéficier de la procédure 
de médiation pénale, et en particulier du travail d’intérêt 
général, dans le cadre de certains dossiers de fraude 
sociale, à l’instar de ce qui s’est développé dans d’autres 
arrondissements.

 › Le projet de réforme du secrétariat des commissions de 
probation, initié par la Direction générale des Maisons de 
justice, a engendré la nécessité d’opérer de nombreuses 
clarifications en interne, ainsi qu’avec le parquet et la 
présidente de la commission.
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 › La structure de concertation locale pour les missions 
pénales a abordé cette année le libellé des conditions 
ainsi que l’état de l’exécution concrète des peines de 
travail, des travaux d’intérêt général et des formations. 
L’accent fut mis également dans les discussions sur 
l’intérêt des enquêtes sociales préalables et sur la visibilité 
de la qualité du travail des assistants de justice à travers 
leurs rapports.

 › En missions civiles, une concertation a enfin pu être 
réalisée avec tous les magistrats du parquet et du siège 
concernés. Celle-ci a permis une présentation réciproque 
des nouveaux assistants de justice et magistrats, l’état 
des lieux de la prise en charge des mandats, d’échanger 
sur certains points de la méthodologie des Maisons de 
justice et sur certains aspects de la communication entre 
services, mais aussi et surtout de développer une gestion 
concertée du flux de mandats.

 › Grâce à la nouvelle organisation au niveau de l’équipe 
de l’accueil social de première ligne, plusieurs services 
sociaux ont pu venir expliquer à la Maison de justice leur 
nouvelle organisation, composition, fonctionnement 
pour développer ou intensifier le partenariat (entre autres 
La Touline, Médiante, Résilience plurielle).
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Focus
Deux moments importants sont à souligner pour l’année 2011.

Tout d’abord, la finalisation d’un protocole de collaboration 
entre la Maison de justice et les services d’encadrement des 
mesures et peines alternatives (SEMPA) de l’arrondissement.

Ce protocole s’est révélé pertinent pour chaque partenaire 
étant donné que la Maison de justice se devait de développer 
les collaborations dites directes avec certains lieux de presta-
tion, vu le contexte spécifique de surcharge de travail des 
SEMPA au niveau de l’arrondissement et l’exigence du Ministre 
de la Justice d’apurer l’arriéré d’exécution en la matière.

Ce protocole vise dés lors à optimaliser le partenariat entre les 
assistants de justice, le coordinateur et les SEMPA, au niveau du 
fonctionnement relatif aux lieux de prestation, en reprécisant 
le rôle de chacun et dans le respect des méthodes de travail de 
chaque service. Il a également été élaboré sur base de 
principes comme l’intérêt prioritaire du justiciable pour 
l’orientation du dossier vers un lieu, la non concurrence, la 
transparence et l’absence de filière privilégiée entre la Maison 
de justice et les SEMPA. Il prévoit aussi une évaluation annuelle 
pouvant donner lieu à une redistribution des lieux entre les 
services partenaires. 

Ce protocole doit concourir à obtenir une exécution encore 
plus rapide mais toujours aussi efficace des peines de travail et 
des travaux d’intérêt général.

D’autre part, l’arrivée de la nouvelle coordinatrice pour les 
peines et mesures alternatives a permis de réactiver la 
recherche de lieux de prestation et de continuer le développe-
ment des collaborations directes avec la Maison de justice. En 
fin d’année, cette même coordinatrice, avec l’aide des assis-
tants de justice, a dû faire face au départ précipité du membre 
d’un SEMPA de l’arrondissement, non remplacé. Cette situation 
a en effet engendré la reprise de tous les dossiers gérés par le 
biais de ce partenaire, avec une clarification sur leur état, ainsi 
que de tous les lieux de prestation qu’il couvrait. La gestion de 
ces lieux va par ailleurs nécessiter une réorganisation, tant 
vis-à-vis de certains d’entre eux qu’au sein même de la Maison 
de justice.
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TERMONDE
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MoyEns

La Maison de justice de Termonde se situe dans l’un des trois 
arrondissements judiciaires de la province de flandre 
orientale.
La Maison de justice est établie à deux endroits : une partie des 
bureaux se trouve Zwarte Zustersstraat 8 et l’autre partie 
LeopoldII-laan 44, situés tous les deux à Termonde. Ces deux 
endroits se trouvent à une dizaine de minutes de marche l’un 
de l’autre.
Les bureaux de Zwarte Zustersstraat ont l’avantage d’être 
situés près du parquet du procureur du Roi et du tribunal de 
première instance, ce qui facilite la concertation avec les 
autorités mandantes. Les bureaux situés LeopoldII-laan sont 
quant à eux un peu plus accessibles aux assistants de justice et 
aux justiciables en raison des nombreuses possibilités de 
stationnement dans les environs.

En 2011, la Maison de justice a pu compter sur 55,7 collabora-
teurs (48,6 ETP) répartis comme suit:

 › 2 ETP direction (1 directeur et 1 manager processus clés) ;
 › 39,2 ETP assistants de justice ;
 › 6,2 ETP assistants administratifs ;
 › 1,2 ETP technicienne de surface.

Les différentes missions et tâches de la Maison de justice sont 
réparties comme suit:

 › 25,4 ETP aux missions pénales ;
 › 1,2 ETP à l’accueil social de première ligne ;
 › 5,1 ETP aux missions civiles ;
 › 2,6 ETP au service d’accueil des victimes dont les bureaux 

se situent au parquet du procureur du Roi ;
 › 2,7 ETP au service médiation pénale qui se trouve 

également au parquet ;
 › 1 ETP à la coordination des mesures alternatives au sein 

de l’arrondissement judiciaire ;
 › 6,2 ETP à l’accueil, aux tâches administratives de la Maison 

de justice et au secrétariat de la commission de probation.

En 2011, le directeur de l’époque et un agent administratif ont 
quitté notre organisation pour prendre leur retraite. Fin 2011, la 
nouvelle directrice s’est installée définitivement dans l’organi-
sation.
Aucun changement spectaculaire n’est attendu pour 2012 au 
niveau de l’effectif du personnel actuel.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1 2 0 3 2 2

Probation 6 23 17 12 6 -5

Peine de travail 1 2 3 0 -1 -3

secteur pénitentiaire 13 172 163 22 9 -8

surveillance électronique 131 258 355 34 -97 -86

totaL 152 457 538 71 -81 -100

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 25 127 99 53 28 56

Probation 1013 357 481 889 -124 -32

Peine de travail 375 399 500 284 -91 -119

Pénit.: Libération 
conditionnelle 92 52 40 104 12 10

Pénit.: Libération 
provisoire 14 26 19 21 7 11

Pénit.: détention limitée 9 16 20 5 -4 -11

Pénit.: Libération à l'essai 65 21 14 72 7 2

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 5 2 1 6 1 1

surveillance éléctronique 145 341 350 136 -9 122

Médiation pénale 163 271 224 210 47 53

totaL 1906 1612 1748 1780 -126 93

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 49 232 186 97 48 44

accueil des victimes 405 603 0 432 27 72

accueil social 
de première ligne 0 853 0 0 0 -157

totaL 2512 3757 2472 2380 -132 -48
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1,00 0,00 .

Probation 17,40 6,95 49,47

Peine de travail 13,50 10,00 45,67

secteur pénitentiaire 3,26 4,12 19,59

surveillance électronique 4,35 62,11 30,08

totaL 4,55 40,96 27,45

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 5,62 7,46 133,33

Probation 55,01 25,47 885,76

Peine de travail 45,98 21,94 241,49

Pénit.: Libération 
conditionnelle 5,76 3,56 902,72

Pénit.: Libération provisoire 2,81 6,00 385,29

Pénit.: détention limitée 3,64 4,14 136,24

Pénit.: défense sociale 9,69 2,81 1323,50

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 23,00 0,00 236,00

surveillance électronique 4,71 42,37 127,86

Médiation pénale 16,14 40,45 310,68

totaL 27,42 28,09 410,80

M
C Missions civiles 15,03 40,12 104,36

totaL 21,39 32,10 299,52
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Médiation pénale

Au premier semestre 2011, une concertation constructive a eu 
lieu entre la Maison de justice de Termonde et le parquet du 
procureur du Roi au sujet de l’avenir et de l’importance de la 
médiation pénale dans l’arrondissement judiciaire de Ter-
monde. Par le passé, l’option a été prise d’affecter peu de 
membres du personnel à cette mission. Pour cette raison, la 
procédure prévue à l’article 216ter du Code d’instruction 
criminelle était moins souvent appliquée auparavant.

Au milieu de l’année 2011, l’équipe de médiation pénale a été 
renforcée par 1,5 équivalent temps plein. Grâce à cette 
extension, le nombre de dossiers a considérablement augmen-
té et les listes d’attente ont complètement été résorbées. Nous 
observons une augmentation des dossiers de l’ordre de 25% 
par rapport à 2010.
Nous espérons que cette tendance à la hausse se poursuivra 
également en 2012.

Alternative à la détention préventive

L’augmentation du nombre de nouvelles missions entrées en 
2011 est frappante : elle est de 75% par rapport à 2010. Les 
enquêtes transmises à la Maison de justice demeurent 
cependant peu nombreuses et ne sont presque jamais 
demandées.

Probation

En 2011, nous observons une très faible baisse des dossiers 
entrants par rapport à 2010. Cette petite diminution des 
dossiers de probation est peut-être due à l’augmentation des 
dossiers de médiation pénale. Les citations à comparaître 
étaient peut-être plus automatiques auparavant. Nous 
remarquons dès lors, en 2011, une plus grande évaluation 
entre la médiation, d’une part, et la suspension probatoire et le 
sursis probatoire, d’autre part.
A noter toutefois que le nombre d’enquêtes demandées est 
toujours minime.

Peine de travail

Par rapport aux chiffres de 2010, le nombre de nouveaux 
dossiers a baissé de plus 20% en 2011. Manifestement, il a été 
choisi de prononcer moins souvent une peine de travail dans 
l’arrondissement judiciaire de Termonde. Cette baisse s’ex-
plique peut-être par quelques déclarations négatives à propos 
de la peine de travail dans les médias et la remise en question 
du caractère opportun de cette alternative.

Surveillance électronique

En 2010, plus d’enquêtes en vue de surveillance électronique 
ont été demandées par rapport à 2011. Une baisse de 25% est 
ainsi observée. A noter toutefois que, fin 2011, le nombre 
d’enquêtes clôturées est beaucoup plus élevé que celui des 
missions reçues. Ceci s’explique par le fait que les listes 
d’attente ont été résorbées de manière efficace.
Le nombre de nouveaux dossiers en 2011 est quasiment 
comparable aux chiffres de 2010.

Secteur pénitentiaire

Presque autant d’enquêtes ont été demandées en 2011 qu’en 
2010 : aucune différence ou tendance marquante ne peuvent 
donc être observées dans ce secteur.
On remarque par contre une petite différence au niveau des 
guidances pénitentiaires, qui augmentent de plus de 10%. La 
plus grande augmentation de ce secteur est constatée dans les 
dossiers de suivi de libération conditionnelle et les dossiers de 
détention limitée.

Missions civiles

L’augmentation des nouvelles missions reçues en 2011 (232) 
par rapport à 2010 (188) est frappante. On note une augmenta-
tion de 25%, ce qui a débouché sur l’affectation de personnel 
supplémentaire.
Entre-temps, une petite liste d’attente s’est formée fin 2011 
parce que le flux entrant important du dernier trimestre de 
2011 n’a pas pu être traité à temps.

Accueil des victimes

Le service d’accueil des victimes a reçu 603 nouveaux dossiers 
en 2011. C’est 72 dossiers en plus qu’en 2010. L’équipe de 
l’accueil des victimes se compose de 2,6 ETP.

Le dossier De Gelder a une incidence importante sur les 
activités du service. Les tâches principales dans cette affaire 
ont été :

 › la participation à la rédaction et à l’envoi des bulletins 
d’informations aux parties civiles (plus de 75) et aux 
préjudiciés enregistrés ;

 › l’organisation et la participation à différents moments 
de concertation afin que l’audience de la chambre du 
conseil, à laquelle toutes les parties civiles étaient invitées, 
se déroule bien ;

 › l’organisation même de l’accueil des victimes et des 
proches ;

 › l’assistance lors de la consultation du dossier.
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Accueil social de première ligne

En 2011, 853 citoyens se sont rendus à la Maison de justice où 
ils ont reçu une aide efficiente ou ont été orientés vers le 
service adéquat. La collaboration avec le barreau est optimale. 
Deux fois par semaine, une permanence du barreau de 
Termonde est assurée à la Maison de justice située Zwarte 
Zustersstraat. Tous les trois à quatre mois, la Maison de justice 
participe également aux réunions organisées par la commis-
sion d’aide juridique de l’arrondissement judiciaire de Ter-
monde. Lors de ces moments de concertation, la collaboration 
et l’adéquation des services sont examinées.

réaLisations

Concertation avec les autorités mandantes

Une concertation formelle a régulièrement eu lieu, tant avec le 
président du tribunal de première instance, également 
président de la commission de probation, qu’avec le procureur 
du Roi.

Cette concertation avec le président du tribunal de première 
instance a porté sur le flux entrant de dossiers, principalement 
dans le cadre de la peine de travail et de la probation.

Le fonctionnement de la commission de probation a été exami-
né. Ainsi, des dispositions concrètes ont été prises en 2011 au 
sujet de l’organisation des audiences d’introduction auxquelles 
les nouveaux probationnaires sont invités et au cours des-
quelles ils reçoivent des explications complètes sur le fonction-
nement de la commission et la fonction de l’assistant de justice. 
La problématique du contenu des conditions résidentielles, 
dans le cadre d’un traitement, a été abordée et des accords 
clairs ont été conclus concernant le suivi.

La concertation avec le procureur du Roi a eu lieu dans le cadre 
de la médiation pénale. Cette concertation a permis une légère 
extension de l’effectif du personnel de ce service de 1,5 ETP.

Sensibilisation dans le cadre de la peine de travail

L’action de sensibilisation destinée aux ASBL et aux pouvoirs 
locaux qui s’est déroulée le 17 novembre 2011 à Termonde a été 
une réussite. De nombreuses nouvelles ASBL et pouvoirs locaux 
ont participé à cette initiative, organisée en partie par la 
province de Flandre orientale.
Le résultat a donc été positif et a permis d’enregistrer de 
nouveaux lieux de prestation dans le cadre de la peine de travail.

Sensibilisation des juges de police concernant l’IBSR

A la moitié de l’année 2011, une concertation a eu lieu avec 
l’Institut belge pour la sécurité routière (IBSR) qui est en charge 
de l’organisation des cours de sensibilisation « Alcool et 
drogues au volant » dans le cadre de la probation, de la 
médiation pénale et de l’alternative à la détention préventive.
Après une augmentation du nombre de renvois via la proba-
tion depuis 2008, une baisse a été constatée l’année dernière.
L’IBSR constate également que les renvois proviennent 
exclusivement du tribunal de police de Saint-Nicolas. Pour 
cette raison, il a été décidé d’inviter les juges de police et les 
juges de police suppléants pour leur donner des explications 
concernant les cours de sensibilisation. Cette initiative s’est 
déroulée fin de l’année 2011 à la Maison de justice de Ter-
monde et a suscité une grande affluence.
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Bulletin d’informations dans l’affaire De Gelder

En collaboration avec le parquet du procureur du Roi de 
l’arrondissement judiciaire de Termonde, la Maison de justice a 
veillé à ce que toutes les victimes de l’affaire De Gelder soient 
constamment informées de la situation grâce à la diffusion du 
bulletin d’information. Les Maisons de justice, créées en 1999 
dans chaque arrondissement judiciaire et dont l’objectif 
principal est de combler le fossé entre la justice et le citoyen, 
prouvent bel et bien leur importance sociale avec cette 
intervention dans l’affaire Kim De Gelder.

Bâtiments

En 2011, les locaux situés Zwarte Zustersstraat à Termonde ont 
été agrandis grâce à l’utilisation de l’ancienne loge des 
concierges. Quatre bureaux supplémentaires ont pu être créés. 
Des bureaux supplémentaires ont également été créés 
LeopoldII-laan grâce à l’utilisation d’un septième ancien 
logement de la gendarmerie.
Les discussions avec la Régie des bâtiments en vue du 
déménagement à la caserne de la Police fédérale se sont 
poursuivies en 2011. Il est prévu que les plans pourront être 
introduits définitivement à l’urbanisme dans le courant de 
l’année 2012, de sorte qu’un déménagement définitif dans un 
seul endroit devienne peut-être une réalité fin 2013.

© Jos Van de Velde
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Focus
forMation dEs LiEux dE PrEstation

Début 2012, une offre de formation pour les lieux de prestation 
sera lancée afin de soutenir les membres de leur personnel qui 
accompagnent les condamnés à une peine de travail.
Cette offre de formation comportera deux volets : le premier 
est un exposé théorique sur la peine de travail et sa finalité ; le 
deuxième traite des aptitudes à la communication dans les 
relations avec les condamnés à une peine de travail.

sEnsibiLisation du barrEau aux ProJEts du PLan
gLobaL Et au PLan nationaL

Un moment de sensibilisation sera organisé pour le barreau de 
Termonde au printemps 2012. Lors de cette action, toutes les 
mesures alternatives seront une nouvelle fois exposées et les 
tâches de la Maison de justice seront clairement expliquées. 
Tous les projets qui s’inscrivent dans le cadre du plan global et 
du plan national auront également la possibilité de préciser 
leur fonctionnement et leur public cible. La Maison de justice 
de Termonde espère ainsi arriver à une meilleure adéquation 
des mesures et peines alternatives.

résorPtion dE La ListE d’attEntE MC

Fin 2011, la liste d’attente des missions civiles avait compté 
jusqu’à environ 45 dossiers. Ce flux entrant de dossiers devrait 
encore augmenter en 2012.
Un plan d’action concret visant à résorber l’importante liste 
d’attente sera établi.

réorganisation dE L’aCCuEiL soCiaL 
dE PrEMièrE LignE
Dans le courant de l’année 2012, l’aide juridique de première 
ligne organisée par le barreau ne se déroulera plus dans la 
Maison de justice même, mais dans un immeuble propre 
acheté à proximité du palais de justice. Cependant, l’orientation 
et les rendez-vous avec l’avocat passeront toujours par la 
Maison de justice. On s’attend à ce que le déménagement du 
barreau dans un autre endroit que la Maison de justice fasse 
baisser le nombre d’interventions de l’accueil social de 
première ligne de la Maison de justice.
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MoyEns

Le 1er janvier 2011, l’arrondissement judiciaire de Tongres 
comptait 385 000 habitants. Les plus grandes villes sont Genk, 
Maasmechelen, Bilzen et Tongres. Il s’agit d’un vaste arrondis-
sement. La Maison de justice ne jouit pas d’une position 
centrale, ce qui ne la rend pas facilement accessible pour tous 
en transports publics. De ce fait, davantage de visites à 
domicile sont réalisées en moyenne. La Maison de justice se 
situe dans une aile du palais de justice, Kielenstraat 24. Cela 
facilite la concertation et la collaboration avec les autorités 
mandantes locales.

En 2011, la Maison de justice de Tongres a pu compter sur un 
effectif du personnel complet. Il y a eu deux changements au 
niveau des collaborateurs administratifs. Ces nouveaux collabo-
rateurs ont été formés afin qu’ils se familiarisent avec leurs 
nouvelles tâches. La Maison de justice a quatre collaborateurs 
administratifs à temps plein et 0,5 agent d’accueil ETP. La 
Maison de justice emploie également une technicienne de 
surface à temps plein.

La Maison de justice disposait de 23,5 assistants de justice ETP. 
Ceux-ci se répartissent entre les secteurs de la manière 
suivante:

 › 11,9 ETP pour les missions pénales, dont 1,2 pour 
l’alternative à la détention préventive, 1 pour les peines 
de travail, 4,3 pour la probation, 1,7 pour les missions 
pénitentiaires, 2,5 pour la surveillance électronique et 1,2 
pour les internés ;

 › 0,1 ETP pour l’accueil social de première ligne ;
 › 6 ETP pour les missions civiles ;
 › 2,5 ETP pour l’accueil des victimes ; 
 › 3 ETP pour la médiation pénale.

En 2011, la Maison de justice n’avait pas de coordinateur pour 
la gestion des mesures judiciaires alternatives au sein de 
l’arrondissement judiciaire. Cette tâche était exécutée par le 
directeur en concertation avec les assistants de justice. Fin 
2011, la procédure de désignation d’un coordinateur a été 
relancée.

Le flux entrant des missions est resté stable en 2011 par 
rapport à 2010. Grâce à l’effectif du personnel actuel, il est 
possible d’exécuter les missions à temps. Globalement, il n’y a 
donc pas de listes d’attente. Les missions civiles ont constitué 
la seule exception, mais la liste d’attente dans ce secteur était 
pratiquement résorbée fin 2011 (18 dossiers soit un délai 
d’attente d’un mois).
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 4 4 0 0 1

Probation 7 113 113 7 0 13

Peine de travail 1 45 46 0 -1 35

secteur pénitentiaire 5 80 81 4 -1 -1

surveillance électronique 12 151 153 10 -2 -15

totaL 25 393 397 21 -4 33

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 35 141 133 43 8 21

Probation 353 170 153 368 15 42

Peine de travail 96 171 157 110 14 -36

Pénit.: Libération 
conditionnelle 77 47 47 77 0 16

Pénit.: Libération 
provisoire 11 26 15 22 11 9

Pénit.: détention limitée 1 12 6 7 6 9

Pénit.: Libération à l'essai 125 41 39 127 2 -16

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 3 1 2 2 -1 -1

surveillance éléctronique 65 130 145 49 -16 -28

Médiation pénale 219 381 372 228 9 11

totaL 985 1120 1069 1033 48 27

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 78 177 198 55 -23 9

accueil des victimes 306 627 0 371 65 112

accueil social 
de première ligne 0 122 0 0 0 -202

totaL 1394 2439 1664 1480 86 -21
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 7,33 1,00 21,67

Probation 9,08 2,02 43,64

Peine de travail 6,98 1,79 35,79

secteur pénitentiaire 2,26 0,88 21,73

surveillance électronique 2,17 6,68 27,69

totaL 4,78 3,65 31,59

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 1,75 2,16 105,35

Probation 67,38 29,49 1007,75

Peine de travail 49,47 17,66 223,49

Pénit.: Libération 
conditionnelle 6,42 0,80 758,35

Pénit.: Libération provisoire 3,76 0,75 347,60

Pénit.: détention limitée 7,67 4,22 120,75

Pénit.: défense sociale 6,91 0,94 1266,23

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) . . 3127,00

surveillance électronique 3,03 29,52 105,98

Médiation pénale 37,94 0,00 209,72

totaL 32,37 11,02 341,45

M
C Missions civiles 22,84 79,77 91,01

totaL 24,72 18,17 235,90
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Médiation pénale

En 2011, la Maison de justice a reçu 381 nouveaux dossiers, soit 
11 de plus qu’en 2010. Parmi les 371 dossiers clôturés, 188 ont 
été arrêtés prématurément. Parmi les dossiers présentés à 
l’audience et pour lesquels un accord a donc été rédigé, 166 
ont été un succès et 17 ont échoué. Le pourcentage de réussite 
est de 92 %.
En 2011, 65 nouvelles mesures de travail d’intérêt général ont 
été imposées. 59 mesures de travail d’intérêt général ont été 
exécutées dont aucune n’a échoué. 104 nouvelles formations 
ont été imposées. Les projets de formation les plus utilisés en 
2011 sont le SCT, la mesure de formation de la «Veiligheids-
huis» (Maison de la sécurité) à Genk, «Dader in zicht» et la 
mesure de formation de la ville de Maasmechelen.

Alternative à la détention préventive

En 2011, on comptait 141 nouveaux dossiers, soit 21 en plus 
qu’en 2010. Six pour cent des mandats clôturés ont duré plus 
de six mois. Ces guidances sont donc de courte durée mais 
demandent par contre beaucoup d’énergie, surtout dans des 
situations de crise. 5% des mandats clôturés ont échoué. 52 
dossiers contenaient une condition de formation, la plupart du 
temps en matière de prévention drogue, d’aptitudes sociales 
ou de gestion de l’agressivité.

Probation

En 2011, 170 nouveaux dossiers de probation ont été enregis-
trés, soit 42 en plus qu’en 2010 et 12 en plus qu’en 2009. Cette 
augmentation est due à un nombre plus important de 
demandes d’enquête. En 2011, 64 mesures d’apprentissage ont 
été imposées. C’est relativement peu. Cela s’explique par le plus 
grand nombre de traitements imposés en probation.
9% des 153 mandats clôturés ont été révoqués. Fin 2011, 144 
guidances avaient été suspendues, dont 58% parce que les 
conditions étaient remplies et 40% en raison d’une proposition 
de révocation.

Peine de travail

En 2011, on comptait 171 nouvelles peines de travail, soit 36 de 
moins qu’en 2010. La Maison de justice peut certainement 
exécuter davantage de peines de travail. Sur les 157 peines de 
travail clôturées, 17% ont échoué. Le flux des dossiers de 
peines de travail est très rapide.

Surveillance électronique

En 2011, on a dénombré 130 nouvelles guidances de sur-
veillance électronique, soit 28 de moins qu’en 2010. Cela 
s’explique par le fait que la liste d’attente a été résorbée et que 
le flux entrant est resté relativement stable. Fin 2011, 41 
personnes concernées étaient effectivement sous surveillance 
électronique et la liste d’attente comportait huit dossiers. 
Malgré les problèmes qui se posent parfois dans les nouveaux 
dossiers au niveau du placement, ces mandats sont tout de 
même exécutés rapidement. Parmi les 145 dossiers de 
surveillance électronique clôturés, 21 dossiers, soit 14%, ont 
échoué.

Détention limitée

En 2011, 12 nouveaux dossiers ont été enregistrés, soit une 
augmentation de neuf dossiers par rapport à 2010. Il s’agit 
souvent de dossiers où le reclassement social n’est pas encore 
complètement au point et où l’assistant de justice a donc 
beaucoup de travail. Une libération conditionnelle a été 
accordée par le tribunal de l’application des peines dans quatre 
des cinq dossiers.

Libération provisoire

En 2011, 26 nouveaux dossiers, soit neuf de plus qu’en 2010, 
ont été enregistrés. Ce sont souvent des dossiers difficiles car il 
s’agit la plupart du temps de personnes qui font l’objet de 
plusieurs condamnations courtes ou qui ont commis des délits 
accompagnés d’actes de violence. En 2011, 15 dossiers ont été 
clôturés dont quatre à la suite d’une révocation, soit 27%.

Libération conditionnelle

En 2011, 47 nouveaux dossiers ont été enregistrés, soit 16 de 
plus qu’en 2010. Le nombre de dossiers en cours est resté 
constant, ce qui est révélateur d’une augmentation du nombre 
de révocations. En 2011, 47 dossiers ont été clôturés, dont 20 à 
la suite d’une révocation, soit 43%. Cette mesure de faveur est 
uniquement accordée si le plan de reclassement social a été 
suffisamment développé. L’élaboration des conditions est 
minutieusement suivie par les tribunaux de l’application des 
peines.

Mise à disposition du gouvernement

En 2011, trois dossiers étaient en cours et un seul nouveau 
dossier a été enregistré. Cette mesure de sûreté n’est donc pas 
très fréquente. Il s’agit généralement de dossiers de longue 
durée, qui demandent un suivi considérable.
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Libération à l’essai

En 2011, 41 nouveaux dossiers ont été enregistrés, soit une 
diminution de 16 dossiers par rapport à 2010. Fin 2011, le 
nombre de dossiers en cours a en revanche augmenté de deux 
unités pour atteindre 127. En 2011, 39 dossiers ont été clôturés, 
dont 21 à la suite d’une révocation, soit 54%. La survenance 
plus fréquente de situations de crise, dans le cadre desquelles 
l’interné est parfois réincarcéré pour une courte période, est 
une spécificité de ces dossiers. En situations de crise, on 
examine d’abord si l’interné peut encore rester dans le circuit 
des soins. Il ne doit retourner en prison que si la réponse à 
cette question est négative.

Missions civiles

En 2011, 177 nouveaux dossiers, soit neuf de plus qu’en 2010, 
ont été enregistrés. Parmi ces dossiers, 153 provenaient du 
tribunal de la jeunesse, 35 du juge des référés et 10 de la cour 
d’appel. Nous avons finalisé 198 dossiers, ce qui constitue un 
beau résultat. Il y a eu 26 évaluations, c’est-à-dire 15% des 
nouveaux dossiers.

Accueil des victimes

En 2011, on comptait 627 nouveaux dossiers, soit 112 en plus 
qu’en 2010. L’information aux victimes a été enregistrée 5327 
fois en tant qu’activité et 93 assistances ont été assurées.
33 nouvelles saisines ont eu lieu pendant l’exécution de la 
peine. Le nombre de dossiers en cours pendant l’exécution de 
la peine s’élevait à 105, dont 29 dossiers d’internement.
Les visites à domicile effectuées par l’accueil des victimes dans 
les dossiers d’assassinat sont perçues de manière très positive. 
L’avantage est que l’on agit rapidement et pas seulement au 
moment du renvoi devant les assises. Un folder a également 
été rédigé pour les jurés des assises. 
Au niveau du tribunal de la jeunesse, il est convenu que le juge 
de la jeunesse transmette une saisine après une comparution. 
L’accueil des victimes contacte donc plus rapidement les 
victimes dans ce domaine également.
Un groupe de travail a été créé afin d’expliquer aux pompes 
funèbres l’importance du dernier hommage et de parvenir à 
des dispositions concrètes. 

Accueil social de première ligne

En 2011, 122 interventions ont été enregistrées. C’est toutefois 
une image erronée car ces informations sont enregistrées 
rarement. En effet, il n’y a pas de dossier dans l’accueil social de 
première ligne et il n’y a pas de plus-value directe à procéder à 
un enregistrement. Au contraire, l’assistant de justice manque 
souvent de temps pour enregistrer toutes les interventions. Il 
s’agit surtout d’information et d’orientation.

réaLisations

Fin 2010, 54 missions figuraient dans la liste d’attente du 
service missions civiles. Début 2011, deux nouvelles collabora-
trices sont venues se joindre à ce secteur. En 2011, la priorité 
pour ce secteur était de résorber la liste d’attente. Les nouvelles 
collaboratrices ont été intégrées avec attention et, fin 2011, 
nous pouvons dire avec satisfaction que le travail considérable 
abattu a permis de ramener la liste d’attente à 18 dossiers, et 
ce, sans avoir lésiné sur la qualité. Il est de nouveau possible de 
travailler sur la base d’une date, à condition de tenir compte, 
pour fixer cette date, du délai d’exécution de trois mois à 
compter de la réception du dossier à la Maison de justice.

La Maison de justice se concerte régulièrement avec le 
procureur du Roi et le vice-président du tribunal, qui est 
également président de la commission de probation, afin 
d’harmoniser le fonctionnement de chacun. Au cours de 
l’année 2011, l’attention a surtout été portée sur une bonne 
utilisation des projets subventionnés pour l’exécution des 
peines de travail et des mesures de formation. En 2011, les 
projets de formation ont été exploités de façon optimale: 277 
formations ont été traitées, dont 161 en médiation pénale, 64 
en probation et 52 en alternative à la détention préventive. Au 
total, 3295 heures de formation ont été dispensées. Pour ce qui 
est des peines de travail, les nouveaux dossiers ont diminué de 
36 unités en 2011. 232 dossiers de peines de travail ont été 
traités et 13 804 heures ont été effectuées, dont 133 peines de 
travail exécutées au sein des projets subventionnés. Ces projets 
peuvent clairement se charger d’un plus grand nombre de 
dossiers encore. Dans le cadre de la médiation pénale, 70 
travaux d’intérêt général ont été traités, pour un total de 1178 
heures.
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Focus
ContrôLE dE quaLité dans LEs Missions CiViLEs

Dans ce secteur, la Maison de justice de Tongres dispose d’une 
équipe pluridisciplinaire qui fonctionne bien. Chaque collabo-
rateur a sa propre expérience en matière de formation, de 
travail et de vécu. Des réunions d’équipe sont organisées 
régulièrement pendant lesquelles du temps est spécifique-
ment consacré à examiner les dossiers et à préparer la 
concertation avec les autorités mandantes.

En 2011, la Maison de justice a organisé à deux reprises une 
concertation avec les autorités mandantes afin d’améliorer la 
qualité de la collaboration avec elles. De tels moments de 
concertation permettent aussi de demander un feed-back sur 
la qualité des rapports et d’optimaliser l’harmonisation de 
notre offre de service.

Les assistants de justice reçoivent depuis longtemps des 
jugements définitifs des tribunaux et de la cour d’appel. Les 
assistants de justice parcourent très attentivement ces 
jugements définitifs afin d’avoir une vision de la manière dont 
les autorités mandantes perçoivent et lisent les rapports. Il 
s’agit en outre d’un instrument pratique pour se faire une idée 
des demandes ou besoins qui subsistent éventuellement 
encore, de façon à pouvoir en tenir compte dans de futurs 
rapports.

Fin 2010, une rubrique a été ajoutée au rapport d’étude sociale. 
Auparavant, on tenait déjà compte des remarques des parties 
lors de l’examen du rapport avec eux, mais la dernière version 
du document comporte à présent une rubrique distincte 
intitulée « feed-back des parties ». De cette façon, les parties 
peuvent faire inscrire des remarques relatives au contenu. Elles 
peuvent également donner un feed-back sur les étapes 
entreprises et la méthode de travail dans le cadre de l’étude 
sociale. Ce feed-back peut être utilisé pour affiner les méthodo-
logies.

Un certain nombre d’évolutions sont perceptibles dans le 
secteur des missions civiles. Les modèles familiaux durent 
moins longtemps et sont remplacés par d’autres. Un nombre 
croissant de personnes ont de plus en plus de contact avec le 
secteur de l’aide et de la justice. Il faut contacter différents tiers 
(services d’aide à la jeunesse, structures et maisons d’accompa-
gnement, thérapeutes, centre de confiance pour enfants 
maltraités, centres d’encadrement pour élèves, écoles). De plus, 
dans certains cas, la situation s’aggrave pendant que l’étude 
sociale est effectuée. Néanmoins, le fait que l’aggravation se 
produise au moment où un assistant de justice travaille dans le 
dossier est positif. De cette façon, tant que le mandat est en 
cours, les personnes peuvent en partie être encadrées et 
soutenues dans chacune de leur démarche. De plus en plus 
d’études sociales requièrent davantage de démarches que 
celles prévues dans les instructions de travail. Contacter des 
tiers, organiser des entretiens supplémentaires avec les parties 
et organiser des intervisions afin d’associer à chaque dossier un 
avis de qualité et réfléchi sont des activités de plus en plus 
nécessaires.

Il semble y avoir une évolution dans la perception du justi-
ciable. De nombreuses personnes s’attendent à ce que la 
Justice soit accessible et, peut-être en raison d’une plus grande 
assertivité, à ce que l’assistant de justice poursuive et accom-
plisse ce qu’ils exigent au tribunal. Le thème central de l’intérêt 
de l’enfant est mis sous pression. Les assistants de justice 
essayent de respecter une certaine partialité multidirection-
nelle, de comprendre les histoires de toutes les parties. Ils 
utilisent la demande des parties comme l’un des points de 
départ. Dans la mesure du possible, ils essayent d’être flexibles 
concernant leurs heures de travail et les visites à domicile. 
Cependant, ils ont de plus en plus souvent l’impression que 
cette flexibilité est unilatérale et que les parties la trouvent 
évidente. De plus en plus de personnes déclarent qu’il leur est 
impossible de prendre congé pour l’étude sociale, quand bien 
même ils réclament un régime de résidence partagé et 
expliquent, pendant l’étude sociale, qu’ils ont la garantie de 
leur employeur de pouvoir être disponibles de manière flexible 
pour les enfants. On attend, de plus en plus souvent, de 
l’assistant de justice qu’il se rende en visite à domicile pour un 
ou plusieurs entretiens le soir.
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MoyEns

Sur le plan quantitatif, le nombre d’assistants de justice a 
augmenté d’une unité en 2011. En effet, le départ au mois de 
mai d’une assistante de justice a été compensé en novembre 
par une mutation de la Maison de justice de Bruxelles, alors 
qu’une assistante de justice qui avait sollicité un congé de 
longue durée pour convenance personnelle a réintégré le 
service au 1er mai.

Jean Debaes, qui exerçait la fonction de directeur depuis la 
création des Maisons de justice, a été admis à la pension au 30 
mars. Son remplacement a été assuré dès le 1er avril.

Un gros souci de cette année a été le nombre d’absences pour 
maladie de la technicienne de surface, obligeant chacun et 
chacune à mettre régulièrement du sien pour un entretien 
minimal des locaux.

La Maison de justice de Tournai est logée dans un bâtiment 
trop exigu pour ses besoins. Le manque de confort confine à 
l’insalubrité. Les tapis de sol sont dans un état de vétusté et de 
saleté repoussant, au point que les justiciables, visiteurs et 
autorités mandantes s’étonnent des conditions matérielles de 
travail.

Les sols ne sont pas de niveau et s’affaissent à l’étage, au point 
qu’il est difficile d’équilibrer les bureaux et armoires. Le souci 
quant à la stabilité du bâtiment est une préoccupation majeure 
de la direction qui ne peut néanmoins pas évaluer les risques 
en parfaite connaissance de cause ni faire évoluer cette 
situation.

Le manque de locaux d’entretien et de bureaux individuels est 
à l’origine de la mise en place du travail à domicile : à l’excep-
tion de la médiation pénale et de l’accueil des victimes, chaque 
assistant de justice a ainsi la possibilité depuis novembre de 
travailler une journée par semaine à domicile.

Tant au niveau des assistants administratifs que des assistants 
de justice, les membres du personnel s’entassent dans des 
pièces qui ne répondent plus au Règlement Général sur la 
Protection des Lieux de Travail.

Un projet de déménagement est en cours, mais il ne s’agit 
toujours que d’un projet et le dossier semble bloqué pour des 
raisons qui échappent à la Direction générale des Maisons de 
justice.

5979-0502_DGMJH_JV_FR.indd   215 25/05/12   17:33



216

ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 1 1 0 0 1

Probation 1 14 14 1 0 -8

Peine de travail 0 39 38 1 1 -20

secteur pénitentiaire 2 75 72 5 3 12

surveillance électronique 4 90 82 12 8 -16

totaL 7 219 207 19 12 -31

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 29 108 81 56 27 32

Probation 458 180 135 503 45 0

Peine de travail 252 219 251 226 -26 -35

Pénit.: Libération 
conditionnelle 28 24 11 41 13 8

Pénit.: Libération 
provisoire 2 2 2 2 0 -2

Pénit.: détention limitée 2 1 3 0 -2 -2

Pénit.: Libération à l'essai 160 41 50 151 -9 -7

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 1 0 1 0 -1 -1

surveillance éléctronique 26 67 63 29 3 -12

Médiation pénale 149 236 230 157 8 34

totaL 1107 878 827 1165 58 15

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 25 93 91 27 2 5

accueil des victimes 85 171 0 112 27 -40

accueil social 
de première ligne 0 210 0 0 0 -89

totaL 1224 1571 1125 1323 99 -140
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat à 
désignation aJ

désignation aJ à fin 
Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 7,00 10,00 73,00

Probation 4,14 1,43 46,93

Peine de travail 4,62 1,18 12,45

secteur pénitentiaire 3,17 2,32 19,82

surveillance électronique 8,69 1,93 21,12

totaL 5,77 1,93 21,1

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 4,22 0,97 156,49

Probation 41,77 21,83 1272,20

Peine de travail 35,95 58,42 400,68

Pénit.: Libération 
conditionnelle 20,85 14,70 535,14

Pénit.: Libération provisoire 2,00 2,50 726,50

Pénit.: détention limitée 2,00 . 245,50

Pénit.: défense sociale 29,06 1,24 1630,27

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) . . 183,00

surveillance électronique 2,77 32,04 116,78

Médiation pénale 24,72 35,01 252,34

totaL 26,54 32,88 509,92

M
C Missions civiles 3,73 2,14 102,72

totaL 20,79 25,04 383,47
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La charge de travail de la Maison de justice de Tournai s’est 
globalement tassée en 2011 ; seuls les secteurs de l’alternative 
à la détention préventive et de la médiation pénale ont connu 
une augmentation significative.
Les efforts fournis par le personnel ont ainsi permis d’aboutir 
rapidement à l’apurement des dossiers en attente de désigna-
tion.

Au niveau des enquêtes, le seul secteur qui a connu une 
augmentation est celui des enquêtes pénitentiaires. Les 
demandes d’enquête en vue de surveillance électronique ont 
quant à elles nettement diminué. Il en va de même pour les 
rapports d’information succincts en vue d’une peine de travail.

La médiation pénale a connu un important retard au début de 
l’été en raison de l’absence prolongée d’une des deux assis-
tantes de justice chargées de cette mission, mais ce retard a été 
ensuite rapidement résorbé.

Le nombre de suivis de libération sous conditions a augmenté 
de 42% par rapport à l’année 2011 mais reste néanmoins peu 
élevé en chiffres absolus.

Le secteur de la probation, s’il n’a pas connu une augmenta-
tion du nombre de nouveaux dossiers par rapport à l’année 
précédente, a nettement augmenté sur le stock (+ 45 dossiers 
dans l’année) alors que la peine de travail a diminué de 10%.
Si pour la peine de travail, la difficulté consiste surtout à trouver 
rapidement des lieux de prestation, une nouvelle augmenta-
tion de près de 10 % des guidances probatoires est difficile à 
gérer pour l’équipe des assistants de justice en charge de cette 
mission. Pour rappel, l’année 2010 avait déjà connu une 
augmentation similaire. Malgré cela, il n’y a pratiquement pas 
eu de liste d’attente dans ces missions au cours de l’année 
2011.

Le nombre de condamnés bénéficiant de la surveillance 
électronique est en diminution : le nombre d’enquêtes 
demandées par les établissements pénitentiaires dans ce 
secteur a, d’une part, nettement diminué et, d’autre part, les 
problèmes rencontrés au niveau de l’équipe mobile pour le 
placement sous surveillance ont provoqué le blocage d’une 
petite dizaine de dossiers pendant plusieurs mois.

Le nombre de guidances pénitentiaires (libérations condi-
tionnelles) a augmenté de près de 30% mais ce pourcentage 
ne traduit pas une augmentation importante en chiffres 
absolus (8 dossiers de plus).

Les guidances des libérés à l’essai se tassent également, même 
si leur nombre reste toujours nettement plus élevé que celui des 
libérations conditionnelles en fonction de la proximité géogra-
phique de l’hôpital psychiatrique« Les Marronniers » à Tournai.

Le secteur des missions civiles est en très légère augmentation.

Au niveau de l’accueil des victimes, les chiffres baissent 
également : 166 dossiers ouverts en 2011 pour 179 victimes, 
contre 221 pour 236 victimes en 2010.
Le procès de Ghislenghien a été jugé en appel à la fin du mois de 
juin : il a encore représenté un très gros investissement des as-
sistantes de justice dont le travail a été unanimement salué.

L’accueil social de première ligne continue d’être assuré mais 
le nombre de demandes d’intervention est en net recul.

Si l’ensemble de ces chiffres constituent un indicateur de la 
charge de travail des assistants de justice, ils ne permettent 
néanmoins pas de tirer des enseignements de politique 
criminelle ni d’apprécier les critères de qualité du travail 
effectué.
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réaLisations

L’évaluation du projet relatif à la tenue de réunions régulières par 
mission varie selon les missions : en raison du manque d’infrastruc-
ture (pour rappel, la Maison de justice ne dispose plus d’une salle 
de réunion suffisante pour accueillir l’ensemble du personnel), 
seules les petites équipes ont été rencontrées chaque mois. 
L’équipe probation et peine de travail, vu le nombre d’agents 
concernés, n’a donc pas pu se réunir en 2011. Une solution 
momentanée à ce problème a pu être trouvée en fin d’année 2011, 
puisque le parquet a mis gracieusement à notre disposition une 
salle de réunion du parquet de police.

Le mode d’acheminement du courrier entre la Maison de justice 
et le palais de justice a été rationalisé afin de réaliser de substan-
tielles économies de timbres : les assistants de justice qui se 
rendent au palais se chargent du courrier, tant à l’aller qu’au retour.

La réunion de la structure de concertation locale au niveau de 
l’arrondissement de Tournai a été organisée le 6 octobre 2011. Elle 
devait être suivie par une réunion avec les juges d’instruction. 
Celle-ci aura lieu début mars 2012. Ces réunions formelles ont 
l’avantage de favoriser les contacts avec certaines de nos autorités 
mandantes mais il faut également mentionner les nombreux 
contacts informels tels que ceux entretenus bimensuellement avec 
la commission de probation, les rencontres avec les magistrats du 
parquet pour la médiation pénale et l’accueil victimes ou encore 
avec le président du tribunal de première instance. En mars 2011, 
une rencontre a eu lieu avec les magistrats de la jeunesse afin de 
vérifier auprès d’eux si leurs attentes étaient bien rencontrées par 
l’exécution de nos missions. Les magistrats présents se sont 
déclarés très satisfaits de la qualité du travail effectué.

Une concertation avec la prison a également eu lieu au mois 
de novembre : le greffe, le service psychosocial et la direction de  
la prison ont ainsi pu échanger avec la direction de la Maison de 
justice et les assistants de justice plus particulièrement chargés  
des missions pénitentiaires et de surveillance électronique. Cette 
concertation a permis aux uns et aux autres de formuler, sur un 
fond de bonne collaboration générale, leurs difficultés et leurs 
attentes.

Plusieurs rencontres avec le service d’aide aux justiciables ont eu 
lieu dans le courant de l’année et des réunions régulières ont 
également été initiées avec le service d’aide aux victimes de 
Tournai. Leur but était tout d’abord d’apprendre à mieux connaître 
les missions de l’autre service et, ensuite, d’organiser la coordina-
tion pour éviter des doublons et confusions dans la prise en 
charge des dossiers.

La plateforme de coordination des services victimes de l’ar-
rondissement a été redynamisée suite à une réunion de dé-
cembre 2011.

Focus
En ces temps difficiles, le travail quotidien effectué en Maison 
de justice mérite largement de faire l’objet d’un point d’atten-
tion particulier. Ce focus est donc consacré à la vie ordinaire 
d’une Maison de justice.

En effet, si les missions confiées aux assistants de justice ont 
une réelle utilité sociale, elles sont aussi régulièrement 
délicates, exigent un positionnement professionnel clair, un 
suivi rigoureux des dossiers et une disponibilité souvent à 
toute épreuve.
Le travail avec les justiciables, s’il se fait toujours à partir de la 
vision du monde des personnes, est néanmoins cadrant par 
rapport à la norme et se base sur les objectifs d’émancipation 
et de responsabilisation. 

Le contexte dans lequel ce travail, important et difficile, 
s’effectue au quotidien peut être très difficile. Outre la lourdeur 
de certaines affaires, le contexte parfois médiatique et tendu, 
l’environnement de travail (vétuste, à la limite de l’insalubrité et 
trop petit) rend par contraste d’autant plus méritoire le travail 
qui s’y effectue, tant en qualité qu’en quantité.

En effet, lorsque le bâtiment, outre sa vétusté, ne répond 
absolument plus aux besoins, les locaux d’entretiens en 
nombre insuffisant rendent l’organisation concrète du travail 
d’autant plus compliquée. Les agents sont obligés de jongler 
avec leurs agendas pour placer les entretiens dans les seules 
plages horaires où les locaux sont disponibles. Dans de telles 
conditions, le maintien d’un rythme de travail suffisant pour 
éviter les listes d’attente souligne la motivation et l’engage-
ment des assistants de justice, conscients de leur responsabilité 
et de la valeur ajoutée de leur travail pour les justiciables et la 
société dans son ensemble.
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MoyEns

Personnel

Le 31 décembre 2011, le nombre d’assistants de justice s’élevait 
à 32 unités. Dans la pratique, un cadre de 28,1 assistants de 
justice à temps plein était disponible. Cependant, le cadre réel 
n’a été que de 26,3 assistants de justice à temps plein, principa-
lement en raison de congés de maternité.
En comparaison avec les années précédentes, nous observons 
une augmentation minimale du nombre d’assistants de justice 
potentiellement disponibles (voir tableau ci-dessous – équiva-
lents temps plein). Ce tableau ne tient pas compte des collè-
gues absents pour une longue durée (grossesse, maladie ...).

annéE noMbrE aJ EtP
2008 31 25,8
2009 30 24,8
2010 31 26,7
2011 32 28,1

En 2011, un seul assistant de justice a officiellement quitté 
notre organisation. Parallèlement, deux nouveaux assistants de 
justice contractuels ont été recrutés (contrats cashflow). Aucun 
changement spectaculaire n’est attendu pour 2012 au niveau 
du nombre d’assistants de justice disponibles. Compte tenu 
des économies à réaliser en 2012, on prévoit que la Maison de 
justice de Turnhout disposera d’un cadre de 28 assistants de 
justice (ETP maximum).

Le cadre des assistants administratifs a toutefois diminué de 
cinq à quatre unités en 2011. A l’automne 2011, la Maison de 
justice disposait de seulement 3,3 ETP. La raison en est que 
deux membres du personnel statutaires ont été transférés à la 
prison dans le cadre de leur promotion à un grade supérieur. 
Seul un de ces deux membres a été remplacé via le système de 
mutation. En 2012, le cadre de cinq unités administratives doit 
de nouveau être atteint afin que les fonctions de base de la 
Maison de justice puissent être assurées. En ce moment, on fait 
effectivement appel aux assistants de justice pour pouvoir 
garantir de manière optimale la fonction d’accueil de la Maison 
de justice.

Infrastructure

En 2010, la Maison de justice de Turnhout et la Régie des 
bâtiments étaient déjà à la recherche d’un nouveau site. 
Différents lieux possibles ont été visités et analysés. Jusqu’à 
présent, la Régie avait choisi un bâtiment à rénover dans les 
environs de la Oude Vaartstraat. Cet endroit n’emporte 
toutefois pas l’entière préférence de la Direction générale des 
Maisons de justice parce que le bâtiment est situé relativement 
loin de la gare et surtout parce que le quartier choisi offre peu 
de possibilités de stationnement. La Direction générale préfère 
un emplacement à proximité des abords de la gare. Etant 
donné que le quartier de la gare de Turnhout va être complète-
ment réaménagé dans un avenir proche (avec des espaces 
prévus pour les entreprises), il convient de continuer à 
examiner ces possibilités.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 0 3 3 0 0 0

Probation 53 151 157 47 -6 -17

Peine de travail 38 93 109 22 -16 -3

secteur pénitentiaire 4 89 82 12 8 8

surveillance électronique 46 149 136 59 13 25

totaL 141 485 487 140 -1 13

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 69 140 146 63 -6 -37

Probation 752 299 280 771 19 17

Peine de travail 175 313 276 212 37 -3

Pénit.: Libération 
conditionnelle 58 21 24 55 -3 0

Pénit.: Libération 
provisoire 9 5 7 7 -2 -2

Pénit.: détention limitée 2 2 3 1 -1 -3

Pénit.: Libération à l'essai 21 9 8 22 1 4

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 4 1 0 5 1 0

surveillance éléctronique 32 116 98 50 18 33

Médiation pénale 162 146 161 148 -14 -28

totaL 1284 1052 1003 1334 50 -19

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 42 161 151 52 10 9

accueil des victimes 280 437 0 338 58 148

accueil social 
de première ligne 0 11 0 0 0 4

totaL 1747 2146 1641 1864 117 155
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1 1,67 18,33

Probation 13,84 9,98 104,6

Peine de travail 13,09 8,94 91,96

secteur pénitentiaire 11,79 3,99 27,41

surveillance électronique 6,68 68,7 81,49

totaL 11,07 24,28 81,85

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 1,8 0,31 155,71

Probation 44,61 19,91 1013,19

Peine de travail 40,03 0 256,05

Pénit.: Libération 
conditionnelle 5,92 1,92 778,44

Pénit.: Libération provisoire 1,25 6,75 646,4

Pénit.: détention limitée 4,5 2 166,67

Pénit.: défense sociale 8 0 2553,67

surveillance électronique 5,41 26,16 118,04

Médiation pénale 6,04 11,24 369,81

totaL 26,23 9,92 467,55

M
C Missions civiles 19,09 14,79 97,21

totaL 21,09 14,51 315,72
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Le nombre de missions reçues à la Maison de justice de 
Turnhout a de nouveau augmenté en 2011. Cette augmenta-
tion se situe principalement dans le secteur de l’accueil des 
victimes. Le flux de dossiers des autres secteurs est resté 
relativement stable par rapport à l’exercice précédent (2010).

Médiation pénale

146 nouveaux dossiers ont été sélectionnés en 2011 pour le  
secteur de la médiation pénale. C’est 28 dossiers de moins 
qu’en 2010. Il s’agit de dossiers où une victime est identifiée. Il a 
été convenu avec l’autorité mandante que la Maison de justice  
dispose d’une capacité de traitement annuelle d’environ 200 
dossiers.

Alternative à la détention préventive

Le nombre de dossiers relatifs à l’alternative à la détention 
préventive a baissé de 37 dossiers par rapport à l’exercice 
précédent. En 2011, 140 dossiers ont été sélectionnés. En 
revanche, le nombre d’enquêtes envoyées à la Maison de 
justice demeure très bas : demander une enquête constitue 
l’exception plutôt que la règle.

Probation

En 2011, ce secteur comptait un effectif du personnel d’environ 
8,9 ETP. De nouveaux assistants de justice ainsi que d’autres ont 
été chargés d’exécuter les missions de probation. L’équipe 
probation a dès lors reçu, comme les années précédentes, 
davantage de moyens en personnel afin de faire face au flux 
des nouveaux dossiers. En 2008, seul un cadre réel de 5,5 
assistants de justice était disponible. Ce chiffre a augmenté de 
trois unités temps plein au fil des ans. 

En 2011, 299 nouveaux dossiers de probation ont été envoyés 
à la Maison de justice. Le nombre de dossiers en cours pour 
l’arrondissement judiciaire de Turnhout reste toutefois élevé en 
comparaison avec les années précédentes. Le 31 décembre 
2011, 765 dossiers de probation étaient actifs. Environ un tiers 
des dossiers en cours ont été suspendus. Nous observons une 
légère diminution en pourcentage des dossiers suspendus.

151 nouvelles enquêtes sociales en vue de la probation ont été 
demandées. 

 Peine de travail

En 2011, 313 nouveaux dossiers relatifs à la peine de travail ont 
été enregistrés. C’est pratiquement un statu quo par rapport 
aux exercices précédents (2009/2010).

Les peines de travail sont exécutées par une équipe fixe de 
deux assistants de justice (1,6 ETP). Tous les deux mois, une 

commission spéciale est convoquée pour les dossiers spéci-
fiques relatifs à la peine de travail.

Surveillance électronique

L’équipe de surveillance électronique a été élargie à quatre 
collaborateurs fixes (3,6 ETP maximum) car une augmentation 
du nombre de dossiers avait été constatée dans ce secteur. En 
2011, 116 guidances en surveillance électronique ont débuté, 
soit 33 dossiers de plus qu’en 2010.
Le nombre d’enquêtes de surveillance électronique a égale-
ment augmenté en 2011, de 18% par rapport à 2010. 149 
nouvelles enquêtes ont été transmises à la Maison de justice. 
Ce chiffre est le plus élevé jamais enregistré depuis l’applica-
tion de la modalité de la surveillance électronique.

Secteur pénitentiaire:  
libération conditionnelle, détention limitée, 
libération provisoire et libération à l’essai

Les missions pénitentiaires englobent ici les modalités 
d’exécution de la peine du tribunal de l’application des peines 
(libération conditionnelle, détention limitée), la libération 
provisoire et la libération à l’essai (concernant les internés).

Nous constatons un statu quo par rapport à l’exercice précé-
dent concernant le flux des missions pénitentiaires. En 2011, 21 
nouveaux dossiers de libération conditionnelle ont de nouveau 
été transmis à la Maison de justice. Ce chiffre est identique à 
celui des exercices 2009 et 2010. Cinq nouveaux dossiers ont 
été enregistrés concernant la libération provisoire, soit deux 
dossiers de moins qu’en 2010. Neuf nouveaux dossiers de 
libération à l’essai ont été transmis à la Maison de justice. 

Missions civiles

Une augmentation du nombre de nouveaux dossiers missions 
civiles avait déjà été constatée en 2010 (+30%). Cette tendance 
s’est poursuivie en 2011. En effet, 161 dossiers ont été sélec-
tionnés, soit une augmentation de 5% par rapport à l’année 
précédente.
L’équipe des missions civiles se compose de cinq assistants de 
justice (3,8 ETP).

Accueil des victimes

Le service d’accueil des victimes a reçu 437 nouveaux dossiers 
en 2011. C’est 148 dossiers en plus qu’en 2010. L’équipe 
d’accueil des victimes comprend 2,5 ETP. Il y a lieu de sensibili-
ser la magistrature pour que les victimes soient informées de 
façon correcte et humaine. Des initiatives sont également 
prises afin d’accorder une attention au travail structurel au sein 
de ce secteur.
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Accueil social de première ligne

Un accueil de première ligne est complètement développé par 
le barreau. Les assistants de justice ne sont plus concernés pas 
l’exécution de cette fonction.

réaLisations

Pas d’arriérés

Les rapports d’activités 2009 et 2010 signalaient déjà que le 
ministre de la justice de l’époque (M. Vandeurzen) avait 
lui-même donné pour instruction à la Direction générale des 
Maisons de justice de s’attacher davantage à la résorption des 
arriérés. Aussi, la priorité n°1 pour 2011 était-elle de n’avoir 
aucun arriéré dans les divers secteurs. Objectif atteint en dépit 
du fait que le personnel disponible n’a pas augmenté propor-
tionnellement au nombre de missions. Plusieurs raisons 
peuvent expliquer ceci:

 › l’engagement de deux nouveaux assistants de justice 
contractuels qui ont été affectés au secteur de la 
probation ;

 › la conduite d’une politique de suspension active dans le 
secteur de la probation ;

 › la flexibilité des équipes et des assistants de justice dans 
la prise en charge de dossiers d’autres équipes menaçant 
d’être débordées:

 › l’engagement de la Maison de justice tout entière à éviter 
des arriérés.

Clôture des entretiens d’évaluation

En 2011, la quasi totalité des collaborateurs de la Maison de 
justice a eu un entretien d’évaluation. En outre, de nouveaux 
entretiens de planification ont aussitôt été menés avec les 
membres du personnel concernés.

Nouveau modèle de concertation  
avec le secteur de l’aide

Des accords formels ont été passés avec les partenaires 
principaux du secteur de l’aide (CAW et les centres de santé 
mentale) sur la transmission d’informations à chaque instance 
dans le cadre de laquelle le secret professionnel du secteur de 
l’aide ne peut pas être violé. La méthodologie de l’entretien 
triangulaire (travailleur social/assistant de justice/client) est 
proposée si l’intérêt d’un tel entretien s’impose pour une des 
instances impliquées. Cette nouvelle forme de collaboration 
sera évaluée dans le courant de l’année 2012.

Démarrage de la concertation de base  
au sein de l’organisation même
Pour beaucoup d’assistants de justice, il était nécessaire de 
recevoir un plus grand soutien en termes de contenu au niveau 
du suivi de leurs dossiers. Pour cette raison, une concertation 
de base permettant aux assistants de justice de discuter 
ensemble du contenu de leurs dossiers a démarré. La concerta-
tion de base se déroule de façon structurée et le rapport est 
toujours transmis au directeur. La concertation de base sera 
évaluée avec les assistants de justice concernés en 2012.

Projet pilote d’accompagnement au travail

Le projet pilote d’accompagnement au travail a été évalué en 
2011 avec toutes les instances impliquées (accompagnateur, 
marraine, assistant de justice, directeur et service de forma-
tion). Le projet pilote a prouvé l’importance de l’existence d’un 
accompagnement au travail formel permettant aux nouveaux 
assistants de justice d’apprendre leur tâche et leur fonction 
dans un environnement familier. L’équipe de management a 
décidé d’étendre le projet pilote à quelques autres Maisons de 
justice en 2012 de manière à pouvoir recueillir davantage 
d’informations sur le nouveau modèle d’accompagnement au 
travail. Dans une phase ultérieure, l’objectif est de travailler 
avec un modèle d’accompagnement au travail unique et 
uniforme pour toutes les Maisons de justice.

Visite de lieux de prestation  
avec l’autorité mandante

Cette année également, les autorités mandantes et les 
membres de la commission de probation ont été invités à 
visiter quelques lieux de travail. Le dispatcher de Mol a 
organisé cet après-midi de rencontre avec la coordinatrice au 
Sint-Gardisinstituut et au CPAS de Mol où les condamnés à une 
peine de travail sont placés.

Concertation avec les autorités mandantes

Une concertation formelle a été organisée avec le président du 
tribunal et le procureur du Roi afin d’évaluer le flux entrant de 
dossiers à la Maison de justice. Les autorités mandantes sont 
régulièrement informées de la capacité de traitement de la 
Maison de justice.

Projet Multirécidivistes

En 2011, le projet Multirécidivistes a été adapté ou intégré à la 
réglementation existante. La commission de sélection oriente 
les récidivistes vers une procédure de médiation pénale, d’une 
part, ou vers une enquête en vue de l’application d’un sursis 
probatoire ou d’une suspension probatoire, d’autre part.
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Focus
À l’instar de 2011, la priorité pour 2012 sera également de 
garantir la fluidité de la transmission des dossiers de façon à 
éviter tout arriéré structurel. Cet objectif dépend évidemment 
du flux entrant de dossiers et de la politique du personnel de la 
Direction générale des Maisons de justice. Ces dernières 
années, la Maison de justice de Turnhout a généralement mis 
l’accent sur la quantité de dossiers. Or, en 2012, on s’attachera 
davantage à la qualité du travail fourni dans les dossiers en 
question.

Le suivi de dossiers relatifs à la surveillance électronique pour 
lesquels l’autorité mandante est la direction de la prison 
(peines inférieures à trois ans) se passe toujours de façon très 
inefficace à cause du déroulement procédural compliqué de 
cette mesure. Il arrive de plus en plus que des dossiers doivent 
être démarrés sans qu’une enquête préalable ait été effectuée. 
Le fait que la direction de la prison puisse toujours décider de 
manière autonome d’accorder une mesure de surveillance 
électronique pose de nombreux problèmes car elle applique 
souvent cette mesure dans des cas où ce n’est pas justifiable 
socialement (risque de récidive, sécurité des assistants de 
justice ...). Dans ces circonstances, la Maison de justice de 
Turnhout collaborera plus intensivement avec les services de la 
police locale en 2012, afin que le suivi des dossiers de sur-
veillance électronique puisse se dérouler de manière «sûre» et 
plus efficiente.

Ensuite, on recherchera activement un nouveau site approprié 
pour la Maison de justice. Le projet de déménagement à la 
Oude Vaartstaat a été rejeté par la Direction générale des 
Maisons de justice. De nouvelles possibilités se présentent en 
effet à proximité de la gare de Turnhout. Cet endroit est 
effectivement plus accessible aux justiciables.

Enfin, une concertation sera organisée en 2012 avec tous les 
partenaires concernés (juges, magistrats de parquet, police et 
secteur de l’aide) pour que la Maison de justice puisse conti-
nuer à exécuter les missions avec efficience, en termes 
quantitatif et qualitatif.
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MoyEns

Au 31 décembre 2011, le personnel de la Maison de justice se 
compose de 32 agents, directeur compris, répartis dans deux 
bâtiments, à savoir à la Maison de justice, sise Rue Saint-Re-
macle, 22 à Verviers (bâtiment industriel rénové offrant un 
cadre de travail agréable et bien aménagé) et au Palais de 
Justice de Verviers, en ce qui concerne les assistantes de justice 
de la médiation pénale et de l’accueil des victimes (locaux mis 
à disposition en fonction des possibilités – limitées – du Palais).

A la Maison de justice, même si les locaux d’entretien devien-
nent à certains moments insuffisants pour l’organisation des 
entretiens individuels des assistants de justice avec les 
justiciables, la disposition des lieux (locaux d’entretien, salle 
d’attente et secrétariat) permet une gestion assez fonctionnelle 
des « allées et venues » tout en assurant une certaine sécurité 
aux membres du personnel.

Par rapport à fin 2010, deux assistantes de justice contrac-
tuelles (un contrat de remplacement à partir du 8 mars 2010 et 
un contrat « cash flow » pour une durée d’un an à partir du 31 
août 2010) sont venues renforcer l’effectif, le portant à 26 
assistants de justice. En termes d’équivalents temps plein et 
avec les recrutements précités, l’effectif est de 23,2 pour 21,5 
un an plus tôt.

Il convient de souligner que l’effectif réel a cependant fluctué 
au cours de l’année, dans la mesure où il a également fallu faire 
face à différentes absences pour maladie, de plusieurs mois 
pour certaines ainsi qu’à un congé de maternité précédé d’une 
période d’écartement décidé par la médecine du travail.

Ces éléments n’ont pas été sans influence sur la gestion des 
mandats en cours, plus spécialement au niveau de deux 
missions :

 » d’une part, les peines de travail dont le délai de prise 
en charge, qui s’était considérablement allongé en 
2010 par rapport à 2009, demeure important (voir 
infra).

 » d’autre part, la médiation pénale pour laquelle une 
assistante de justice n’a plus pu être désignée à 
partir du mois de septembre 2011 (écartement et 
congé de maternité).

Les 26 assistants de justice sont affectés entre les différentes 
missions dévolues aux Maisons de justice, soit dans une seule 
pour certains (accueil des victimes, médiation pénale, missions 
civiles), soit, pour la majorité, dans plusieurs (p. ex. probation et 
peine de travail ou libération conditionnelle, libération à l’essai 
et alternative à la détention préventive).

Cette organisation assure une certaine polyvalence des 
assistants de justice et une permanence pour la prise en charge 
des mandats en même temps qu’elle permet de s’adapter, dans 
une certaine mesure, aux flux des mandats entre les différentes 
missions.

Quant au secrétariat de la Maison de justice, il est assuré par un 
chef administratif, deux assistants administratifs ainsi qu’un 
agent d’accueil. Relativement à l’effectif en équivalents temps 
plein, celui-ci a diminué de 0,2 unité à partir du 1er novembre 
2011 soit 3,8 équivalents temps plein (régime de 4 jours par 
semaine pour l’agent d’accueil). La gestion du secrétariat s’en 
est ressentie d’autant que, comme signalé dans le précédent 
rapport annuel, le personnel administratif de la Maison de 
justice assure désormais le secrétariat de la commission de 
probation et que l’assistante administrative a été en congé de 
maternité les trois derniers mois de l’année 2011.

Concrètement, les 32 agents de la Maison de justice de Verviers 
se répartissent de la manière suivante (en termes d’équivalents 
temps plein) :

 › 1 ETP directeur ;
 › 22,5 ETP assistants de justice (gestion des dossiers) ;
 › 0,5 ETP coordinateur ;
 › 4 ETP collaborateurs administratifs (3,8 à partir du 

01/11/11) ;
 › 0,2 ETP gestionnaire de réseau ;
 › 0,6 ETP technicienne de surface.

Les 26 assistants de justice (soit 22,5 ETP pour la gestion de 
dossiers) se répartissent entre les différentes missions de la 
manière suivante :

 › 1,6 ETP pour l’alternative à la détention préventive, la 
libération conditionnelle et la libération à l’essai ;

 › 11,3 ETP pour la probation et la peine de travail ;
 › 1,3 ETP pour la surveillance électronique ;
 › 4 ETP pour les missions civiles ;
 › 1,5 ETP pour le service d’accueil des victimes ;
 › 2,8 ETP pour la médiation pénale.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

Probation 0 5 3 2 2 0

Peine de travail 0 10 6 4 4 0

secteur pénitentiaire 5 106 107 4 -1 15

surveillance électronique 16 101 109 7 -9 -29

totaL 21 222 225 17 -4 -14

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 27 97 107 17 -10 -13

Probation 452 158 175 435 -17 -34

Peine de travail 643 498 521 620 -23 -114

Pénit.: Libération 
conditionnelle 35 19 13 41 6 4

Pénit.: Libération 
provisoire 3 0 1 2 -1 -5

Pénit.: détention limitée 1 2 2 1 0 -2

Pénit.: Libération à l'essai 17 8 1 24 7 4

Pénit.: autres  
(grâces, mise à despo) 1 0 1 0 -1 -1

surveillance éléctronique 27 79 78 29 2 6

Médiation pénale 297 262 207 352 55 25

totaL 1503 1123 1106 1521 18 -130

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 38 98 106 30 -8 -25

accueil des victimes 212 320 0 180 -32 -79

accueil social 
de première ligne 0 254 0 0 0 -34

totaL 1774 2017 1437 1748 -26 -282
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat à 
désignation aJ

désignation aJ à fin 
Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

Probation 6,8 25,8 24,67

Peine de travail 6,9 16,9 21,5

secteur pénitentiaire 5,78 4,63 24,08

surveillance électronique 4,9 23,13 27,93

totaL 5,45 14,33 25,9

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 5,64 2,29 100,75

Probation 38,33 39,69 1047,55

Peine de travail 32,18 176,02 290,59

Pénit.: Libération 
conditionnelle 5,6 6,07 1247,2

Pénit.: Libération provisoire . . 420

Pénit.: détention limitée 3,5 10 145,5

Pénit.: défense sociale 16,83 8,17 .

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) . . 271

surveillance électronique 6,17 15,51 115,53

Médiation pénale 27,84 31,86 530,23

totaL 27,41 105,66 435,54

M
C Missions civiles 44,19 13,45 100,4

totaL 25,09 84,28 341,16
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Avant de commenter les données chiffrées mission par mission, 
on peut constater, de manière générale, un certain statu quo 
quant à la charge de travail globale de la Maison de justice de 
Verviers (mandats en cours) avec des légères diminutions pour 
certaines missions (peine de travail, probation, missions civiles, 
accueil des victimes) et une relative augmentation pour 
d’autres (médiation pénale, libération conditionnelle et 
libération à l’essai) alors que depuis plusieurs années, les 
chiffres ne cessaient d’augmenter d’année en année, ce qui 
avait nécessité de renforcer le personnel de manière à faire face 
à cette charge de travail toujours croissante.

Cela étant, ce n’est que si le mouvement de recul au niveau 
global des nouveaux mandats se poursuit que les effets sur la 
charge de travail globale seront plus perceptibles.

Médiation pénale

Par rapport à l’année 2010 qui avait connu une augmentation 
importante des nouveaux mandats et mandats en cours, le 
mouvement à la hausse se poursuit avec pour conséquence 
que le nombre de mandats en cours fin 2011 augmente de 
18% par rapport à fin 2010 (soit 352 pour 297 mandats).

Compte tenu de l’écartement et du congé de maternité d’une 
assistante de justice, la capacité de prise en charge de l’équipe 
s’en est trouvée amoindrie, ce qui n’a pas été sans conséquence 
sur le délai de prise en charge des mandats qui a fortement 
augmenté à partir du dernier trimestre 2011 (environ cinq mois 
fin 2011). Pour limiter l’augmentation de ce délai, un renfort 
partiel de l’équipe a néanmoins été effectué.

Alternative à la détention préventive

Comme en 2010, aucune enquête en vue de l’octroi de cette 
mesure, qui connaît une relative diminution au niveau des 
guidances en 2011 (respectivement 97 nouveaux mandats et 
17 en cours fin 2011 contre 110 nouveaux et 27 en cours fin 
2010). On constate également une rapide prise en charge des 
mandats par les assistants de justice (désignation de l’assistant 
de justice 2,29 jours après la réception du mandat).

Probation

Le nombre d’enquêtes en 2011 reste, comme en 2010, peu 
important (cinq mandats).
Après une relative stabilisation en 2010, une diminution 
sensible du nombre de nouveaux mandats est observable en 
2011(158 au lieu de 192 soit 17,7% de diminution), ce qui se 
répercute de manière cependant moindre (en raison du 
nombre de clôtures) au niveau des mandats en cours fin 2011 
(435 contre 452 soit une diminution de 3,8%,).

Le délai de prise en charge renseigné dans le tableau est 
supérieur à la réalité, suite à un souci informatique, car la 
désignation de l’assistant de justice intervient beaucoup plus 
rapidement sans qu’il ne soit possible de donner un chiffre 
précis. De manière générale, même si le délai de prise en 
charge fluctue en fonction des « entrées » et « sorties », il n’y a 
pas d’arriéré problématique dans ce secteur.

Peine de travail 

Le nombre d’enquêtes en 2011 est identique à 2010 mais peu 
important (10 mandats).

Alors que l’année 2010 a connu une importante augmentation 
des nouveaux mandats (+27%), une diminution sensible du 
nombre de nouveaux mandats est observable en 2011(498 au 
lieu de 612 soit 18,6% de diminution), ce qui se répercute de 
manière cependant moindre (en raison du nombre de clôtures) 
au niveau des mandats en cours fin 2011 (620 contre 643 soit 
une diminution de 3,6%,).

Comme déjà souligné dans le rapport annuel précédent, le 
nombre important de mandats et la nécessité de renforcer 
l’effectif ainsi que plusieurs (longues) absences pour maladie 
expliquent un délai de prise en charge qui reste important en 
2011 soit presque six mois pour sept mois l’année précédente, 
en précisant que la tendance a commencé à s’inverser fin 2011. 
Mais, s’agissant d’une moyenne, l’amélioration n’est cependant 
pas encore perceptible dans le chiffre moyen. Si l’effectif en 
personnel se maintient, dès lors qu’il a été renforcé, la situation 
ne pourra que s’améliorer en 2012.

Compte tenu de l’important délai de prise en charge, de 
nombreuses demandes de prolongation du délai légal 
d’exécution d’un an doivent être sollicitées auprès de la 
commission de probation.

Remarque relative aux points C et D

En ce qui concerne les enquêtes en vue de probation et de 
peine de travail, il convient de préciser que, d’une part, la 
désignation s’opère en fonction de la date d’audience de 
manière à fournir à l’autorité mandante des informations 
actualisées et, d’autre part, que l’enquête est réalisée par 
l’assistant de justice en moins d’un mois.

Surveillance électronique

Au niveau des nouvelles enquêtes, on constate une diminution 
de 22% par rapport à 2010 soit 101 nouvelles enquêtes en 
2011 pour 130 en 2010. D’autre part, la charge de travail des 
assistants de justice, qui peut être très fluctuante, ne permet 
pas toujours d’opérer directement la désignation (cf. le délai 
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moyen de désignation de 23,13 jours). Cela étant, une fois la 
désignation intervenue, le délai de réalisation reste inférieur à 
un mois.

Quant aux guidances en cours, elles sont restées relativement 
stables tout au long de l’année 2011 avec un nombre de 
mandats en cours fin 2011 (29) quasi semblable à celui fin 2010 
(27). Au niveau de la prise en charge, les mandats sont désignés 
dès qu’intervient la décision d’octroi du tribunal d’application 
des peines ou l’avis de placement pour les peines de moins de 
trois ans (décision du directeur de la prison). Certaines prises 
en charge ont cependant été retardées du fait des difficultés 
rencontrées au niveau de l’équipe mobile du Centre National 
de Surveillance Electronique pour effectuer les placements.

Secteur pénitentiaire

Relativement aux enquêtes, 106 des 222 nouvelles enquêtes 
soit près de 48% concernent le pénitentiaire et dans ce cadre, 
essentiellement l’octroi éventuel d’un congé pénitentiaire et 
quelques demandes d’évaluation de celui-ci. Par rapport à 
2010, cela représente 15 enquêtes supplémentaires.

 › Détention limitée 
Il s’agit d’une mesure à laquelle l’autorité recourt peu, lui 
préférant la surveillance électronique voire la libération 
conditionnelle. Le nombre de mandats très limité ne 
permet pas de tirer d’enseignements particuliers. 

 › Libération provisoire 
Même constat que pour la mesure précédente au niveau 
du nombre limité de mandats. 

 › Libération conditionnelle 
Il s’agit d’une des mesures qui connaît une augmentation 
des nouvelles guidances (+4), laquelle augmentation se 
répercute au niveau des mandats en cours soit 41fin 2011 
contre 35 fin 2010.

Libération à l’essai

Cette mission, toutes proportions gardées, connaît également 
une augmentation significative (24 guidances en cours fin 2011 
soit 7 de plus que l’année précédente) même si, en chiffres 
absolus, la mission ne représente qu’une petite partie de la 
charge de travail globale.

Missions civiles

Alors que la mission était relativement stable les trois années 
précédentes (autour de 120 mandats), le nombre de nouveaux 
mandats a fortement diminué. De 123 nouvelles études 
sociales civiles en 2010, le chiffre est redescendu à 98 unités 

soit une diminution de 20%. A cet égard, il convient de préciser 
que la diminution provient surtout des juges des référés (14 
nouveaux mandats de moins soit 11 au lieu de 25) alors que les 
juges de la jeunesse ont sollicité 87 études sociales en 2011 
pour 98 en 2010, soit seulement 11 de moins.

La mission se réalisant dans le délai de trois mois à dater de la 
désignation de l’assistant de justice, cette diminution se 
répercute directement sur le nombre de mandats en cours fin 
2011 soit 30 mandats au lieu de 38 fin 2010. 

Accueil des victimes

La mission connaît également un recul tant au niveau des 
nouveaux mandats (320 en 2011 pour 399 en 2010 soit une 
diminution de 20%) que celui des mandats en cours (180 fin 
2011 pour 212 fin 2010 soit une diminution de 15%).

Quant à la répartition des mandats entre la phase « enquête » 
et la phase « exécution de peine », il convient de préciser que le 
service d’accueil des victimes est extrêmement peu sollicité au 
niveau de l’exécution de peine puisque seulement 14 des 320 
mandats sont concernés (15%).

Accueil social de première ligne

Sur les 254 interventions en 2011 soit 12% de moins qu’en 
2010, près de 75% de celles-ci se font par téléphone et 
consistent, pour 31,5%, en un renvoi vers l’aide juridique de 
première ligne dont une permanence est assurée une fois par 
semaine à la Maison de justice. Enfin, près de 50% des interven-
tions consistent en une information en matière de droit civil ou 
de droit pénal.
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réaLisations

En dehors de la gestion quotidienne de la Maison de justice 
qui reste un objectif à part entière et la réalisation principale de 
la Maison de justice, laquelle gestion continue de recevoir le 
soutien et la collaboration de l’ensemble du personnel, les 
différents points repris ci-après concernent les actions mises en 
œuvre en 2011 avec les autorités mandantes et les partenaires.

La concertation et la collaboration sont en effet très impor-
tantes pour la réussite de la mise en œuvre des missions dont 
la Maison de justice a la charge. Il s’agit d’un objectif straté-
gique défini par la Direction générale des Maisons de justice 
dans son plan de management, lequel objectif se décline au 
niveau du plan opérationnel de la Maison de justice de 
Verviers.

Dans le cadre de ce dernier, différentes rencontres ou concerta-
tions ont eu lieu en vue d’améliorer notre lisibilité respective et 
de prendre des dispositions pour faire progresser notre 
collaboration en vue d’une meilleure exécution de nos 
missions.

Ainsi, la direction a rencontré à plusieurs reprises le président 
de la Commission de probation de Verviers.

La première rencontre a fait suite à l’instauration des nouvelles 
instructions de travail du secrétariat de la commission de 
probation en février 2011, lesquelles ont été présentées au 
président avec qui des modalités ont été définies afin de les 
mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible.

D’autres rencontres ont également permis de définir des 
modalités de fonctionnement relativement à des situations qui 
se présentaient de manière récurrente lors des séances des 
commissions de probation et qui posaient difficulté aux 
assistants de justice dans le cadre de la mise en place des 
mesures probatoires. La concertation a permis de dégager un 
positionnement clair de la commission quant à ses attentes 
spécifiques par rapport aux différentes situations présentées 
(libellé « incomplet » d’une condition de formation, guidance 
prévoyant une formation IBSR assortie d’une condition de 
guidance…).

D’autre part, la Maison de justice continue de participer, via 
l’accueil des victimes, à la plateforme « violences conjugales » 
ainsi qu’à un projet pilote relatif au mariage forcé, mis en place 
par le parquet et la ville de Verviers. Dans ce cadre, des 
assistants de justice ont eu l’occasion d’assister, en novembre 
2011, à une représentation théâtrale intitulée « Amours 
Mortes », mettant en scène différentes situations pour illustrer 
la problématique des mariages forcés. Cette représentation a 

permis aux assistants de justice d’avoir un éclairage intéressant 
sur cette problématique souvent méconnue dans notre société.

Relativement à la structure de concertation locale qui a été 
mise en place en 2010 dans le cadre de l’arrêté royal du 1er 
octobre 2008 portant composition et fonctionnement des 
structures de concertation en ce qui concerne l’harmonisation 
des modalités d’exécution des missions dévolues à la Direction 
générale des Maisons de justice du SPF Justice, le processus 
s’est poursuivi en 2011 avec deux rencontres avec les autorités 
judiciaires.

La première a permis de présenter la charge de travail au sein 
de la Maison de justice de Verviers et l’évolution des mandats 
par rapport à l’année précédente en lien avec la présentation 
effectuée en 2010.

A la demande des autorités, la deuxième rencontre a consisté à 
présenter à nouveau le travail réalisé sur des conditions 
efficaces dans le cadre des guidances dont sont chargés les 
assistants de justice. Ce travail intervenant dans le respect du 
rôle et des spécificités de chacun, il s’est agi de faire des 
propositions ou des remarques par rapport aux difficultés 
rencontrées par les assistants de justice lors de la mise en place 
ou du contrôle des conditions, telles que libellées par les 
autorités judiciaires.

Malheureusement, en dehors du procureur du Roi et du 
président du tribunal de première instance, seul le tribunal de 
police était représenté, les magistrats correctionnels et les 
juges d’instructions n’ayant finalement pas pu se libérer. Cela 
étant, les autorités présentes restent intéressées par cette 
dynamique et entendent relayer auprès des magistrats les 
enseignements et observations dégagés de ce type de 
réunions.

En lien avec les difficultés rencontrées en 2010 suite à un 
certain engorgement au niveau du service d’encadrement de 
l’arrondissement et à une offre parfois insuffisante de lieux de 
prestations pour les peines de travail, la coordinatrice a 
prospecté, plus spécifiquement en dehors du « grand » 
Verviers, et a pu établir une collaboration avec une série de 
nouveaux lieux, avec lesquels l’assistant de justice travaille en 
direct, ce qui a permis de diversifier l’offre et de mieux 
répondre à la demande tout en évitant certains blocages.

De même, une concertation a été menée avec le service de 
formation LEPA pour définir des modalités de fonctionnement 
cohérentes et uniformes, tant du point de vue des assistants de 
justice que des formateurs concernés dans le cadre de la 
collaboration nécessaire à la mise en exécution des décisions 
judiciaires.
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Enfin, un évènement important est survenu à l’automne 2011, 
en l’espèce la fermeture de la prison de Verviers pour cause 
d’insalubrité. Cette situation a des répercussions pratiques sur 
notre propre fonctionnement, amenant la Maison de justice à 
collaborer davantage avec la prison de Lantin, où se tiennent 
désormais les séances du tribunal de l’application des peines, 
impliquant des déplacements professionnels beaucoup plus 
importants.

Focus
Ce focus est l’occasion de revenir sur la situation du secrétariat 
de la Maison de justice dont la charge de travail n’a cessé de 
croître ces dernières années compte tenu, notamment, de 
l’augmentation du nombre de mandats qu’a été amenée à 
prendre en charge la Maison de justice.

De manière générale, s’il est apparu nécessaire de renforcer les 
moyens des Maisons de justice pour répondre à l’augmenta-
tion de leur charge de travail globale et faire en sorte que leurs 
missions puissent s’exercer dans les meilleures conditions, 
l’attention a surtout été portée sur la fonction d’assistant de 
justice sans peut-être suffisamment tenir compte de l’impact 
de l’augmentation du nombre d’assistants de justice et des 
mandats sur la charge de travail en résultant pour le secrétariat.

A Verviers, le secrétariat a été renforcé par une assistante 
administrative fin 2008, ce qui a contribué à améliorer le 
fonctionnement du service, notamment par la prise en charge 
de nouvelles tâches administratives jusqu’alors assumées par 
les assistants de justice, permettant ainsi à ces derniers de se 
focaliser sur leur mission spécifique. Cela étant, la charge de 
travail a continué d’augmenter, non seulement en raison de 
l’accroissement des mandats, mais aussi en raison de la reprise 
du secrétariat de la commission de probation de Verviers à 
partir de janvier 2010.

A cet égard, en septembre 2011, sur la base de données 
comparatives, la Direction régionale a jugé la Maison de justice 
de Verviers parmi les prioritaires pour recevoir un renfort 
administratif, lequel a cependant été bloqué par l’Inspection 
des Finances pour des raisons budgétaires.

S’il est certain que la conjoncture économique actuelle oblige à 
des restrictions budgétaires, on peut espérer que des moyens 
pourront néanmoins être dégagés pour maintenir le bon 
fonctionnement du service.

Dans l’attente, il convient de souligner que l’année 2011 aura 
été une année délicate pour le secrétariat qui n’a pas ménagé 
ses efforts et plus spécialement à partir d’octobre suite au 
départ d’un de ses membres en congé de maternité. Il est 
également important de relever que l’équipe reste soucieuse 
d’effectuer un travail de qualité et de faire en sorte que la 
continuité du service puisse être assurée.
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MoyEns

Outre le directeur et le coordinateur des mesures judiciaires  
alternatives, neuf assistants de justice travaillent à la Maison de 
justice d’Ypres. Ils reçoivent le soutien supplémentaire d’une 
assistante de justice mutée à Furnes mais qui prend encore en 
charge des missions à mi-temps à Ypres, et d’un assistant de 
justice de Furnes qui prête son concours dans les missions 
civiles. Il y a ensuite le coordinateur des mesures judiciaires 
alternatives qui assure le fonctionnement d’Ypres et de Furnes. 
Les collaborateurs assurent une ou plusieurs missions spéci-
fiques d’enquête et de guidance.

Le secrétariat compte trois collaborateurs qui remplissent une 
tâche d’appui sur le plan de l’administration et de l’accueil.

Toutefois, si nous examinons la capacité en personnel expri-
mée en équivalents temps plein, force est de constater que ce 
nombre est considérablement plus bas :

 › Missions civiles: 1,8 ETP assistant de justice
 › Accueil social de première ligne: 0 ETP assistant de justice
 › Médiation pénale: 0,8 ETP assistant de justice
 › Accueil des victimes: 0,8 ETP assistant de justice
 › Guidance des auteurs: 4,6 ETP assistants de justice
 › Total : 8 ETP assistants de justice
 › Coordinateur : 0.5 ETP assistant de justice
 › équipe administrative: 2,5 ETP collaborateurs
 › équipe d’entretien: 16 heures par semaine

La Maison de justice d’Ypres est la plus petite Maison de justice 
comparée aux autres Maisons de justice néerlandophones.  
Vu cette petite taille, la Maison de justice d’Ypres est très 
sensible aux absences imprévues ou ne donnant pas lieu à un 
remplacement et une très grande flexibilité des membres du 
personnel présents est requise. En ce sens, la contribution de 
quelques collègues de la Maison de justice de Furnes (même  
si cette entité n’est pas grande) était plus que bienvenue et 
nécessaire pour éviter de longues listes d’attente dans les 
missions. 

Quelques changements de personnel (assistants de justice qui 
ont quitté le service) intervenus principalement en 2010 ont 
encore eu des répercussions en 2011, dans la mesure où les 
remplacements demandés n’ont été effectués qu’à l’automne 
2011. Le grand laps de temps entre les démissions et les 
nouveaux recrutements a également un impact très négatif sur 
la performance de la Maison de justice et a constitué la 
principale cause de la création de listes d’attente en 2011.

En février 2011, nous avons été confrontés à l’absence inopinée 
de la directrice de la Maison de justice d’Ypres et de Furnes 
pour cause de maladie. Cette absence va se prolonger 
probablement encore jusqu’au second semestre 2012. Les 
économies de personnel que nous devons faire et le nombre 
très faible de dirigeants dans les Maisons de justice néerlando-
phones ne permettent pas de procéder à un remplacement de 
la directrice. La seule marge possible a été de prévoir un suivi 
limité et une permanence dans la Maison de justice via la 
direction régionale. Cela a eu incontestablement un effet 
négatif sur le suivi et le soutien du personnel ainsi que sur le 
fonctionnement de la Maison de justice (tout comme à Furnes). 
Ces lacunes ont été partiellement comblées grâce à la grande 
autonomie et au sens des responsabilités des collaborateurs 
des deux Maisons de justice, qu’il convient d’apprécier tout 
particulièrement.
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ExéCution dEs Missions

tabLEau 1: Mandats dE 2011 Par Maison dE JustiCE

En Cours LE 
01/01

nouVEaux 
(+ transfErts)

CLôturés 
(+ Par 

transfErt)

En Cours LE 
31/12

En Cours:  
Variation 

annéE PréC.

nouVEaux:  
Variation 

annéE PréC.

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

Probation 2 20 20 2 0 0

Peine de travail 0 11 11 0 0 3

secteur pénitentiaire 7 41 43 5 -2 -1

surveillance électronique 18 54 35 37 19 7

totaL 27 126 109 44 17 9

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 31 39 49 21 -10 -9

Probation 209 81 81 210 1 -17

Peine de travail 25 32 29 28 3 -21

Pénit.: Libération 
conditionnelle 20 8 13 15 -5 -3

Pénit.: Libération 
provisoire 8 6 6 8 0 -2

Pénit.: détention limitée 3 6 7 2 -1 -4

Pénit.: Libération à l'essai 10 1 1 10 0 -1

surveillance éléctronique 15 26 23 18 3 -3

Médiation pénale 38 71 64 45 7 23

totaL 359 270 273 357 -2 -37

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 19 44 37 26 7 9

accueil des victimes 66 143 0 94 28 10

accueil social 
de première ligne 0 10 0 0 0 -45

totaL 471 593 419 521 50 -54
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tabLEau 2: duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs)  
Par sECtEurs Et Par Maison dE JustiCE

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat à 
désignation aJ

désignation aJ à fin 
Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

Probation 6,59 1,29 31,13

Peine de travail 10,64 3,36 32,27

secteur pénitentiaire 4,74 1,95 37,78

surveillance électronique 4,48 145,97 37,9

totaL 5,44 48,5 36,11

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 1,56 1,39 188,83

Probation 76,93 63,07 862,61

Peine de travail 58,9 0,7 253,54

Pénit.: Libération 
conditionnelle 3,8 1 768,5

Pénit.: Libération provisoire 1,4 0,4 414,67

Pénit.: détention limitée 2,25 0,25 140

Pénit.: défense sociale 0 0 1032,5

surveillance électronique 5,54 58,64 141,9

Médiation pénale 16,99 1,83 194,36

totaL 35,73 23,15 412,7

M
C Missions civiles 15,36 100,64 116,29

totaL 25,02 36,75 288,41
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Médiation pénale

Dans le cadre de la médiation pénale, 71 nouveaux dossiers ont 
été transmis à la Maison de justice en 2011, soit une augmenta-
tion de 23 dossiers par rapport à 2010. Tous les dossiers 
s’inscrivent dans le cadre défini dans la circulaire commune 
COL 8/99: dans pratiquement tous les dossiers, il y a une 
victime clairement identifiable.

Alternative à la détention préventive

Le nombre de nouveaux mandats de guidance en 2011 s’élève 
à 39 dossiers. C’est neuf dossiers de moins qu’en 2010. Aucune 
raison apparente n’explique cette tendance à la baisse du 
nombre de nouveaux mandats.
Comme le flux entrant de nouveaux dossiers s’amenuise, le 
nombre de mandats en cours se réduit également (-10). De 
plus, 49 dossiers ont également été clôturés en 2011. A la fin de 
l’année 2011, nous comptions 21 dossiers de guidance.

Probation

Dans le cadre de la probation, le nombre de rapports d’infor-
mation succincts et d’enquêtes sociales reste stable : la Maison 
de justice a reçu 20 nouvelles missions. Par contre, le nombre 
de nouvelles guidances probatoires transmises en 2011 à la 
Maison de justice a augmenté de 18 dossiers et s’élève à 99 
dossiers. Le nombre total de dossiers en cours est également 
resté stable. Fin 2011, la Maison de justice d’Ypres comptait 210 
dossiers de probation en cours, dont 55 étaient suspendus 
parce que les conditions imposées étaient remplies de manière 
positive.

Peine de travail

Concernant la peine de travail, la possibilité de demander un 
rapport d’information succinct ou une enquête sociale n’est 
utilisée que de manière marginale (11 demandes). Il n’empêche 
que 32 dossiers de peine de travail ont néanmoins été transmis 
à la Maison de justice en 2011. Par rapport à 2010, la Maison de 
justice a reçu 21 dossiers en moins.

Surveillance électronique

En 2011, la Maison de justice a enregistré 54 demandes 
d’enquête sociale en vue de surveillance électronique. Ce 
nombre est similaire à celui de l’année précédente (+7). Le 31 
décembre 2011, il y avait un arriéré important au niveau de 
l’exécution des enquêtes (37 dossiers en attente). C’est surtout 
au deuxième semestre 2011 que la liste d’attente s’est allongée 
parce que le nombre de placements réalisés durant cette 
période est resté inférieur à notre demande. De ce fait, exécuter 
des enquêtes n’avait pas beaucoup d’utilité tant que le 

placement ne pouvait pas être réalisé dans un délai raisonnable.
Le nombre de guidances dans le cadre de la surveillance 
électronique reste également stable. En 2011, la Maison de 
justice a reçu 26 nouveaux dossiers de guidance. C’est trois 
dossiers de moins qu’en 2010. Fin 2011, il y avait 18 dossiers de 
surveillance électronique en cours, c’est-à-dire une augmenta-
tion de trois dossiers par rapport à 2010. La grande majorité 
des dossiers concerne l’exécution de la surveillance électro-
nique pour des peines inférieures à trois ans.

Détention limitée

Les dossiers de détention limitée démarrés par la Maison de 
justice d’Ypres en 2011 sont au nombre de six. En 2010, il y en 
avait eu dix. Fin 2011, deux dossiers étaient en cours.

Libération provisoire

En 2011, six nouveaux dossiers de libération provisoire ont été 
transmis à la Maison de justice. C’est deux de moins que 
l’année précédente.

Libération conditionnelle

En 2011, la Maison de justice a reçu huit nouveaux dossiers 
dans le cadre de la libération conditionnelle, soit trois dossiers 
de moins que l’année précédente. En données absolues, ce 
n’est pas beaucoup.
Fin 2011, 15 dossiers de guidance étaient en cours.

Libération à l’essai

En 2011, la Maison de justice d’Ypres a reçu deux nouveaux 
mandats de guidance (contre un en 2010). Le nombre de 
missions d’enquête au sein du secteur pénitentiaire reste 
relativement stable au fil des ans. En 2011, 42 enquêtes ont été 
demandées, tous secteurs pénitentiaires confondus.

Missions civiles

En 2011, la Maison de justice a reçu 44 demandes portant sur 
l’exécution d’une étude sociale. En 2010, ce nombre était resté 
limité à 35. Cette nette augmentation, conjuguée au manque 
de personnel en 2011, a conduit à l’apparition d’une liste 
d’attente (16 demandes) que nous devrons certainement 
réduire en 2012 afin de pouvoir finaliser l’étude sociale dans un 
délai raisonnable.
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Accueil des victimes

On note une augmentation du nombre des nouveaux dossiers 
en 2011 (de 133 en 2010 à 143 en 2011). Outre les interven-
tions dans des dossiers individuels, le service d’accueil des 
victimes assure également un certain nombre de missions 
structurelles qui ne sont pas comptabilisées dans les chiffres.

Accueil social de première ligne

Depuis 2010, la Maison de justice d’Ypres ne propose plus 
d’accueil social de première ligne organisé par manque de 
personnel. 

réaLisations

En raison de l’indisponibilité inopinée du directeur de la 
Maison de justice début 2011, les collaborateurs ont consacré 
toute leur énergie au maintien du fonctionnement de la 
Maison de justice. Par conséquent, la répartition des dossiers et 
la réduction des listes d’attente ont fait l’objet d’une grande 
attention et d’une concertation importante. Le résultat est 
satisfaisant, sauf en ce qui concerne les missions civiles. Sur ce 
plan, 2012 sera encore une année difficile. L’exécution d’un 
certain nombre d’ambitions prévues dans le plan opérationnel 
n’a donc pas pu être assurée ou poursuivie. Cela concerne 
surtout l’organisation de moments de concertation avec les 
autorités mandantes et les partenaires de travail, qui ont 
sévèrement diminué en 2011. En revanche, nous avons eu une 
concertation avec le tribunal de l’application des peines de 
Gand, le secteur d’aide en matière de drogue et le suivi des 
délinquants sexuels. La concertation avec la prison d’Ypres qui 
était prévue en 2011 a été reportée au début de l’année 2012.

De plus, différentes réunions ont eu lieu au sujet de la rénova-
tion du bâtiment qui abrite la Maison de justice. Les plans ont 
été élaborés dans le détail et à présent il ne reste plus qu’à 
attendre le début effectif des travaux. Cette rénovation 
obligera la Maison de justice à s’installer ailleurs temporaire-
ment (une année).

Focus
Pour 2012, éviter les effets négatifs de l’absence de pilotage du 
directeur reste au centre des préoccupations. A cet égard, il 
importe de prêter une grande attention à la transmission de 
l’information, de sorte que les collaborateurs restent au courant 
des évolutions au sein de la Direction générale. Pour ce petit 
groupe de collaborateurs, les annonces peu encourageantes 
d’économies en personnel et en moyens ainsi que le manque 
de clarté qui règne sur la fonction future des Maisons de justice 
au sein des communautés sont perçus à juste titre comme une 
menace. Au deuxième semestre de 2012, nous espérons 
pouvoir normaliser progressivement l’exercice de la fonction 
dirigeante.
Par ailleurs, le suivi de la rénovation du bâtiment et le déména-
gement temporaire probable dans un nouvel endroit consti-
tuent une finalité importante pour 2012.
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LES MAISONS DE JUSTICE  
EN CHIFFRES

INTRODUCTION

Cette section contient, outre les données relatives au budget et 
au personnel des Maisons de justice, les données chiffrées 
relatives aux missions prises en charge par les Maisons de 
justice, tant au niveau national qu’au niveau des arrondisse-
ments judiciaires.

Toutes les données sont issues de SIPAR (Système Informatique 
Parajudiciaire) et de SOSIP (SlachtofferOnthaal SIPAR), systèmes 
d’enregistrement utilisés dans les Maisons de justice pour la 
gestion du suivi des mandats dans les différentes missions. Ces 
données ont été extraites le 14 janvier 2012 et sont le reflet du 
contenu des deux bases de données à cette date-là.

On appelle « nouveaux dossiers » les dossiers transmis aux 
Maisons de justice entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
chaque année. A noter que, dans les tableaux par Maison de 
justice, les dossiers transférés entre deux Maisons de justice ont 
été comptabilisés avec les nouveaux dossiers, aussi bien dans la 
Maison de justice ayant réceptionné le dossier en premier lieu 
que dans la Maison de justice dans laquelle le dossier a été 
transféré. Au niveau national cependant, ces transferts n’ont pas 
été comptabilisés, les nouveaux dossiers n’étant comptabilisés 
qu’une seule fois.

Les « dossiers en cours » représentent les dossiers actifs et ceux 
en attente d’une désignation d’un assistant de justice (inscrit 
sur la liste d’attente).

Les « dossiers clôturés » correspondent, quant à eux, aux 
dossiers terminés entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
chaque année. Les dossiers clôturés sont utilisés dans la 
présente analyse pour examiner le motif de la clôture.

PERSONNEL

Le tableau 7.2.1 présente le cadre opérationnel 2011 pour 
l’administration centrale et les services extérieurs de la 
Direction générale des Maisons de justice.

fonCtion

sErViCEs CEntraux

Directeur général 1

Conseiller général A4 1

Conseiller A3 4

Attaché A2 4,8

Attaché A1 20,3

Niveau B 14,4

Niveau C 13,4

Niveau D 1
totaL sErViCEs CEntraux 59,9
sErViCEs ExtériEurs

Directeur régional A4 2

Directeur MJ A3 24,8

Direction SE A3 1

Attaché A2 4,8

Attaché A1 23,5

Niveau B 823,76

Niveau C 186,96

Niveau D 54,23
totaL sErViCEs ExtériEurs 1 121,05
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BUDGET

La Direction générale des Maisons de justice a bénéficié d’un budget d’engagement initial global de 70.854.000 EUR en politique 
inchangée. Aucun moyen n’avait été octroyé afin de financer de nouvelles initiatives.
Ce budget sert exclusivement au financement des services extérieurs et de la surveillance électronique. Les services centraux (la 
Direction générale elle-même) dépendent, quant à eux, du budget de l’administration centrale.

 ›  La répartition du budget entre les Maisons de justice (MJ) et le  
Centre national de surveillance électronique (CnsE) est la suivante :

PoLitiquE 
inCHangéE

nouVELLEs 
initiatiVEs

totaL  
EngagEMEnt

totaL  
Liquidations

MJ 61.585.000 0 61.585.000 61.773.000

CnsE  9.269.000 0 9.269.000 9.159.000

 › La répartition entre les principaux postes de dépenses est la suivante :

frais dE PErsonnEL

PoLitiquE 
inCHangéE

nouVELLEs 
initiatiVEs

totaL  
EngagEMEnt

totaL  
Liquidations

MJ 47.785.000 0 47.785.000 47.785.000

CnsE 3.456.000 0 3.456.000 3.456.000

frais dE fonCtionnEMEnt

PoLitiquE 
inCHangéE

nouVELLEs 
initiatiVEs

totaL  
EngagEMEnt

totaL  
Liquidations

MJ 11.700.000 0 11.700.000 11.700.000

CnsE 5.710.000 0 5.710.000 5.600.000

frais dE fonCtionnEMEnt Liés à L’inforMatiquE

PoLitiquE 
inCHangéE

nouVELLEs 
initiatiVEs

totaL  
EngagEMEnt

totaL  
Liquidations

MJ 2.100.000 0 2.100.000 2.288.000

CnsE 103.000 0 103.000 103.000

La situation budgétaire fut telle que des réajustements intra-DO52 et intra-SPF furent nécessaires en vue de permettre  
les liquidations. Le budget de liquidation s’est finalement élevé à 70.932.000 EUR, soit un apport de 78.000 EUR.

En matière de frais de personnel, on constatera une diminution des montants alloués. Ceci est dû en partie à la décision du Conseil 
des ministres du 24 mars 2011.

En matière de frais de fonctionnement, au niveau des services extérieurs, l’effort consenti en 2011 est de près de 36 % de réduction 
par rapport à 2010. Au niveau du CNSE, ce montant a été légèrement augmenté.
Il est à noter que ce budget a fait l’objet d’une coupe structurelle pour un montant de 1.550.000 EUR en engagement et 
1.650.000 EUR en liquidation. 

Enfin, en matière de frais liés à l’informatique, la prévision, qui répondait à la demande, de réduction de 7%, s’est avérée irréalisable, 
et a nécessité l’octroi de 188.000 EUR supplémentaires. Un montant de 110.000 EUR a été trouvé au sein de la Direction générale, les 
78.000 EUR restants ont fait l’objet d’un transfert interdépartemental. Les coûts de « hardware » ont provoqués cette situation. 
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EVOLUTIONS CHIFFRÉES SUR LES CINQ DERNIèRES ANNÉES

EVoLution du noMbrE dE nouVEaux dossiErs dE 2007 à 2011

EVoLution du noMbrE dE nouVEaux Mandats d’EnquêtE 
Et dE raPPort d’inforMation suCCinCt Par sECtEur dE 2007 à 2011

Pour l’ensemble des missions, le nombre de demandes d’enquêtes sociales et de rapports d’information succincts est en constante 
diminution depuis 2007. En effet, alors qu’en 2007, pour 100 mandats de guidances, les Maisons de justice ont reçu 57 demandes 
d’enquêtes sociales ou rapports d’information succincts, elles n’en n’ont reçu que 25 en 2011 !
Cette diminution semble plus importante dans le cadre de l’alternative à la détention préventive et, plus particulièrement, en 
probation. On peut ainsi voir qu’en 2011, pour 100 suivis ‘alternative à la détention préventive’, seulement 5,3 demandes d’enquête 
ont été formulées par l’autorité mandante.
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EVoLution du noMbrE dE nouVEaux Mandats dE guidanCE, 
dE suiVi Et dE Médiation PénaLE Par sECtEur dE 2007 à 2011

La principale constatation porte sur une augmentation de 6,4 % en médiation pénale.
A l’inverse, la peine de travail a subi, entre 2010 et 2011, une forte diminution du nombre de nouveaux mandats de 22%.

EVoLution du noMbrE dE nouVEaux Mandats dE guidanCE PénitEntiairEs dE 2007 à 2011

Après une diminution, entre 2007 et 2010, des mandats de guidance en libération conditionnelle, on constate une augmentation 
significative (14,3%) pour l’année 2011.  
Cette augmentation pourrait avoir un lien avec celle constatée dans les demandes d’enquêtes sociales pour le secteur pénitentiaire.
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TABLEAUX NATIONAUX

Mandats en cours, nouveaux mandats et mandats clôturés, nombre (N) et pourcentage en colonne (%)

statut dEs Mandats

En Cours LE 01/01 nouVEaux CLôturés En Cours LE 31/12

n  % n  % n  % n  %

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 22 0,0 243 0,3 245 0,5 20 0,0

Probation 326 0,6 1640 2,3 1603 3,4 360 0,7

Peine de travail 246 0,5 2148 3,0 2173 4,6 219 0,4

secteur pénitentiaire 352 0,7 3379 4,7 3414 7,2 315 0,6

surveillance électronique 1438 2,7 5003 7,0 5054 10,6 1383 2,6

totaL 2384 4,5 12413 17,4 12489 26,2 2297 4,3

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 2007 3,8 4606 6,5 4567 9,6 2047 3,8

Probation 18747 35,3 6496 9,1 6293 13,2 18951 35,3

Peine de travail 9786 18,4 9306 13,1 10027 21,0 9217 17,2

Pénit.: Libération 
conditionnelle 2185 4,1 793 1,1 724 1,5 2250 4,2

Pénit.: Libération provisoire 311 0,6 299 0,4 277 0,6 335 0,6

Pénit.: détention limitée 99 0,2 180 0,3 204 0,4 75 0,1

Pénit.: Libération à l'essai 2075 3,9 598 0,8 499 1,0 2178 4,1

Pénit.: autres 
(grâces, mise à dispo.) 63 0,1 11 0,0 17 0,0 56 0,1

surveillance électronique 1657 3,1 3694 5,2 3481 7,3 1864 3,5

Médiation pénale 5262 9,9 6723 9,4 6209 13,0 5797 10,8

totaL 42192 79,4 32706 46,0 32298 67,7 42770 79,7

M
C 

- A
CV

 - 
PL

Missions civiles 1048 2,0 3082 4,3 2919 6,1 1210 2,3

accueil des victimes 7526 14,2 14638 20,6 . . 7413 13,8

accueil social 
de première ligne . . 8314 11,7 . . . .

totaL 53150 100,0 71153 100,0 47706 100,0 53690 100,0
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Le tableau donne un aperçu du nombre de dossiers par 
mission en fonction de leur statut (dossiers en cours au 1er 
janvier 2011 nouveaux dossiers, dossiers clôturés au cours de 
l’année 2011 et dossiers en cours au 31 décembre 2011).

La grande majorité (35%) des dossiers en cours en Maison de 
justices sont des mandats de probation. Cependant, les 
dossiers de probation ne représentent que 9% des nouveaux 
dossiers entrant en Maisons de justice.

Si, par rapport à la masse totale de nouveaux dossiers entrant 
en Maisons de justice, les mandats de libération conditionnelle 
ne représentent que 1,1%, le rapport entre les nouveaux 
dossiers et les dossiers en cours est de 1 pour 4.

En accueil des victimes, les dossiers indiqués comme étant « en 
cours » sont en réalité les dossiers « actifs » c’est-à-dire les 
dossiers dans lesquels il y eu au moins une intervention du 
service d’accueil des victimes au cours des trois derniers mois. Il 
n’y a, par ailleurs, pas d’indication sur le nombre de dossiers 
clôturés étant donné que, dans cette mission, un dossier n’est 
jamais définitivement clôturé, celui-ci pouvant être rouvert à 
tout moment de la procédure, suite à un nouveau contact pris 
par la victime ou le magistrat.

Il n’est pas possible de déterminer le nombre de dossiers en 
cours ou clôturés en matière d’accueil social de première ligne. 
En effet, ce type d’intervention ne dure que l’espace d’un 
entretien ponctuel, de sorte que nous ne pouvons pas parler 
de dossiers en cours ou clôturés.
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duréEs MoyEnnEs (En noMbrE dE Jours éCouLés EntrE dEux datEs) Par sECtEur

déCision à rECEPtion 
Mandat

réCEPtion Mandat  
à désignation aJ

désignation aJ  
à fin Mandat

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 1,58 2,23 29,04

Probation 16,77 6,76 59,86

Peine de travail 8,01 2,76 31,04

secteur pénitentiaire 10,54 12,53 27,45

surveillance électronique 7,73 48,62 37,28

totaL 9,62 23,98 36,21

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 4,31 7,43 157,78

Probation 50,48 51,85 1007,56

Peine de travail 40,23 48,18 324,77

Pénit.: Libération 
conditionnelle 7,81 9,15 1073,76

Pénit.: Libération provisoire 6,96 8,93 406,87

Pénit.: détention limitée 5,77 3,66 156,8

Pénit.: défense sociale 38,22 5,12 1244,79

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 30,9 25,45 1097,41

surveillance électronique 6,36 38,89 131,34

Médiation pénale 12,01 15,26 301,82

totaL 26,26 33,02 441,57

M
C Missions civiles 26,74 57,47 95,73

totaL 22,01 32,26 315,08
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Le tableau montre la durée moyenne (en jours) entre  
différentes dates, par mission, pour l’année 2011.
L’accueil des victimes et l’accueil social de première ligne  
ne sont pas repris dans ce tableau étant donné que :

 › en accueil des victimes, un dossier n’est jamais 
définitivement clôturé, celui-ci pouvant être rouvert à 
tout moment de la procédure,

 ›  en accueil social de première ligne, il s’agit uniquement 
d’interventions ponctuelles.

La durée moyenne en alternative à la détention préventive laisse 
supposer que peu de mandats sont prolongés plus d’une fois.

Le temps d’attente, de même que le temps entre la date de 
décision et la réception du mandat doit être relativisé. En effet, 
il est calculé sur base des mandats pour lesquels il y a eu une 
désignation d’un assistant de justice en 2011. Tant que 
l’assistant de justice n’est pas désigné, le mandat n’est pas pris 
en compte pour ce calcul de durée moyenne. Ce tableau ne 
tient donc pas compte du stock de mandats pour lesquels 
aucune désignation n’est intervenue pour cette année.

5979-0502_DGMJH_JV_FR.indd   249 25/05/12   17:34



250

nouVEaux Mandats (MatièrEs PénaLEs),  
Par autorité MandantE, noMbrE (n) Et PourCEntagE En CoLonnE (%)

EnquêtE soCiaLE Et ris guidanCE - suiVi - Médiation

n % n %

Chambre des Mises en accusation . . 176 0,5

Chambre du Conseil 7 0,1 583 1,8

Commission de défense sociale 345 2,8 589 1,8

Commission de Probation 39 0,3 15673 47,9

Cour d'appel 161 1,3 27 0,1

direction gestion  
de la détention 3 0,0 244 0,7

Juge d'instruction 560 4,5 3377 10,3

Prison 7984 64,3 3064 9,4

Procureur du roi 2259 18,2 7092 21,7

service des grâces 1 0,0 32 0,1

tribunal Correctionnel 540 4,4 77 0,2

tribunal de Première instance  
en référé 10 0,1 9 0,0

tribunal de Police 442 3,6 46 0,1

tribunal de l'application  
des peines 6 0,0 1647 5,0

tribunal du travail 9 0,1 56 0,2

autre 47 0,4 14 0,0

total 12413 100,0 32706 100,0

Le tableau montre le nombre de nouveaux mandats reçus par autorité mandante, par mission, pour l’année 2011.

La grosse majorité (à savoir 64,3%) des nouvelles demandes d’enquêtes sociales et de rapport d’information succincts émanent des directeurs 
de prison et concernent donc le secteur pénitentiaire, en ce compris la surveillance électronique.

Au niveau des missions de guidance, l’autorité mandante principale est la commission de probation (47,9%).

A savoir également que
 » en accueil des victimes, la majorité des saisines se fait par un magistrat du parquet ;
 » en missions civiles, la majorité des demandes d’études sociales civiles proviennent des juges de la jeunesse ;
 » en accueil social de première ligne, aucune autorité mandante n’intervient dans cette mission.

Durées moyennes (en nombre de jours écoulés entre deux dates) par secteur
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Motifs de clôture des mandats en matière pénale

Mandats Pénaux CLôturés, sELon LE Motif dE CLôturE, noMbrE (n) Et PourCEntagE En LignE (%)

Mandat  
MEné à tErME

Mission non 
ExéCutabLE /non 

PoursuiViE

Mandat 
intErroMPu /
réVoCation

déCès totaL

n % n % n % n % n %

En
q

u
êt

E 
so

Ci
a

LE
 - 

ri
s

alternative détention 
préventive 235 95,9 10 4,1 0 0,0 . . 245 100,0

Probation 1563 97,5 36 2,2 1 0,1 3 0,2 1603 100,0

Peine de travail 2092 96,3 81 3,7 . . 0 0,0 2173 100,0

secteur pénitentiaire 3280 96,1 132 3,9 0 0,0 2 0,1 3414 100,0

surveillance électronique 4357 86,2 633 12,5 58 1,1 6 0,1 5054 100,0

totaL 11527 92,3 892 7,1 59 0,5 11 0,1 12489 100,0

g
u

id
a

n
CE

 - 
su

iV
i -

 M
éd

ia
ti

o
n

alternative détention 
préventive 4377 95,8 86 1,9 96 2,1 8 0,2 4567 100,0

Probation 5279 83,9 87 1,4 819 13,0 108 1,7 6293 100,0

Peine de travail 7704 76,8 75 0,7 2198 21,9 50 0,5 10027 100,0

Pénit.: Libération 
conditionnelle 406 56,1 9 1,2 295 40,7 14 1,9 724 100,0

Pénit.: Libération 
provisoire 192 69,3 21 7,6 58 20,9 6 2,2 277 100,0

Pénit.: détention limitée 117 57,4 16 7,8 71 34,8 . . 204 100,0

Pénit.: défense sociale 182 36,5 17 3,4 262 52,5 38 7,6 499 100,0

Pénit.: autres  
(grâces, mise à dispo) 9 52,9 1 5,9 6 35,3 1 5,9 17 100,0

surveillance 
électronique 2801 80,5 183 5,3 486 14,0 11 0,3 3481 100,0

Médiation pénale 2942 47,4 60 1,0 3201 51,6 6 0,1 6209 100,0

totaL 24009 74,3 555 1,7 7492 23,2 242 0,7 32298 100,0

totaL 35536 79,3 1447 3,2 7551 16,9 253 0,6 44787 100,0

Le tableau donne un aperçu des motifs de clôture en matière pénale.
En ce qui concerne les enquêtes sociales en surveillance électronique, les 11,7% de missions non exécutables/non poursuivies pourraient 
concerner, notamment, des justiciables qui ont entre-temps fait opposition de la décision.
On peut noter que plus de 80% des dossiers sont menés à terme en matière d’alternative à la détention préventive, de probation, de peine de 
travail et de surveillance électronique.
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TABLEAUX DETAILLES PAR MAISON DE JUSTICE

Statut des mandats en matière pénale

EnquêtEs Et guidanCEs: Mandats En Cours, nouVEaux Mandats Et Mandats CLôturés

EnquêtE soCiaLE Et ris guidanCE - suiV i - Médiation

En cours 
01/01/2011 nouvEaux clôturés En cours 

31/12/2011
En cours 

01/01/2011 nouvEaux clôturés En cours 
31/12/2011

n
o

rd

antwErPEn 477 1119 1094 487 3519 2931 2748 3718

MECHELEn 35 257 231 59 1599 1011 958 1625

turnHout 141 467 477 140 1284 971 938 1334

HassELt 63 349 361 63 1147 1189 1068 1284

tongErEn 25 385 376 21 985 1048 994 1033

LEuVEn 81 388 400 69 2132 1376 1334 2148

brussEL 46 277 213 25 853 814 754 849

dEndErMondE 152 443 530 71 1906 1479 1620 1780

gEnt 78 1233 1211 102 2222 1841 1831 2270

oudEnaardE 18 181 173 28 717 620 455 893

bruggE 243 581 542 268 1153 865 803 1193

iEPEr 27 118 106 44 359 251 253 357

KortriJK 52 588 569 72 1019 1070 884 1217

VEurnE 17 87 92 18 358 307 248 412

totaL 1455 6473 6375 1467 19253 15773 14888 20113

su
d

bruxELLEs 427 1333 1435 403 4538 3282 3541 4405

niVELLEs 19 188 193 17 1666 1066 975 1732

EuPEn 2 10 11 2 297 205 287 225

Huy 30 269 268 30 1528 650 1040 1182

LiègE 148 840 904 82 4505 3409 3679 4214

VErViErs 21 218 222 17 1503 1066 1009 1521

arLon 26 99 111 12 751 706 609 847

MarCHE-En-faMEnnE 10 101 98 15 535 528 571 488

nEufCHâtEau 28 149 149 25 487 397 432 461

dinant 28 337 311 60 808 762 739 834

naMur 67 541 539 72 1007 799 609 1255

CHarLEroi 64 1161 1169 57 2759 2135 2159 2800

Mons 52 483 500 19 1448 1110 1013 1528

tournai 7 211 204 19 1107 818 747 1165

totaL 929 5940 6114 830 22939 16933 17410 22657

totaL 2384 12413 12489 2297 42192 32706 32298 42770

Le tableau donne un aperçu du nombre de dossiers par Maison de justice en fonction de leur statut (dossiers en cours au 1er janvier 2011, 
nouveaux dossiers et dossiers clôturés au cours de l’année 2011 et dossiers en cours au 31 décembre 2011).

On observe que les Maisons de justice sont plus mandatées pour des d’enquêtes au Nord qu’au Sud (une différence de 533 dossiers) alors que 
c’est l’inverse en ce qui concerne les guidances (une différence de 1.161 dossiers). Ceci peut s’expliquer par le fait que 60% des nouveaux 
dossiers de suivi en peine de travail sont confiées aux Maisons de justice de la région Sud, soit une différence de près de 2.046 dossiers entre le 
Sud et le Nord. Le rapport s’inverse pour certaines missions, comme dans le secteur pénitentiaire, en ce compris la surveillance électronique, où 
plus de 60 % des nouveaux mandats de guidance sont confiées aux Maisons de justice néerlandophones (+ 1.280 nouveaux dossiers au Nord).
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Statut des dossiers en missions civiles, accueil des victimes et accueil social de première ligne

MC – aCV – PL : dossiErs En Cours, nouVEaux dossiErs Et dossiErs CLôturés

EnquêtE soCiaLE Et ris guidanCE - suiV i - Médiation

En cours 
01/01/2011 nouvEaux clôturés En cours 

31/12/2011
En cours 

01/01/2011 nouvEaux En cours 
31/12/2011 nouvEaux

n
o

rd

antwErPEn 62 150 163 51 563 1141 590 145

MECHELEn 37 178 160 52 167 262 191 14

turnHout 42 158 147 52 280 437 338 11

HassELt 81 85 125 41 136 232 131 651

tongErEn 78 176 194 55 306 627 371 122

LEuVEn 44 175 159 60 267 363 227 6

brussEL 36 70 79 26 123 315 136 182

dEndErMondE 49 228 186 97 405 603 432 853

gEnt 67 223 141 148 467 591 437 860

oudEnaardE 28 57 54 31 161 221 112 79

bruggE 40 174 153 64 215 447 318 33

iEPEr 19 39 32 26 66 143 94 10

KortriJK 43 90 108 24 199 376 244 608

VEurnE 24 58 55 26 104 137 55 248

totaL 650 1861 1756 753 3459 5895 3676 3822

su
d

bruxELLEs 43 185 160 66 665 1698 647 493

niVELLEs 27 22 43 5 121 248 97 185

EuPEn 11 29 30 10 14 26 11 337

Huy 22 83 56 48 83 163 94 108

LiègE 35 216 144 107 980 2319 797 447

VErViErs 38 95 106 30 212 320 180 254

arLon 24 42 43 21 85 141 34 173

MarCHE-En-faMEnnE 13 34 33 8 71 217 74 683

nEufCHâtEau 19 38 39 20 30 57 29 141

dinant 5 15 17 7 159 269 148 311

naMur 50 141 145 46 384 490 383 179

CHarLEroi 32 120 125 29 854 1959 772 834

Mons 54 111 132 33 324 665 359 137

tournai 25 90 90 27 85 171 112 210

totaL 398 1221 1163 457 4067 8743 3737 4492

totaL 1048 3082 2919 1210 7526 14638 7413 8314

Le tableau donne un aperçu du nombre de dossiers par Maison de justice en fonction de leur statut (dossiers en cours au 1er janvier 2011, 
nouveaux dossiers et dossiers clôturés au cours de l’année 2011 et dossiers en cours au 31 décembre 2011).

En missions civiles, plus de 60% des nouveaux dossiers sont traités par les Maisons de justice néerlandophones, soit une différence de  
640 dossiers entre le Nord et le Sud. En accueil des victimes, on constate un nombre plus important de saisines au Sud (2.848 nouveaux 
dossiers en plus).
En accueil social de première ligne, il y a globalement plus d’intervention du service au Sud qu’au Nord (670 interventions en plus). A noter que 
certaines Maisons de justice ont pris la décision de ne prévoir qu’une permanence minimale, d’où un nombre très restreint d’interventions.
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Nouveaux mandats par instance judiciaire ayant prononcé une probation

En ce qui concerne la mission de probation, le tableau représente les nouveaux mandats par instance judiciaire qui a prononcé la probation. 

nouVEaux Mandats Par instanCE JudiCiairE ayant PrononCé unE Probation

tribunal 
corrEctionnEl tribunal dE PolicE cour d'aPPEl autrE total

n
o

rd

antwErPEn 443 60 36 4 543

MECHELEn 222 170 21 2 415

turnHout 195 58 4 5 262

HassELt 218 30 10 3 261

tongErEn 130 8 11 2 151

LEuVEn 325 135 17 5 482

brussEL 104 30 11 1 146

dEndErMondE 241 50 12 3 306

gEnt 241 20 13 5 279

oudEnaardE 105 42 5 3 155

bruggE 154 8 7 4 173

iEPEr 68 3 4 0 75

KortriJK 198 7 12 9 226

VEurnE 55 36 2 0 93

totaL 2699 657 165 46 3567

su
d

bruxELLEs 271 80 25 13 389

niVELLEs 139 220 10 12 381

EuPEn 8 1 0 0 9

Huy 31 51 8 3 93

LiègE 372 108 43 5 528

VErViErs 103 13 4 24 144

arLon 42 5 4 2 53

MarCHE-En-faMEnnE 36 33 5 4 78

nEufCHâtEau 37 14 8 2 61

dinant 102 100 7 8 217

naMur 105 73 9 5 192

CHarLEroi 226 74 19 5 324

Mons 260 16 14 12 302

tournai 139 6 9 4 158

totaL 1871 794 165 99 2929

totaL 4570 1451 330 145 6496
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Nouveaux mandats par instance judiciaire ayant prononcé une peine de travail

En ce qui concerne la mission peine de travail, le tableau 6.6.4 répartit les nouveaux mandats par instance judiciaire qui a prononcé  
la peine de travail.

nouVEaux Mandats Par instanCE JudiCiairE ayant PrononCé unE PEinE dE traVaiL

tribunal 
corrEctionnEl tribunal dE PolicE cour d'aPPEl autrE total

n
o

rd

antwErPEn 745 146 31 2 924

MECHELEn 105 47 13 0 165

turnHout 181 108 9 . 298

HassELt 76 4 13 4 97

tongErEn 113 37 13 0 163

LEuVEn 140 53 10 . 203

brussEL 149 135 13 0 297

dEndErMondE 189 150 22 0 361

gEnt 429 19 46 1 495

oudEnaardE 107 10 8 . 125

bruggE 168 3 14 3 188

iEPEr 22 7 1 . 30

KortriJK 186 10 17 5 218

VEurnE 51 14 1 . 66

totaL 2661 743 211 15 3630

su
d

bruxELLEs 747 194 52 64 1057

niVELLEs 109 133 22 4 268

EuPEn 61 41 7 2 111

Huy 118 241 9 9 377

LiègE 564 734 43 0 1341

VErViErs 187 192 14 81 474

arLon 70 87 6 2 165

MarCHE-En-faMEnnE 64 203 8 3 278

nEufCHâtEau 50 101 8 3 162

dinant 93 119 15 1 228

naMur 127 108 15 3 253

CHarLEroi 265 225 25 6 521

Mons 160 64 7 8 239

tournai 143 38 8 13 202

totaL 2758 2480 239 199 5676

totaL 5419 3223 450 214 9306
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Nouveaux mandats par instance ayant décidé la mise sous surveillance électronique

Le tableau suivant reproduit, pour la mission de surveillance électronique, le nombre de nouveaux mandats par autorité mandante.

nouVEaux Mandats Par instanCE JudiCiairE ayant PrononCé unE PEinE dE traVaiL

Prison (<3 ans) taP (>3 ans) totaL

n
o

rd

antwErPEn 415 96 511

MECHELEn 72 27 99

turnHout 100 13 113

HassELt 101 23 124

tongErEn 101 22 123

LEuVEn 82 16 98

brussEL 53 13 66

dEndErMondE 289 43 332

gEnt 298 38 336

oudEnaardE 76 6 82

bruggE 88 28 116

iEPEr 18 6 24

KortriJK 155 26 181

VEurnE 23 5 28

totaL 1871 362 2233

su
d

bruxELLEs 239 118 357

niVELLEs 41 13 54

EuPEn 6 0 6

Huy 36 9 45

LiègE 248 40 288

VErViErs 59 19 78

arLon 22 5 27

MarCHE-En-faMEnnE 19 2 21

nEufCHâtEau 16 4 20

dinant 37 4 41

naMur 63 11 74

CHarLEroi 186 59 245

Mons 113 27 140

tournai 59 6 65

totaL 1144 317 1461

totaL 3015 679 3694
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Les Maisons de justice ont à cœur de remplir la feuille de route que 
leur a confiée le gouvernement fédéral en 1996 pour rendre la 
justice plus humaine, accessible et efficace. Nous avons construit 
une organisation performante qui a un sens aigu du service public.

L’accord institutionnel intervenu le 11 octobre prévoit la commu-
nautarisation des Maisons de justice ce qui signifie que la Commu-
nauté Flamande, la Fédération Wallonie – Bruxelles, la Communauté 
Germanophone deviendront donc compétentes pour les Maisons 
de justice.

A l’heure actuelle, aucune décision n’a encore été prise sur les 
aspects concrets de ce transfert et inévitablement, de nombreuses 
questions légitimes se posent, que cela soit par exemple sur le 
statut du personnel, sur le transfert réel d’un budget suffisant, sur le 
maintien de l’ensemble des missions actuellement confiées aux 
Maisons de justice et des méthodes de travail ou sur la collaboration 
avec des autorités mandantes qui ne dépendront plus de la même 
entité institutionnelle.

Nous espérons que 2012 nous apportera des réponses satisfaisantes 
à toutes ces questions.

Un tel changement ne va pas sans poser question mais peut aussi 
receler des opportunités. Opportunité de développer une exécution 
des peines et mesures plus efficace parce que correspondant mieux 
aux réalités de terrain, spécifiques selon la communauté. Opportu-
nité parce que permettant de mieux réfléchir à un parcours de 
réinsertion plus performant des détenus ou des internés et ce, en 
lien avec les actuels services sociaux subventionnés par les 
Communautés et Régions.

Par ailleurs, l’accord de gouvernement veut mettre en œuvre une 
justice pénale efficace, juste et proportionnée, en mettant l’accent 
sur la « cohérence de la chaîne pénale qui doit être renforcée, 
depuis la commission de l’infraction jusqu’à l’exécution des peines ». 
Cela signifie que nous serons amenés à travailler sur l’articulation 
des interventions de tous les acteurs de la chaîne pénale, mais aussi 
en interne, sur ce qui concerne l’amélioration de notre propre 
fonctionnement.

Le drame de la fusillade de la place Saint Lambert à Liège a mis en 
exergue la nécessité de mieux communiquer sur ce que réalisent les 
Maisons de justice, mais également de pouvoir le faire de façon 
appropriée, en particulier dans les contextes de crise.

Il est indispensable d’expliquer la complexité du travail des Maisons 
de justice. Mais ceci demande du temps, de l’espace et exige de se 
plonger de manière approfondie dans les multiples facettes du 
comportement humain. Cela suppose de se dégager du côté 
spectaculaire, pour rentrer dans une dimension plus pédagogique, 
où puissent être abordés, de manière compréhensible et nuancée, 
les multiples facteurs à prendre en considération quand il s’agit de 
délinquance, comme le délitement du lien social, la précarité, 
l’insécurité économique, les inégalités, le contexte de vie, etc.

Nous consentirons donc un effort tout particulier pour profession-
naliser notre communication externe.

Nous sommes et restons convaincus que la « vraie » sécurité de 
notre société est étroitement liée à la réussite de mesures comme 
celle de la libération conditionnelle. Qu’on le veuille ou non, un jour, 
l’immense majorité des détenus sera libérée. Et il est infiniment 
préférable pour la sécurité de tous que cette libération se fasse dans 
de bonnes conditions, après une préparation sérieuse et avec un 
encadrement efficace. Sonja Snacken déclarait dans son article 
« Justice et société : une justice vitrine en réponse à une société en 
émoi? » que « la justice pénale est mal placée pour favoriser l’intégra-
tion sociale de groupes fragilisés. En effet, de par ses effets de stigmati-
sation, elle stimule plutôt l’exclusion que l’intégration de ses clients. Les 
différentes mesures pénales connaissent cependant des gradations à 
cet égard : si la prison est le symbole même de l’exclusion pénale et 
sociale, les mesures alternatives permettent en principe à la personne 
concernée de garder sa place dans la société. »

Quelle que soit notre position institutionnelle, nous continuerons à 
œuvrer pour une justice pénale humaniste et intégrative, soucieuse 
de recréer du lien social.
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