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C 
e numéro de Justine est essentiellement consacré à la question des prisons. C'est l'occasion d'examiner le 
contenu d'une réforme législative française importante qui est sur le point d'être adoptée. Depuis 2002, la 
France nous avait donné peu de leçons d'humanisme et de progrès démocratique en matière pénale. 

Un geste fort vient cependant d'être posé par l'Assemblée Nationale, qui a approuvé en première lecture, le 
10 juin, le projet de réforme pénale porté par Christiane 
Taubira. 
 
On se souvient que ce texte s'appuie sur la réflexion qui a été 
menée pendant 5 mois avec l'aide de différents experts en la 
matière, par la Conférence de consensus sur la prévention de la 
récidive, mise en place en 2012 et dont le jury indépendant, à 
l'origine de 12 recommandations remises le 20 février 2013 au 
Premier Ministre Jean-Marc Ayrault et à la Garde des Sceaux, 
était présidé par Françoise Tulkens (qui avait eu la gentillesse 
de nous en expliquer l'essentiel lors de notre assemblée géné-
rale, en mai 2013). 
Le projet de loi affirme le principe de la nécessité d'individualisa-
tion des peines et ajoute à l'article 130-1 du Code pénal fran-
çais, un but spécifique à leur prononcé, qui est de « favoriser 
l'insertion ou la réinsertion » de la personne condamnée. Il sup-
prime les peines dites « plancher » pour les récidivistes dont le 
statut est ainsi réaligné sur celui des autres délinquants et met 
un terme à la révocation automatique de leur sursis. 
 
Mais son avancée principale est de définir une mesure totale-
ment nouvelle : la contrainte pénale (que le jury de la Confé-
rence de consensus avait appelée « peine de probation »), sanc-
tion inédite, exécutée en milieu ouvert et applicable aux délits 
frappés d'une peine d'emprisonnement de 5 ans maximum. 
 
Elle consiste en une assistance, un accompagnement socio-
éducatif soutenu, comportant des obligations et des interdictions 
- une « contrainte hors les murs » selon les mots de la pro-
fesseure de droit pénal et présidente de la Commission Natio-
nale Consultative des Droits de l'Homme, Christine Lazerges – 
contrôlée par le juge d'application des peines et applicable pen-
dant une période qui peut s'étendre de 6 mois à 5 ans, en fonc-
tion de la décision prise sur ce point par le tribunal qui a consta-
té la culpabilité de l'auteur. 
 
Le projet de loi permet aussi la « césure du procès pénal » 
qui était réclamée depuis la fin des années 50, par différents 
progressistes et notamment par Marc Ancel (La césure du pro-
cès pénal, Mélanges Huguenez, Paris, 1964, p.205 et s.). 
 
Le tribunal peut en effet décider rapidement de la culpabilité de 
la personne poursuivie et de l'indemnisation du préjudice causé 
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par l'infraction, mais renvoie la 
cause à une audience ultérieure 
(4 mois, éventuellement renou-
velables une fois) dans l'attente 
que soient recueillies les informa-
tions sur la personnalité du 
condamné et sa situation socio-
économique. L'objectif est de 
définir la sanction la plus précise 
et la plus en adéquation avec les 
caractéristiques de cette situa-
tion. Notons au passage que 
grâce à cette césure, la distinc-
tion symbolique qu'il convient 
d'opérer entre les questions de la 
définition d'une sanction et celle 
de la réparation du dommage en 
devient plus effective. La confu-
sion - largement entretenue par 
les médias et le monde politique, 
à l'occasion de certains faits di-
vers - dans le chef des victimes 
quant à leur rôle et leur place 
dans le procès pénal est rendue 
en effet plus difficile. Ce n'est 
pas rien. 
 
Par un travail de recherche affiné, on s'éloigne en outre de la généralité des mesures qui sont parfois ordonnées de 
manière mécanique ( comme par exemple, « ne plus fréquenter les débits de boissons » ) par certains juges correction-
nels, d'autant et c'est essentiel, qu'il est prévu que le justiciable y soit associé activement et participe à la précision des 
mesures qui vont favoriser son reclassement. 
 
La nouveauté tient à l'abstraction de cette mesure des notions de punition et surtout d'enfermement. Son seul objectif 
est la réintégration du délinquant par sa réadaptation à la vie sociale, et ce en milieu ouvert.  C'est ce qui la différencie 
du sursis avec mise à l'épreuve (notre sursis probatoire) et de la peine de travail qui sont toujours ordonnées en réfé-
rence à une peine d'emprisonnement.  Il s'agit là d'un virage symbolique essentiel qui se base, en dehors de toute 
considération idéologique, sur le constat que l'efficacité de la sanction pénale est de favoriser la « désistance » ou la 
sortie de la délinquance. 
 
L'on prend acte enfin de ce que la prison est la réponse aux comportements délinquants la plus onéreuse, la plus dé-
socialisante et la plus attentatoire à la dignité humaine, outre qu'elle frappe de manière générale les couches les plus 
pauvres de la population. Ainsi et sauf dans de rares cas, l'enfermement est-il le plus souvent injuste et révèle en réali-
té un aveu de faiblesse des démocraties modernes dans la réalisation de l'objectif d'intégration et de cohérence sociale 
qui leur incombe au premier chef. 
 
Il faut saluer la rationalité et le courage politique qui marquent ce choix français et qui tranchent avec l'idéologie sécu-
ritaire et le populisme pénal ambiants qu'a décrits Denis Salas en 2005, dans son essai « La volonté de punir ».  Ce 
changement de paradigme est l'occasion pour nous d'une réflexion sur nos pratiques et notre rapport à l'évidence de 
l'enfermement car, il faut peut-être le rappeler, ce sont les juges qui décident de placer les justiciables en prison, alors 
qu'ils n'ignorent ni son inefficacité, ni le chaos qui y règne. 
 
Mais c'est l'occasion aussi d'explorer avec davantage de détermination les possibilités de reclassement offertes par la 
médiation pénale et la justice réparatrice. Car si la probation relève d' une voie progressiste, elle reste limitée par le 
peu de moyens qui lui est encore consenti et ne peut donc s'envisager que dans des cas où un risque de récidive est 
concrètement observé qui justifie la mise en place d'une assistance digne de ce nom. Elle ne peut donc constituer un 
outil habituel de « déculpabilisation » du juge, inquiet de ne pas recourir à la prison. 
 
 
 
Manuela Cadelli 
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plus humaine », cette infrastructure n’est 
pas plus humaine et malheureusement, si 
de nouveaux problèmes viennent grossir 
la nouvelle notice, rien n’est à retrancher  
de celle de 2008. La surpopulation carcé-
rale et ses répercussions n’ont cessé de 
s’aggraver. 
 
Françoise Tulkens souligne dans sa pré-
face la rigueur méthodologique et la soli-
dité du réseau d’information qui font de la 
notice une référence hautement recom-
mandable. Et elle cite  Decazes en 1819 : 
« La loi doit suivre le coupable dans la 
prison où elle l’a conduit ». L’ancienne 
vice-présidente de la CEDH relève entre 
autres que la situation des malades et 
handicapés mentaux est posée depuis 
longtemps, sans aucun effet jusqu’ici : « Il 
faut non seulement espérer mais exiger que 
l’exécution par la Belgique des arrêts récents 
de la Cour européenne des droits de l’homme 
contribue à rendre (enfin) l’internement de ces 
personnes plus acceptables ». 
 
Comme l’écrit Françoise Tulkens, la notice est 
« un outil indispensable pour les profession-

nels et les autorités compéten-
tes, bien sûr, mais aussi pour les 
citoyens et l’opinion publique. Le 
constat est préoccupant car les 
objectifs abstraits de la réinser-
tion sonnent creux face à la ré-
alité concrète de l’enfermement 
et de ses effets dévastateurs, 
« l’addition cachée », comme le 
dit Ph. Landenne. A cet égard, 
l’arrêt Vinter et autres c. 
Royaume-Uni de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme 

du 9 juillet 2013 sur les peines perpétuelles 
incompressibles qui « ancre solennellement le 
principe de réinsertion sociale du détenu au 
sein des exigences conventionnelles » est un 
message fort adressé aux Etats qui seraient 
tentés par le tout sécuritaire. 
 
Hervé Louveaux 

L'OIP a pour objectifs la surveillance des 
conditions de détention des personnes 
privées de liberté et l'alerte sur les man-
quements aux droits humains dont la po-
pulation carcérale peut faire l'objet. Il 
veut « briser le secret » qui entoure les 
lieux de détention, avec comme référen-
ces les droits de l'homme et le respect de 
la personne humaine. 
 

L 
a section belge de l’'OIP est une organi-
sation militante. Elle est présidée par 
l’avocate Juliette Moreau. Ses membres 

sont des bénévoles. Ils rassemblent et recou-
pent des informations qui permettent de cer-
ner la vie quotidienne des détenus et leurs 
conditions de détention. Toutes les sources 
disponibles sont utilisées : médias, documents 
officiels et rapports des organismes nationaux 
et internationaux de défense des droits hu-
mains (par exemple le rapport du Comité pour 
la Prévention de la Torture du Conseil de l’Eu-
rope), rapports du secteur associatif en lien 
avec la situation des personnes détenues, do-
cuments et questions parlementaires, et sur-
tout les relations directes avec les personnes 
qui sont en contact avec la réalité quotidienne 
des lieux de détention, tels que 
les membres du personnel péni-
tentiaire, les (ex-)détenus, leur 
famille, les visiteurs de prison et 
les avocats.  
 
La section belge de l’OIP fait ré-
gulièrement paraître un très pré-
cieux document, modestement 
intitulé « Notice », qui donne au 
lecteurs un aperçu de l'état des 
prisons belges. Le dernière paru-
tion couvre les années 2009 à 
20131.  
 
Dans sa notice précédente, l’OIP dénonçait la 
surpopulation galopante, les conditions de 
détention déplorables, le non-respect des nor-
mes d’hygiène et de santé élémentaires, la 
violence carcérale, les suicides, le traitement 
des internés, le détournement des normes 
législatives au profit d’une application ultra 
sécuritaire, ainsi que l’absence d’arrêtés 
d’exécution pour une mise en application to-
tale de la Loi DUPONT et le refus d’instaurer le 
service minimum garanti en cas de grève. 
 
Cinq ans plus tard, après la Xème version du 
Masterplan « pour une infrastructure carcérale 

Dossier prison 
 

La « notice » de l’Observatoire Interna-
tional des Prisons, section belge  

« La loi doit 
suivre le cou-
pable dans la 
prison où elle 
l’a conduit » 

1 « Notice 2013 de l’état du système carcéral en Belgi-
que ». La notice se trouve sur le site de la section belge 
de l’OIP : http://www.oipbelgique.be. 



 

 

Le 22 avril 2014, il y avait affluence au 
palais de justice de Bruxelles pour le trei-
zième « Midi de l’ASM » autour de cette 
question : « quelle place le Masterplan et 
les prisons technologiques laissent-ils au 
droit de comparution et au procès équita-
ble ? » Delphine Paci, avocate active à la sec-
tion belge de l’Observatoire international des 
prisons (OIP), modérait la séance. 
 

L 
’actualité législative imposait ces sujets. 
Une loi du 25 avril 2014 permet à la 
chambre du conseil et à la chambre des 

mises en accusation, « à partir du 1er janvier 
2014 », de siéger en prison lorsqu’elles sta-

tuent en ma-
tière de déten-
tion préventive. 
Quant à la com-
parution des 
détenus par 
v i d é o c o n f é -
rence, elle n’est 
a c tue l l emen t 
pas permise 
mais elle a fait 
l’objet de pro-
positions de loi. 
La ministre de 
la Justice elle-

même s’y est déclarée favorable, suscitant un 
communiqué de presse du barreau de Bruxel-
les : « Le barreau est farouchement opposé à 
une telle mesure. La justice est rendue par 
des êtres humains, et pour les 
êtres humains. Les contacts directs 
sont nécessaires, et cela tout au-
tant lorsqu’il est question d’appré-
cier les critères de détention pré-
ventive que devant le juge du fond. 
Le fait de limiter ce contact à une 
relation par vidéo-conférence, le 
détenu étant en prison, est inac-
ceptable. (…) cette forme de com-
parution (est) manifestement 
contraire au droit des détenus de 
comparaître personnellement, droit 
garanti par la Convention euro-
péenne des droits de l’homme ».  
 
La dernière en date de ces propositions de loi 
tend à autoriser la chambre du conseil et à la 
chambre des mises en accusation à décider 
que l’inculpé en détention préventive compa-

raîtra par vidéoconférence. Les développe-
ments précédant les texte proposé sont éclai-
rants : « À l’heure actuelle, l’inculpé en déten-
tion préventive doit systématiquement être 
amené au palais de justice pour y comparaî-
tre, ce qui, d’une part, génère un coût impor-
tant et, d’autre part, augmente les risques en 
matière de sécurité. Par le passé, un projet 
pilote a déjà été lancé à Charleroi. Les déte-
nus qui y consentaient pouvaient ainsi compa-
raître devant une juridiction d’instruction par 
vidéoconférence depuis la prison. Le 10 avril 
2003, la chambre des mises en accusation de 
la cour d’appel de Mons a toutefois rendu un 
arrêt dans lequel elle jugeait que la comparu-
tion d’un détenu devant la chambre du conseil 
par vidéoconférence était illégale. La loi du 20 
juillet 1990 relative à la détention préventive 
ne reconnaît en effet que deux manières de 
comparaître à l’audience: personnellement ou 
représenté par un avocat. Cet arrêt a suspen-
du pour une durée indéterminée l’expérience 
menée à Charleroi. La présente proposition de 
loi entend donc conférer le fondement juridi-
que nécessaire à cette forme de comparution. 
Contrairement à la proposition de loi visant à 
instaurer la comparution des détenus devant 
les juridictions d’instruction par vidéoconfé-
rence (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-174/1), 
nous n’optons pas pour le système du consen-
tement de l’inculpé en détention provisoire. 
Nous estimons que ce choix appartient à la 
chambre du conseil ou à la chambre des mises 
en accusation, et non à l’inculpé détenu. Un 

juge indépendant est le 
mieux placé pour décider 
de la forme de comparu-
tion la plus adéquate et 
pour veiller au respect 
du droit à un procès 
équitable, pendant la 
totalité de l’instruction. 
Si la chambre du conseil 
ou la chambre des mises 
en accusation considère 
qu’une comparution par 
vidéoconférence porte 
atteinte de manière irré-
médiable aux droits de la 

défense, elle peut encore décider de faire 
comparaître personnellement l’inculpé à l’au-
dience, comme le prévoit déjà aujourd’hui le 
Code d’instruction criminelle ». 
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Siéger à la prison, comparaître par Skype 

…   Et les droits fondamentaux dans tout 

ça? 

« La vidéo-
conférence pervertit 

la comparution. » 



 

 

Catherine Zicot, première oratrice, prévient : 
comme fonctionnaire, elle n’est pas habilitée à 
parler au nom de la ministre ou de l’adminis-
tration, ni à donner des opinions personnelles. 
Elle précise que les deux options, les audien-
ces en prison et la comparution par vidéo-
conférence, viennent de constats liés au coût 
des transferts des détenus entre les prisons et 
le palais de justice et du souci de mettre en 
œuvre les technologies modernes. Ces orien-
tations sont à mettre en relation avec d’autres 
réalisations comme le scannage des dossiers 
en vue de leur consultation par les personnes 
détenues. Elle indique que les transferts par 
fourgons et les temps d’attente au palais sont 
aussi l’objet de plaintes des détenus qui refu-
sent dans un certain nombre 
de cas d’être extraits pour 
aller à l’audience, sans parler 
des conséquences des grèves 
à répétition. Elle précise, en 
ce qui concerne Haren, que 
trois salles d’audience sont 
prévues dans le projet de ca-
hier des charges.  Des salles 
d’audience existent à Beve-
ren, Marche-en-Famenne et 
Leuze-en-Hainaut. Madame 
Zicot ignore si l’on a procédé 
à des études au sujet des 
incidences de ces deux op-
tions, donnant aux autres 
orateurs l’occasion d’embrayer : « On part 
dans ces directions sans même savoir si elle 
vont rapporter un euro d’économie. On se 
laisse guider par l’obsession technologique, 
sans questionnement de fond et sans concer-
tation. Ce qui est sûr en revanche, dans le cas 
des audiences à la prison, c’est qu’elles seront 
impraticables puisqu’il sera plus compliqué d’y 
rassembler tout le monde et d’y disposer des 
équipements nécessaires ». Quant à l’idée de 
faire rétroagir de plusieurs mois la loi permet-
tant aux juridictions d’instruction à la prison, 
sa justification n’a sauté aux yeux de per-
sonne. 
 
Le président Luc Hennart ne mâche pas ses 
mots : faire siéger les juridictions à la prison, 
faire comparaître les inculpés par vidéoconfé-
rences ce sont de très mauvaises idées. Les 
difficultés qu’impliquent les nombreux  trans-
ferts sont indéniables. On n’en viendra à bout 
que par l’adaptation de l’organisation des au-
diences de manière à éviter l’accumulation des 
transferts et la présence prolongée des déte-
nus au palais. Cela passera par des sessions 
d’audience regroupant le temps consacré à 
une affaire, par des agendas arrêtés de ma-
nière fixe avec le barreau, mais aussi par 
d’autres voies comme la procédure accélérée 
qui permet de limiter les détentions préventi-
ves. Faire siéger les juridictions en prison pour 
des raisons d’économies, qu’il s’agisse du TAP 
ou des juridictions d’instruction, c’est un 
leurre. On a fait traîner la rumeur que le dé-

placement de Marc Dutroux au palais de jus-
tice lors de l’audience du TAP avait coûté 
50.000 euros. Quand on a voulu vérifier, les 
vrais chiffres ne sont pas venus. Cela n’a pas 
coûté un euro. Il y a plus à perdre à déplacer 
tout le monde en prison, magistrats, greffiers, 
avocats, etc., qu’à gagner par la limitation des 
transferts de détenus. Le lieu où l’on rend la 
justice, c’est ici ! Autant Luc Hennart est 
convaincu de la nécessité de développer les 
possibilités ouvertes par la numérisation des 
dossiers, comme leur consultation par les dé-
tenus depuis la prison, qui est en phase de 
test, autant il est opposé à la  comparution 
par écrans interposés : la présence physique 
des personnes dans la salle est irremplaçable. 

 
C’est aussi l’avis du bâtonnier 
Patrick Henry. Si pour des 
raisons d’organisation, il ne 
peut être exigé des magistrats 
qu’ils siègent en prison, son-
geons au juge d’instruction qui 
devrait consacrer plusieurs heu-
res, compte tenu des déplace-
ments,  pour faire un seul rap-
port, que dire alors des avo-
cats qui devront se rendre dans 
plusieurs prisons le même 
jour ? Qui paiera ces déplace-
ments supplémentaires ? Les 
justiciables, inévitablement. Or 

le renchérissement du coût de la justice est 
devenu une tendance lourde avec la TVA sur 
les honoraires, la crise de l’aide juridique et la 
réforme de la procédure de cassation en ma-
tière pénale. On invoque aussi le choix des 
audiences en prison pour des raisons de sécu-
rité. Mais en cas de grève du personnel péni-
tentiaire, qui assurera la sécurité des audien-
ces ? Et les fouilles, tout le monde devra-t-il y 
passer ? Et l’organisation des greffes des juri-
dictions d’instruction, y a-t-on pensé ? Au-delà 
des objections pratiques, Me Henry en soulève 
d’autres, fondamentales : que reste-t-il de la 
présomption d’innocence lors d’une audience à 
la prison ? La loi dit que les juridictions peu-
vent siéger à la prison, elles ne le doivent pas. 
Dans quels cas décidera-t-on de faire usage 
de cette faculté, suivant quels critères ? C’est 
un facteur d’inégalité. Quant à la comparution 
à distance, l’expérience tentée à Jamioulx a 
révélé qu’elle pervertissait le processus de 
comparution : la caméra modifie les compor-
tements, crée des inhibitions ou à l’inverse, 
incite à se donner en spectacle. C’est d’un tout 
autre côté que ces questions doivent trouver 
des solutions : les 20% de dépassement de la 
capacité carcérale ne sont pas une fatalité. La 
preuve, dans d’autres pays, on limite l’empri-
sonnement avec succès. 
 
Enfin, Françoise Tulkens, fit une synthèse 
brillante de l’apport de Strasbourg sur ces 
deux questions. Au sujet des audiences en 
prison, la jurisprudence de la CEDH concerne 
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« Le lieu où l’on 
rend la justice, 
c’est dans les 
tribunaux » 



 

 

les juridictions de fond, dont les audiences 
doivent être publiques, et non les juridictions 
d’instruction. La Cour a dit que la publicité de 
l’audience n’impliquait pas forcément un lieu 
ad hoc mais qu’il fallait vérifier si, de facto, un 
autre lieu n’affaiblit pas cette publicité. Les 
mesures prises pour assurer la publicité effec-
tive des débats ont ainsi été examinée par la 
CEDH, dans une affaire où était invoquée la 
nécessité de siéger à la prison de Gobustan en 
Azerbaïdjan, située à quelques dizaines de 
kilomètres du palais de justice de Bakou. La 
Cour conclut à la violation de l’article 6 §1er, 
de la Convention : la tenue d’un procès en 
dehors de la salle d’audience habituelle, en 
particulier dans un lieu comme la prison, au-
quel le public général n’a en principe pas ac-
cès, présente un obstacle sérieux  à son ca-
ractère public. Dans un tel cas, l’Etat a l’obli-
gation de prendre des mesures compensatoi-
res permettant d’assurer que le public et les 
medias sont dûment informés du lieu de l’au-
dience et qu’ils y ont effectivement accès. 
Dans le cas d’espèce, la CEDH notait que la 
prison était localisée à l’écart des zones habi-
tées, qu’elle n’était pas facilement accessible 
par des transports publics, de telle sorte qu’il 
incombait à l’autorité de prévoir un mode de 
transport régulier pour le public. En outre, les 
autorités d’Azerbaïdjan n’étaient  pas en me-
sure de prouver qu’elles avaient laissé l’accès 
à toutes personnes et non seulement à des 
spectateurs et des journalistes présélection-
nés.  
 
Au sujet de la comparution par vidéoconfé-
rence, Françoise Tulkens rappelle d’abord 
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qu’aux yeux de la CEDH, la comparution d‘un 
prévenu revêt une importance capitale dans 
l‘intérêt d‘un procès pénal équitable et juste et 
que l‘obligation de garantir à l‘accusé le droit 
d‘être présent dans la salle d‘audience est l‘un 
des éléments essentiels de l‘article 6.   Si la 
participation de l'accusé aux débats par vidéo-
conférence n'est pas, en soi, contraire à la 
Convention, il appartient à la Cour de s'assu-
rer que son application dans chaque cas d'es-
pèce poursuit un but légitime et que ses mo-
dalités de déroulement sont compatibles avec 
les exigences du respect des droits de la dé-
fense. Dans l’un des arrêts de la CJCE concer-
nant l’Italie, la CJCE énonce que la possibilité, 
pour un accusé, de donner des instructions 
confidentielles à son défenseur au moment où 
son cas est discuté et les preuves sont produi-
tes devant la juridiction du fond est un élé-
ment essentiel d’un procès équitable. L’écoute 
de la conversation téléphonique entre l’accusé 
et son conseil par un surveillant présent dans 
la salle de vidéoconférence porte atteinte à 
l’exercice effectif des droits de la défense et 
viole l’article 6. Un autre arrêt condamnant la 
Russie permet de souligner qu’il incombe aux 
Etats de faire la balance entre les obstacles au 
déplacement des accusés entre la prison et la 
salle d’audience et le coût forcément élevé des 
mesures devant encadrer la comparution par 
vidéoconférence en vue de garantir l’exercice 
des droits. Ici, la maison d'arrêt de la ville de 
Novossibirsk était située à plus de 3.000 km 
de Moscou, justification qui risque peu d’être 
invoquée par l’Etat belge !  
 
Hervé Louveaux 
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ration et dénonce l’absence d’étude de projets 
de prisons innovantes ». Parmi les conséquen-
ces graves de cette gestion sans réflexion : on 
ne va pas fermer les vieilles prisons et on va 
continuer à louer Tiburg. Philippe Mary, se 
basant toujours sur l’étude de la Cour des 
comptes, dénonce le coût exorbitant du Mas-
terplan : de l’évaluation primitive de 
150.000 euros par nouvelle cellule, à l’époque 
du ministre De Clerck, on en est aujourd’hui à 
un million d’euros (à multiplier par 2.723 …, 
c’est vertigineux) ! D’où deux 
idées : l’éternel argument du 
manque de moyen pour les 
pistes autres que celle de l’en-
fermement est faux ; les peines 
privatives de liberté sont deve-
nues un important enjeu écono-
mique, au point qu’on cite la 
construction de prisons comme 
voie de relance et que chaque 
bourgmestre en veut une dans 
sa commune !  
 
Après Philippe Mary, David 
Tieleman, architecte, et David 
Scheer, criminologue, plantè-
rent quelques balises au sujet 
de la philosophie carcérale qui 
préside à l’architecture des pri-
sons et au rapport de la prison 
à la ville. Au XIXè siècle,  les 
prisons sont englobées dans le 
nouveau tissu urbain qui se développe hors du 
noyau des villes. Les constructions de type 
Ducpétiaux occupent des ilots conçus à l’é-
chelle piétonne. Au cours des années 1970, 
les prisons sont construites à l’écart des zones 
habitables et sont déconnectées des villes. 
Lantin en est un exemple. Avec Haren ou Mar-
che-en-Famenne, un nouveau concept est à 
l’œuvre : celui de la prison-village. Au fil de 
cette évolution , l’architecture et ses mille dé-
tails, comme les portes et les fenêtres, sont 
marqués par la tendance progressive à la plus 
grande sécurisation qui, de visible, se fait plus 
discrète : les grilles laissent place au verre 
épais, les successions de lourdes portes mé-
talliques aux espaces ouverts … mais surveil-
lés par caméras voire par surveillance électro-
nique. Et les détenus et les agents, qu’en pen-
sent-ils ? Ils préfèrent les prisons atrocement 
vétustes, comme Namur, auxquelles on s’a-
dapte apparemment, aux établissements mo-
dernes et aseptisés tels qu’Ittre, considérés 
comme stressants ! Les nouveaux villages 

La Belgique doit faire face à une surpopu-
lation carcérale jamais égalée : 12.000 
détenus pour une capacité d’environ 
9.400 places. De nombreux acteurs et 
experts plaident pour une réforme en 
profondeur du système pénal et péniten-
tiaire pour juguler cette escalade et re-
chercher des solutions alternatives à la 
prison. Aujourd’hui, les pouvoirs publics 
répondent principalement à ce problème 
de surpopulation par la construction de 
nouvelles prisons réalisées via des parte-
nariats publics-privés (PPP). 
 

C 
e choix a été mis en débat le samedi 
15 mars 2014 à l’ULB. La diversité des 
organisateurs de la journée, parmi les-

quels  Inter-Environnement Bruxelles qui ani-
mait un atelier sur les liens entre la prison et 
son environnement, annonçait la rencontre de 
publics et de préoccupations variés. Compte-
rendu. 
 
Avec autorité et conviction, Françoise Tul-
kens introduisit la séance plénière, montrant 
à quel point les questions de la journée 
étaient cruciales pour les droits de l’homme, 
et elle encouragea la salle : la prison ne peut 
échapper au choix politique et au débat démo-
cratique. Philippe Mary nous plongea ensuite 
dans l’histoire récente. Celle-ci se  caractérise 
par l’expansion du parc pénitentiaire, d’abord 
de manière non programmée depuis 1990, 
phase qui comporta entre autres la construc-
tion d’Ittre et d’Andenne, et ensuite de ma-
nière planifiée dans le Masterplan de 2008. 
Celui-ci visait à ajouter 2.500 places aux pla-
ces existantes. On a ainsi vu s’ouvrir Marche-
en-Famenne, Beveren et Leuze-en Hainaut, 
soit trois fois 312 places. Le Masterplan pré-
voit aussi la rénovation et la création de cellu-
les dans les établissements existants, sans 
parler de la location de Tilburg (Pays-Bas). 
L’exécution du Masterplan devrait finalement 
conduire à une augmentation du parc corres-
pondant à 2.723 places, suivant l’analyse de 
la Cour des comptes qui observe donc un dé-
passement de l’objectif annoncé. Et malgré 
ceci, observe Philippe Mary, il subsistera un 
déficit de 900 places après l’exécution du Mas-
terplan. Quant à la surpopulation touchant les 
malades mentaux, c’est quatre centres de 
psychiatrie légale supplémentaires qu’il fau-
drait créer. Conclusion du criminologue : « on 
navigue à vue, c’est la Cour des comptes qui 
le dit et qui parle d’un cas d’école d’imprépa-
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Des (nouvelles) prisons et après ? 



 

 

pénitentiaires (qui n’en sont pas moins des 
mégaprisons dans certains cas) vont plus loin, 
favorisant les niveaux ouverts et les limites 
symboliques plutôt que physiques et la proxi-
mité entre détenus et agents, sur base d’un 
modèle plus communautaire. Et dans ces évo-
lutions, c’est la continuité d’un modèle qui 
frappe l’architecte et le criminologue. Ce mo-
dèle est basé sur cette idée enracinée dans le 
vieux panoptique de Bentham, centré sur la 
surveillance, le  régime disciplinaire et l’em-
prise sur l’intimité du détenu, ainsi que par un 
certain rapport à la ville. D’où cette conclu-
sion : une réflexion en amont est nécessaire 
et doit conduire à un cahier des charges com-

portant le choix de l’environnement péniten-
tiaire et celui de l’organisation interne. 
 
L’intervention de Christophe Mincke, direc-
teur à l’INCC, touchait à ce type d’approche, 
en recherchant, dans les travaux préparatoires 
de la loi Dupont, les justifications de la prison 
qui  conduisent aux valeurs de mobilité et 
d’ouverture. La prison, ultime recours, a pour 
objectif une normalisation et la vie qu’on y 
mène doit être aussi proche que possible de la 
vie à l’extérieur. La privation de liberté ne 
peut  empiéter sur les autres droits du 
détenu. Appliquer ces principes doit 
tendre à écarter le fléau de la prison 
actuelle : la ruine de l’autonomie. 
L’objectif du temps de l’emprisonne-
ment est la liberté et non la perte du 
temps. Il faut ainsi passer d’une 
« immobilité pénible » à une 
« mobilité éprouvante »,  comportant 
la mise à l’épreuve, l’approche répara-
trice et la mobilisation dans des pro-

jets. Ceci, nous dit Christophe Mincke, c’est le 
discours. La réalité, c’est la résistance des 
murs, du droit, des pratiques et des discours 
concurrents. 
 
Les enjeux économiques arrivèrent ensuite. La 
«  s e m i - p r i v a t i s a t i o n  »  e t  l a 
« commercialisation partielle » étaient au 
cœur des exposés de Gregory Salle et de 
David Scheer qui ont abordé les 
« partenariats public-privé » (PPP), ayant pour 
objet la construction, le financement et le 
fonctionnement des nouvelles prisons. Partant 
de l’expérience française, ils tirent la sonnette 
d’alarme : la privatisation complique encore la 

vie en prison (renchérissement de la can-
tine, « grammage » des repas, surexploi-
tation du travail pénitentiaire) et contri-
bue aux espaces froids et aseptisés des 
prisons construites « vite fait – mal fait ». 
Ces PPP sont-ils profitables à l’Etat ? Loin 
de là. La Cour des comptes française a 
stigmatisé les risques de dépassements 
de budget liées aux PPP. En Belgique, le 
même type de « partenariats » explique 
les coûts exorbitants de construction (un 
million d’euros par cellule). De plus, la 
coexistence des prisons publiques et des 
prisons à PPP est un facteur d’inégalité en 
cas de surpopulation : tout détenu excé-
dentaire ira gonfler les prisons publiques 
suroccupées puisque tout dépassement 
entraîne une surfacturation dans les pri-
sons gérées par le privé. Les deux univer-
sitaires sont attachés au précepte du 
Conseil de l’Europe : « les prisons fonc-
tionnent en tant que service public », et 

ils concluent : le besoin d’expansion fait partie 
de la culture industrielle, c’est ça le plus in-
quiétant dans le cas de la prison privatisée. Au 
moment où la Belgique s’engage dans cette 
funeste voie, la gestion très critiquée des pri-
sons par le privé a donné lieu à des coups 
d’arrêts et à des marches arrières aux Etats-
Unis et en Allemagne. 
 
La suite du travail s’est déroulée en quatre 
ateliers. Je parlerai de celui auquel j’ai parti-
cipé, intitulé « l’impact local ». Quelle ren-

contre ! Et quelles conver-
gences de vue entre la repré-
s e n t a n t e  d ’ I n t e r -
Environnement Bruxelles 
(Claire Scohier), le responsa-
ble d’un service d’aide aux 
justiciables (Yahya H. Samii), 
un avocat pénaliste (Denis 
Bosquet) et un directeur de 
prison qui a conçu un autre 
modèle de prison (Hans 
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L’objectif du 
temps de l’em-
prisonnement 

est la liberté et 
non la perte du 

temps 



 

 

l’enquête publique pour prendre connaissance 
du projet. Tous intéressés, individus et asso-
ciations, peuvent se rendre à la commission 
de concertation. Les incidences étant multiples 
et variées, tous types de préoccupations peu-
vent y être exprimés, y compris les réflexions 
peu communes dans ce genre d’enquête, 
comme les impacts sur les droits de la défense 
ou les difficultés de réinsertion des détenus. 
La suite a révélé les défaillances de cette en-
quête publique, notamment parce que le dos-
sier soumis à la consultation était rédigé seu-
lement en néerlandais. Suite à la protestation 
des Harenois, l’enquête publique a été repor-
tée, le temps d'assurer un meilleur accès à 

l'information, notamment la traduction en 
français des pièces essentielles du dossier. 
 
Retour en séance plénière. Chargé de 
conclure , Dan Kaminski, heureusement fi-
dèle à lui-même, recommandera à l’assistance 
restée nombreuse la lecture du révolutionnaire 

anarchiste Victor Serge, 
incarcéré en France en-
tre 1912 et 1917. Il écri-
vait en 1930 : « Il n'y a 
pas de héros de roman 
dans ce roman, à moins 
que la terrible machine, 
la prison, n'en soit le 
véritable héros. Il s'agit 
non de " moi ", non de 
quelques-uns, mais des 
hommes, de tous les 
hommes écrasés dans ce 
coin noir de la société ». 
 
Hervé Louveaux 
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Claus). Il était question d’étudier les impacts 
d’une nouvelle implantation pénitentiaire. Ces 
impacts touchent à bien des aspects : l’accès 
et la mobilité, puisque la prison s’éloigne du 
centre urbain, l’impact symbolique et la visibi-
lité, ou encore l’impact de la dimension d’une 
prison comme celle de Haren (1.200 détenus) 
sur la gestion, sur les flux ou sur le sentiment 
d’isolement des détenus. Ces incidences sont 
économiques et environnementales, bien en-
tendu, mais elles touchent aussi, par exemple, 
à l’exercice des droits  fondamentaux. Ainsi le 
temps consacré par un avocat aux déplace-
ments professionnels doit-il être pris en 
compte. S’il doit consulter un dossier au palais 
(centre-ville) pour un client détenu  à l’exté-
rieur des faubourgs, il risque d’être contraint 
de renoncer à visiter son client la veille de 
l’audience. Ces impacts qualitatifs se multi-
plient puisqu’il faut tenir compte non seule-
ment des professionnels de la justice mais 
aussi des détenus eux-mêmes, de leur famille 
et des autres visiteurs, du personnel, etc. La 
circulation des personnes est une chose, celle 
des biens en est une autre, celle des witloofs 
par exemple, dont la production est réputée 
dans ce coin de Bruxelles : « avec Sodexho, 
les chicons de la prison de Haren viendront de 
Chine ! »  D’autres participants à l’atelier ont 
pris activement part aux échanges : des habi-
tants de Haren, un village en marge de la 
ville, venus dire leur inquiétude de voir s’im-
planter l’immense complexe totalement isolé 
du tissu péri-urbain actuel, qui viendra limiter 
les espaces verts et augmenter la pression 
automobile. Un Harenois demande à l’avocat 
Bosquet comment se passent les visites des 
familles à Jamioulx ou à Lantin, des prisons 
plantées au milieu des champs. Denis Bosquet 
décrit l’aubette du bus au bout de la route où 
il n’y a rien, à part une prison. Les familles 
pour qui les moments peuvent en elles-
mêmes être difficiles, y font de longues atten-
tes. Parfois, elles y sont refoulées, réduites à 
prendre le prochain bus 
dans l’autre sens. Même 
les enfants, même sous la 
pluie et dans le froid. Vient 
cette prodigieuse idée : 
mais alors, à Haren, nous 
devons mettre sur pied 
une permanence d’accueil 
pour aider les familles. Pas 
mal ! 
 
Autre idée concrète issue 
de cet atelier : la procé-
dure d’urbanisme com-
porte une enquête publi-
que et une étude d’inci-
dence. Il faut attendre 
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groupes très divers doivent ensemble, au tra-
vers de la détention, cohabiter dans les mê-
mes murs, ce n’est pas seulement problémati-
que au regard des possibilités agogiques, mais 
aussi pour assurer la sécurité. 
 
Nous ne pouvons résoudre les problèmes pé-
nitentiaires qu’en abandonnant la conception 
carcérale classique. 
 
Afin d’orienter les détenus de manière respon-
sable, nous ne devons plus effectuer la déten-
tion dans des instituts mais bien dans des 
Maisons de détention. Voilà ce qui est nou-
veau. En outre, cette approche, basée sur les 
processus de changements, ne peut produire 
des fruits que lorsque les activités de déten-
tion et de reclassement se trouvent réunies 
sous la forme d’un ‘Plan de solutions’ qui, 
avant son entrée en application, est accepté 
par le Tribunal d’application des peines. 
 
Le Projet “Exécution de peine différenciée” a 
été lancé en mars 2011 au sein de la Liga voor 
Mensenrechten (Ligue des droits de l’homme 
néerlandophone) et a connu une croissance 
rapide dans un laps de temps très court. Non 
seulement beaucoup de personnes s’y sont 
rapidement impliquées, mais aussi, au niveau 
du contenu, le concept d’une nouvelle forme 
de détention est venu concrètement à maturi-
té, en relativement peu de temps. 

 
 Les maisons de détention 

 
La détention a lieu dans des petites Maisons 
de détention, distinctes les unes des autres. 
Pour se faire une idée de la dimension visée, il 
est provisoirement prévu  d’accueillir dix déte-
nus par maison. Ils sont regroupés par région 
(par exemple :   celles de Courtrai, du Sud de 
la Flandre orientale, de Gand, de Liège, …). 
Chaque région propose toutes les formes de 
détention. Un parcours complet de détention 
peut ainsi avoir lieu dans la région où le déte-
nu se réinsérera par la suite.  
 
Un certain nombre de ces Maisons de déten-
tion sont fermées et bien sécurisées. Parmi 
celles-ci, il existe une Maison de détention de 
crise, destinée plus particulièrement aux nou-
veaux détenus. Parmi ces Maisons, un certain 
nombre proposent un régime de base. Dans 
ces maisons, on peut travailler, participer à 
des activités de détente, bénéficier d’une offre 
d’aide sociale, recevoir des visites. Elles peu-
vent être utilisées pour la détention préventive 
et pour des détenus qui n’entreprennent pas 
de Plan de solutions. Un certain nombre d’au-

L’ASBL HUIZEN propose une refonte en 
profondeur de la politique péniten-
tiaire, basée sur le remplacement des 
établissements pénitentiaires que nous 
connaissons par des maisons de déten-
tion à petite échelle. L’association a 
son site et elle a publié avec la LIGA 
VOOR MENSENRECHTEN un ouvrage en 
néerlandais, dont la version française 
est à paraître prochainement.  Justine 
a demandé à deux des porteurs de ce 
projet d’en livrer les détails à ses lec-
teurs. M. Hans Claus, initiateur du pro-
jet, est aussi directeur de prison. 
 

A 
 l’heure actuelle, les prisons ne sor-
tent plus jamais de l’actualité : sur-
population, émeutes, évasions, pri-

ses d’otages. Il ne se passe pas un mois, 
sans que nous soyons confrontés à l'échec 
d'un système. L'opinion publique et le 
monde politique sont convaincus qu’il faut 
construire davantage de prisons, afin de 
résoudre le problème de la capacité carcé-
rale, ce qui permettrait de diminuer les ten-
sions et de pouvoir retravailler dans le sens 
d’une détention sensée.    
 
Les prisons cellulaires, conçues au début du 
19ème siècle, étaient centrées sur l’enfer-
mement individuel et l’isolement par rap-
port aux autres détenus. L’on pouvait assu-
rer un enfermement individuel massif au 
travers de l’ingénieux modèle de type pa-
nopticon. 
 
De nouvelles connaissances sur le dévelop-
pement humain et sur les causes externes 
de la criminalité progressaient au sein des 
sciences sociales. Aussi l’expérience prati-
que de l’enfermement individuel et de ses 
désastreux effets psychologiques ont finale-
ment mené à autoriser des contacts sociaux 
entre détenus. Mais  cette nouvelle vision a 
été introduite dans une infrastructure qui 
ne permettait pas d’approche agogique de 
ces interactions sociales, c’est-à-dire basée 
sur les processus de changements. Au 
contraire, la structure panoptique orientée 
vers le contrôle contraint constamment à 
l’uniformité et rend impossible un traite-

ment différencié, 
une guidance indi-
viduelle ou orien-
tée vers un groupe 
cible. 
 
Bien sûr, en sa-
chant que des 

Dossier prison 
 
HUIZEN—LES MAISONS 



 

 

tres maisons fermées organisent des forma-
tions professionnelles intra-muros ou héber-
gent des détenus qui poursuivent un autre 
programme, en dehors de leur Plan de solu-
tions.  
 
Un certain nombre de ces maisons de déten-
tion sont fermées, mais non fortement sécuri-
sées. Elles hébergent des détenus qui, selon 
les dispositions de leur plan individuel de dé-
tention, reçoivent un accompagnement hors 
des murs. Le régime de base complet est at-
teint à l’intérieur des murs. 

 
Un certain nombre de ces Maisons de déten-
tion sont ouvertes. A l’intérieur des murs, elles 
offrent seulement un logement, des possibili-
tés de visite et des activités de détente. Le 
travail, la formation professionnelle ou d’au-
tres programmes du Plan de solutions indivi-
duel se déroulent en dehors des murs. 
 
Les Maisons de détention sont situées dans la 
région, parfois dans le tissu urbain ou semi 
urbain, parfois dans la zone rurale. Elles ont 
constamment une valeur ajoutée pour le voisi-
nage (refuge pour chiens, atelier pour vélos, 
restaurant social, salle de théâtre, atelier 
d’art, magasin de légumes, parking, construc-
tion verte,…). 
 
Au cours d’une détention, les détenus peuvent 
passer dans différentes maisons de détention, 
selon ce qui est spécifié dans leur Plan de so-
lutions individuel. La problématique sous-
jacente du détenu, mais aussi les critères juri-
diques, sociaux et pénitentiaires (danger d’é-
vasion) seront déterminés pour ce parcours. 
 
Le reclassement suit la détention, accompa-
gné, par exemple, d’une surveillance électro-
nique. L’accompagnant individuel du plan, qui 
suivait le Plan de détention, supervisera aussi 
le plan de réinsertion individuel, parce que 

tous font indissociablement partie d’un même 
Plan de solutions. 
 
 
Si nous regardons, par exemple, la région de 
détention de Courtrai, 150 détenus peuvent, 
sur base du taux d’emprisonnement actuel, 
être logés dans différents types de maisons de 
détention. 
 

  
Le trajet de la détention 

 
Le but de chaque Plan 
de solutions est de 
construire un réseau 
social autour du 
condamné et de lui faire 
rejouer un rôle au sein 
de la société. Ces deux 
éléments sont en effet 
les meilleures défenses 
contre la rechute. 
 
Le condamné accède à 
un Plan de réinsertion 
et réalise un Plan de 
détention qui prépare 
ce reclassement. Les 
deux plans forment en-
semble un Plan de solu-
tions. La phase d’arrêt 
peut être utilisée pour 
la préparation de ce 
plan. 

 
Ce plan est établi par le détenu et par l’Ac-
compagnateur de plan et est approuvé par le 
juge ou tribunal d’application des peines. Il est 
ensuite signé par le directeur de la région de 
détention, pour exécution. 
 
Le Plan de détention démarre dès le début de 
la détention, couplé au plan de réinsertion. Le 
plan de réinsertion déter-
mine à l’avance quand le 
condamné peut poursuivre 
le plan sous surveillance 
électronique ou en libéra-
tion conditionnelle, au cas 
où il se conforme aux 
conditions auxquelles s’est 
engagé dans le plan.   
 
Le minimum légal pour 
l’attribution de la surveil-
lance électronique ou de la 
libération conditionnelle 
doit ainsi être respecté. 
Pour les détenus qui exé-
cutent un Plan de déten-
tion, les autorisations de 
sortie et les congés y sont 
déterminés. Quand  suffi-
samment  d’arguments y 
sont favorables, ils peu-
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Type de maison Nombre de déte-
nus 

Maison de crise 10 

Maison d’arrêt 10 
Maison de détention fermée, bien sécurisée 
avec un régime de base 

10 

Maison de détention fermée, bien sécurisée 
avec formation professionnelle 

10 

Maison de détention fermée, bien sécurisée 
avec des programmes particuliers 

10 

Maison de détention fermée avec un régime de 
base 

10 

Maison de détention fermée avec formation 
professionnelle 

10 

Maison de détention fermée avec des program-
mes particuliers (2) 

20 

Maison de détention ouverte (6) 60 

Nombre total de détenus 150 
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vent également être attribués avant ce mini-
mum légal. Pour les détenus qui n’ont pas de 
plan de solutions, ce sont les règles prévues 
par la loi qui s’appliquent. 
  
Le tribunal d’application des peines peut ap-
porter des modifications dans le contenu des 
plans de détention et de reclassement (autre 
type de maison, d’orientations ou de forma-
tion professionnelle) mais pas dans les dispo-
sitions relatives à la détermination du délai de 
l’octroi des modalités de la peine, sauf si le 
détenu ne respecte pas les conditions aux-
quelles il s’est engagé dans le plan. Il ne fait 
cela qu’après avoir entendu l’accompagnateur 
individuel du plan (via son directeur) ou le 
détenu. Le tribunal fait cela après que ça ait 
été proposé par l’accompagnateur individuel 
du plan (au travers de son directeur) ou par le 
détenu. 
  
Le Plan de détention détermine les types de 
maisons dans lesquelles la détention aura suc-
cessivement lieu, selon un calendrier précis. Il 
détermine les orientations ou les formations 
professionnelles qui doivent être suivies pen-
dant la détention.  S’il n’y a pas d’accord 
quant au Plan de réinsertion, le détenu garde  
néanmoins la possibilité d’entreprendre un 
plan de détention, afin d’occuper sa détention 
de manière sensée.    Si le plan de détention 
échoue, le détenu preste sa peine dans une 
maison qui ne prévoit qu’un régime de base. 
Le juge ou le tribunal d’application des peines  
précise alors si la peine doit se prester dans 
une maison fermée (hautement ou normale-
ment sécurisée) ou dans une maison ouverte.   
 
Le personnel 
 
Le plan de dotation en personnel est une 
conséquence logique des principes du Plan de 
solutions. Le personnel, dans le projet ‘Les 
maisons’ est en effet au service du but ultime 
du projet : organiser une détention sensée. Il 
doit veiller à la réalisation du  Plan de solu-
tions.  
C’est pourquoi les fonctions suivantes sont 
prévues : 
- le portier 
- l’accompagnateur de la maison 
- l’accompagnateur du plan individuel 
- l’accompagnateur sous contrat, issu de la 
société  
- le directeur de la région de détention 
 
La fonction de portier est seulement prévue 
dans les Maisons de détention fermées et 
semi-ouvertes. Ce rôle s’exerce de manière 

permanente, 365 jours par an, à toute heure 
du jour et de la nuit. 
 
La fonction d’accompagnateur de maison est 
prévue dans tous les types de maisons. Il 
veille sur le bon ordre et sur les conditions de 
vie communes. Il est attaché à une seule mai-
son. 
 
L’accompagnateur de plan individuel  est une 
fonction attachée à une personne. Il suit les 
condamnés tout au long du parcours de dé-
tention et de réinsertion. Il travaille dans plu-
sieurs maisons. Il établit des liens contractuels 
avec des services provenant de la société ci-
vile et dispose à cette fin d’un budget et / ou 
de possibilités légales. Il fait rapport au tribu-
nal d’application des peines, mais seulement à 
propos de questions qui sont indiquées dans le 
Plan de solutions.  
 
Le directeur de la région de détention est le 
supérieur hiérarchique des trois fonctions pré-
cédentes. Il est aussi le garant des contrats 
engagés légalement avec les services issus de 
la société civile, dans le cadre de l’accompa-
gnement et celui de l’occupation de la déten-
tion. Il est responsable de la concertation dans 
le cadre de la réinsertion (avec les accompa-
gnateurs de plan, les accompagnateurs de 
maison et les détenus). L’absence d’une de 
ces parties ne peut être motivée que par écrit.         
 
Les accompagnateurs sous contrat, issus de la 
société (médiateurs vers l’emploi, ensei-
gnants, intervenants psychosociaux,…) fonc-
tionnent selon leur propre déontologie et ne 
font pas rapport au juge / tribunal d’applica-
tion des peines. Ils se concertent, bien sûr, 
avec les accompagnateurs du plan individuel, 
conformément aux modalités fixées dans un 
accord de coopération.   
 
Conclusion 
 
L’absence d’une véritable politique pénale en 
Belgique est en partie responsable du Master-
plan particulièrement onéreux dans lequel 
nous sommes actuellement engagés. Si nous 
ne tirons pas de leçons du passé pour la mise 
en place d’une autre infrastructure péniten-
tiaire, celle-ci constituera à nouveau un far-
deau financier important, avec un accroisse-
ment à prévoir de la population pénitentiaire. 
Alors, de préférence, pas de vieux vin dans de 
nouveaux tonneaux ! 
 
  
Hans Claus — Alain Harford 
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Extrait de la revue « Emile et Ferdinand (février 
2014) », éditions Larcier 
 
 
M. Dejemeppe, vous êtes magistrat et égale-
ment depuis six ans membre de la commission 
de surveillance de la prison de Forest.  En quoi 
consiste cette commission ? 

 
Depuis la loi de principes de 2005 concernant 
les prisons, il y a une commission de surveil-
lance auprès de chaque établissement péniten-
tiaire en Belgique. Ces commissions sont com-
posées de citoyens bénévoles nommés par le 
ministre de la Justice. Elles sont chargées 
d’exercer un contrôle indépendant sur le traite-
ment réservé aux détenus et sur le respect des 
règles qui s’appliquent à eux.  
 
Qu’est-ce que cela veut dire ? 
 
On vérifie notamment les conditions de déten-
tion, la discipline, le travail, la sécurité, l’hy-
giène, la nourriture, l’accès à l'aide psychoso-
ciale et aux soins médicaux, le sport et les acti-
vités culturelles, etc. Chaque mois, un membre 
de la commission est de permanence. Il visite la 
prison et plus particulièrement les détenus qui 
ont demandé à le rencontrer. Il contrôle en 
priorité le traitement des détenus en situation 
particulière (cachot, cellule sécurisée, malade, 
etc.). Chaque commissaire a le droit d'entrer 
dans les cellules ou les cachots et d’y être en 
contact avec les détenus sans être écouté ni 
surveillé. Les commissaires du mois et le prési-
dent de la commission voient régulièrement les 
membres de la direction de la prison auxquels 
ils font part des problèmes qui leur ont été sou-
mis ou qu’ils ont eux-mêmes constatés.  
 
Concrètement, qu’est-ce que vous pouvez 
faire ? 
 
Il y d’abord les 
constats indivi-
duels : un dé-
tenu n’a pas 
de chaise dans 
sa cellule, sa 
télé est en 
panne alors 
qu’il la paie 15 
eu ro s  pa r 
mois, il a de-
mandé en vain 
de voir le mé-
decin, il n’a 
pas pu télé-
phoner à son 

avocat, il a été interdit de travail, un gardien lui 
rend la vie impossible. On essaie d’objectiver la 
situation et on demande au personnel ce qu’il 
en est. Parfois, cela suffit pour débloquer le pro-
blème. Il y a aussi les questions touchant aux 
conditions plus générales de détention : l’accès 
aux soins, aux services d’aide, l’état du maté-
riel, de la cuisine, du chauffage, de la bibliothè-
que, la manière dont les fouilles individuelles 
sont pratiquées (la loi adoptée en 2013 à ce 
sujet a été annulée par la Cour constitution-
nelle), la promiscuité dans de nombreuses cel-
lules, par exemple. 
 
Sur ces points, êtes-vous en mesure d’interve-
nir ? 
 
Nous n’avons pas de pouvoir direct, mais nous 
prenons contact avec la direction, parfois avec 
le ministère, nous établissons des rapports pour 
le conseil central de surveillance. Evidemment, 
il faut rester modeste : si, à Forest, la cuisine 
n’est pas aux normes, on ne peut pas faire 
grand-chose et la direction, qui est confrontée à 
une tâche impossible et dont on doit souligner 
l’engagement, est également pieds et poings 
liés car l’administration n’entend plus investir 
dans cette prison compte tenu du projet de 
construction de la nouvelle prison à Haren, au 
nord de Bruxelles. 
 
Et pour la surpopulation ?  
 
Là, nous avons dû nous résoudre à faire appel 
aux médias : il y a eu jusqu’à 750 détenus pour 
450 places. Sensibilisée, la bourgmestre de Fo-
rest est intervenue avec vigueur et aujourd’hui 
le nombre de détenus tourne autour de 600. 
C’est encore trop. Evidemment, nous sommes 
conscients que, par un effet de vases communi-
cants, d’autres prisons, dont celle de Saint-

Gilles, ont dû 
accueillir plus 
de détenus.  
 
La prison cinq 
étoiles, c’est 
pour les maga-
zines ? 
 
Il y a plusieurs 
sortes de pri-
son, mais ce ne 
sont jamais des 
hôte ls .  Les 
conditions de 
détention sont 
toujours diffici-
les. Les détenus 

Dossier prison 
 

Il faut un projet de société pour les prisons  

© Belga  
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Bruxelles-Halle-Vilvoorde, le re-
tour 
 

Les flamands l’ont suffisamment 
chanté en chœur : « Te faut scin-
der ! » 
Et ils ont scindé : Bruxelles d’un côté 
et Halle-Vilvoorde de l’autre. 
Mais c’était sans compter sur un petit 
facétieux, qui travaille au Moniteur 
(oui, oui, cela existe un facétieux au 
MB) et qui voulait faire un bon pois-
son d’avril ! 
Le problème, c’est que l’édition du 1 
avril était complète (vous savez ce 
que c’est toutes ces lois, ces arrêtés, 
ces règlements…) alors il n’a pu être 
publié que le 13 mai 2014 (vous pou-
vez vérifier). 
Le voici pour tous ceux qui, débordés 
de travail, ne peuvent pas lire tous 
les moniteurs du jour : 
Implantation de l’Auditorat du Travail 
de Halle-Vilvoorde : L’Auditorat du 
travail siègera à partir du 31 mars 
(MB du 13 mai…), à la Place Poelaert, 
3 – 5ème étage, 1000 BRUXELLES. 
C’est un magnifique poisson d’avril 
sauf que c’est vrai ! 
Te faut scinder qu’ils avaient dit… 

BHV— puisqu’on vous dit que ce 
n’est pas fini ! 

 
27 mars : la vie des people  
C’est dans le très beau hall d’entrée 
du Portalis (Bruxelles) que le parquet 
NL invitait ce jeudi 27 mars après-
midi le parquet FR à un cocktail en 
l’honneur de la scission. Pour l’occa-
sion, les splendides parements de 
papier Q qui ornent habituellement ce 
lieu d’aisance avaient été protégés. 

NL à Bruxelles … Là, je me souviens. 
Les chiffres négociés étaient de 
80/20. Mme Turtelboom, pas 
contente, mandate KPMG qui audite 
et conclut : les affaires FR sont bien 
de 80% à Bruxelles, mais les affaires 
NL sont de 30%. Comme je vous le 
dis : 80 + 30 = 100 CQFD.  On ter-
mine par le Bâtonnier Hugo van den 
Berghe. Je peux rien dire. Cet 
homme-là est un orateur, un vrai. Je 
me rendors. Et je me réveille pour 
descendre prendre un verre. C’est 
curieux, une habitude au Nord, peut-
être. Comme le Roi n’assiste pas aux 
cérémonies de sa fête le 15 novem-
bre, la ministre et le bâtonnier ne 
restent pas pour le cocktail qui suit 
leurs prestations. Tiens au fait, d’au-
tres n’étaient pas là du tout. Le bâ-
tonnier Vlies et les présidents des 
nouveaux tribunaux FR de Bruxelles 
avaient proprement renvoyé son invi-
tation à la ministre : c’était bien le 
moins puisqu’elle n’avait pas poussé 
la politesse jusqu’à prévoir une céré-
monie équivalente pour les nouveaux 
tribunaux bruxellois francophones ni 
pour le parquet et l’auditorat 
(toujours bilingues mais différents 
des précédents puisqu’issus d’une 
scission) de Bruxelles. 
 

Divisions de siège 
 
Quand sa Maman lui a dit qu’à table, 
il faut s’asseoir sur ses deux fesses, 
Merlin, 4 ans (un de mes  petit-fils) 
lui a répliqué qu’il n’a qu’une seule 
fesse… 
Comment cela lui a dit sa Maman ? 
Merlin : « j’ai une seule fesse mais 
elle est divisée en deux » ! Eclat de 
rire général ! 
He bien, cela m’a fait penser au tribu-
nal de Commerce de Mons-Charleroi : 
un seul siège mais divisé en deux… 

 

Cauchemar d’imprimeur 

Plusieurs imprimeurs annoncent qu’ils 
vont cesser leur activité. Ils sont 
inondés de demandes de cartes de 
visite des nouveaux cadres de la ma-
gistrature. 
Même la commission de modernisa-
tion de l’ordre judiciaire (qui va dispa-
raitre) a été consultée sans oublier le 
service du protocole du ministère des 

Dès 15h00, on débouchait les bouteil-
les qui permettraient aux bulles de 
couler à flot jusque tard le soir. La 
musique tonitruait en continu, se-
couait le bâtiment et les gens dan-
saient. Parmi les hôtes de marque, on 
reconnaissait les membres du Trium-
virat qui encadraient la cérémonie et 
leurs substituts les mieux placés. Et 
au milieu, quelques « clients » perdus 
dans le bateau de la Justice qui, 
même ivre, descend le fleuve impas-
sible : « Bonjour, l’étage s’il vous 
plaît où récupérer mon permis retiré 
pour ivresse ? Dites, on est bien ac-
cueilli chez vous, je peux prendre un 
verre ? »,  « Bonjour, on cherche le 
procureur de la Jeunesse qui doit dé-
cider pour le gamin qui attend au cel-
lulaire. Vous croyez qu’on peut le dé-
ranger pendant qu’il boit un coup ? », 
« Bonjour, on est les « plantons » du 
quartier, c’est quoi ce bordel ??? Oh 
pardon M. le procureur du Roi ». 
 
31 mars 2014 : petits fours pour tri-
bunaux et parquets flamands en ex-
clusivité 
Le public n’est pas serré dans la salle 
des audiences solennelles, les ora-
teurs le sont sur les bancs de la cour, 
comme à un enterrement ; pour 
preuve, des coussins de fleurs blan-

ches gisent de-
vant eux. Et plus, 
la ministre est en 
noir, pareille à la 
veuve Dubois dont 
elle rappelle le 
procès de ses as-
sassins présumés 
Coucke et Goe-
thals condamnés 
à mort en français 
par la cour de 
Mons alors qu’ils 
étaient Flamands. 
Plus jamais cela, 
paraît-il ! Pourtant 

avec le splitsing, les francophones qui 
délinquent en Flandre ne sont-ils pas 
envoyés en prison par un juge d’ins-
truction néerlandophone avec inter-
prète ? Viennent ensuite les chefs de 
corps. Là, chapeau, timing respecté, 
chacun 7 à 8 minutes pour se féliciter 
de l’avancée que constitue la scission. 
Et moi, je traduis : avancée pour la 
carrière, oups. Vient l’heure du petit 
somme au son du nombre des juges, 
greffiers et employés déjà en fonction 
pour servir un public dont on attend 
qu’il se bouscule au portillon pour 
prouver qu’il y a bien 30% d’affaires 
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affaires étrangères. 
Car comment rédiger les cartes de 
visites des procureurs de division ? 
Procureur du Roi de division ou Procu-
reur de division du Roi. Sans compter 
qu’à Bruxelles (MB du 9 mai 2014) le 
Roi vient de nommer un procureur-
adjoint…Adjoint du procureur, du Roi 
ou de la division ? 
Et les présidents de division, alors ? A 
titre d’exemple : président de division 
du tribunal de première instance du 
Hainaut, siège de Charleroi. 
Cela va faire cher la ligne, tout cela ! 

VIP, VIP, c’est vite dit ! 

Allez, circulez, y a à voir ! 
Je suis allé à l’ouverture de la Foire 
du Livre à Tour et Taxis ! Sur la 
route, j’ai entendu en direct Daniel 
Van Reybrouck, parler de son livre 
« contre les élections » et me suis 
proposé de l’acheter… 
Comme j’étais VIP, je me suis dit que 
cela irait vite. 
Mais VIP à la Foire du Livre, tu te 
rends vite compte que t’es pas tout 
seul. Y en a des milliers de VIP et tu 
vois aussi assez vite qu’y en a qui 
sont là pour être vus et d’autres pour 
voir ceux qui veulent être vus. 
Y a les incontournables qui te sem-
blent familiers et que tu imagines 
avoir déjà vu alors que tu le les as 
jamais vu ailleurs que sur le petit 
écran et puis y a les potes, le candi-
dat du PTB de Namur, le bâtonnier du 
Luxembourg, et puis les stars, Bert 
Cruysmans et sa moustache…plein de 
politiques etc… 
Après deux ou trois verres de mous-

seux tièdes, tu vas vers les stands 
juridiques. 
Y en a des petits, y en a des grands 
mais parfois la moyenne d’âge des 
participants au coquetéle  te fait 
changer d’allée…et puis tu débouches 
sur le bouquin recherché et tu t’enfuis 
en espérant avoir été suffisamment 
vu… 
Au revoir ! 

 

Moniteur  en folie 

Allo Anemie, ici Kafka ! 
Qu’est ce que je lis dans mon journal 
quotidien, le plus volumineux, celui 
que je préfère , celui du 10 juin ? 
Oui, oui, dans le Moniteur Belge (pas 
celui de l’automobile). 
Ordre Judiciaire 
Par arrêtés royaux du 22 mai 2014 : 

• Mme De C, A, juge au tribunal 
de première instance de Flan-
dre Orientale, est nommé juge 
au tribunal de première ins-
tance de Flandre Orientale ; 

• Mme D, N, juge au tribunal de 
première instance de Namur, 
est nommée juge au tribunal 
de première instance de Na-
mur. 

Hou, Hou, y a plus de correcteur au 
cabinet et/ou au Palais ! 
Il parait que Justine a interviewé les 
deux nommées et leur a demandé 
comment elle se sentaient ! 
Après un grand « euhh », elles se 
sont dites très touchées et confortées 
dans leurs fonctions ! 
Bon dit Kafka, je vais aller me repo-
ser un peu… 

*  *  * 

Tout bien réfléchi, il est assez ré-
confortant d’apprendre que les juges 
du tribunal de première instance de 
Flandre sont bien nommés au tribunal 
de première instance de Flandre et 
que les juges au tribunal de première 
instance de Namur sont effectivement 
nommés au même tribunal.  C’est 
vrai, quoi … En ces temps de réforme 
du paysage du judiciaire, on finirait 
par ne plus savoir à quel tribunal on 
appartient.  Madame Annemie a bien 
raison de nous le rappeler. Nous sug-
gérons d’ailleurs que, tous les mois, 

les nominations de quelques juges 
tirés au sort soient confirmées au 
Moniteur.  Outre qu’elle constituerait 
une rente pour le Moniteur pour quel-
ques siècles, cette mesure aurait le 
mérite de rassurer les intéressés.   

 

Conseillers à la cour d’appel de 
Bruxelles : 3 et 2 font 6 ! 
 
 
Décidément, les réformes de la jus-
tice ont de quoi nous étonner, puis-
qu'il semble qu'aujourd'hui 3 + 3 
conseillers = 5.  
 
Le Moniteur belge du 30 mai 2014 
annonce la vacance de 5 places de 
conseiller à la cour d'appel de Bruxel-
les en précisant que "Trois de ces 
places (…) doivent être pourvues par 
la nomination de candidats néerlan-
dophones et trois de ces places doi-
vent être pourvues par la nomination 
de candidats francophones". 
 
Comprenne qui  pourra…Est-ce la ré-
forme de BHV qui joue des tours à 
certains ou cette nouvelle pratique 
consistant à faire les choses dans la 
précipitation? Ou serait-ce une nou-
velle manière de faire des économies, 
les 5 conseillers étant supposés tour-
ner, ou être mobiles à 6 ?! 
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Y a-t-il des programmes d’enseignement et de 
formation professionnelle ?  
 
A part quelques cours d’alphabétisation et de 
français, aucune formation n’est proposée. La 
surpopulation, l’obstacle des langues et l’é-
norme turnover de cet établissement rend 
l’organisation de formations très difficile. De 
plus, aucun local adéquat n’est disponible à 
cet effet.  
 
Certains soutiennent qu’il faudrait fermer les 
prisons… 
 
Evitons de tomber d’un excès dans l’autre. La 
prison est une nécessité. D’ailleurs, le taux 
d’incarcération en Belgique est dans la 
moyenne européenne et six fois moins élevé 
qu’aux Etats-Unis. Ce constat ne doit pas nous 
empêcher de réfléchir. Autant les affaires judi-
ciaires occupent quotidiennement l'opinion, 
autant celle-ci s'intéresse peu à la prison, 
même s’il lui arrive de s’émouvoir pour un cas 
dramatique. Ajoutez l'idéal de sécurité des 
sociétés occidentales qui a induit une législa-
tion pénale sans précédent, provoquant un 
boom carcéral, avec en Belgique, environ 
12.000 détenus : en vingt-cinq ans, la popula-
tion pénitentiaire a doublé, moins d'ailleurs 
par le nombre d'incarcérations que par la lon-
gueur des peines. Que fait-on avec ces gens, 
aussitôt enfermés, aussitôt oubliés, dont la 
plupart vont quand même ressortir un jour? 
Malgré la loi de principes de 2005, censée re-
connaître des droits aux détenus (formation, 
travail, santé, procédure disciplinaire…), la 
pratique montre que la situation ne s'améliore 
guère. Elle a plutôt régressé. 
 
Que faut-il faire alors ? 
 
Pour l’immense majorité des détenus, la pri-
son est un passage. La société se rassure et 
se protège un temps contre des personnes qui 
ont commis des actes illicites. Mais il ne suffit 
pas de construire de nouvelles prisons et de 
gérer au jour le jour la dangerosité, il faut 
encore développer un projet de société avec 
elles. Quand on voit le degré élevé de réci-
dive, on doit admettre qu’une politique qui se 
réduit à l’enfermement produit des effets né-
gligeables en termes de sécurité générale si 
l'accent n'est pas mis sur la responsabilisation 
et la réinsertion.  
 
Ces enjeux qui dépassent ceux des échéances 
électorales. En réalité, tous les acteurs sont 
concernés. Les parquets et les tribunaux aus-
si, pour faire plus de place à la prévention et 
aux sanctions moins contraignantes. Bientôt, 
nous devrions d’ailleurs avoir la probation 
comme peine autonome. C’est une bonne nou-
velle, espérons qu’on l’appliquera et qu’on 
mettra les moyens en termes de services so-
ciaux pour en faire une réelle alternative.  
 
Benoit Dejemeppe  

ne sont pas seulement privés du droit d'aller 
et venir. Ils sont confrontés à l’isolement, à 
l’oisiveté, à la promiscuité, à la perte de toute 
intimité, ils sont aux prises avec des fouilles 
souvent déshonorantes, avec la perte des 
liens familiaux ou en tous cas avec leur fragili-
sation qui est aussi un problème lourd. Sans 
compter les violences internes, les détenus 
entre eux ou avec certains gardiens, et les 
stupéfiants qui circulent. 
 
Comment se présentent les cellules ? 
 
A Forest, il y a quatre ailes, les cellules s’éta-
geant le long d’une allée centrale. Deux ailes 
avec, par cellule, un seau en guise de toilette 
et une cruche d’eau pour l’hygiène élémen-
taire ainsi que pour laver les effets person-
nels. Pourtant, les détenus n’échangeraient 
pour rien au monde cet espace parce qu’ils 
savent que, dans les deux autres ailes, les 
plus peuplées, les cellules sont occupées par 
deux ou trois personnes qui doivent se parta-
ger leurs neuf mètres carrés 23 heures sur 24, 
un matelas étant jeté la nuit à même le sol. 
On y trouve un lavabo avec eau froide, une 
toilette derrière un petit paravent. Il n’est pas 
rare qu’on nous signale la présence de souris 
ou de cafards. A l’annexe, réservée aux inter-
nés, malgré de lourdes pathologies, la plupart 
sont logés par deux ou par trois et la prison 
n’est pas le lieu où ils devraient se trouver. 
C’est totalement inacceptable.  
 
Les détenus n’ont pas d’activités permettant 
des contacts sociaux ?   
 
Quasi aucune activité n’est organisée par 
manque de locaux et de moyens. Une biblio-
thèque existe, mais elle est très mal gérée. Ce 
souci n’est pas prioritaire. Pour autant qu’il ait 
de l’argent, le détenu pourra téléphoner pour 
un temps limité. Le téléphone se situant dans 
un couloir de passage, il n’y a pas beaucoup 
de confidentialité. La salle de visite étant trop 
petite, la famille devra parfois, après une at-
tente inutile, repartir sans avoir vu le détenu. 
 
Peuvent-ils travailler ?  
 
Hormis les travaux domestiques, il y a peu de 
possibilité de travail, une longue liste d’at-
tente, une rémunération horaire de l’ordre 
d’un euro dont on dit même qu’elle va être 
rabotée. 
 
Ont-ils des activités sportives ou récréatives ?  
 
Exception faite des détenus travailleurs, une 
petite minorité, aucune activité n’est organi-
sée à part l’heure quotidienne au préau. Pour 
les travailleurs, une petite salle de sport est 
accessible un jour sur deux pour un temps 
limité. Pour ces mêmes détenus, une heure 
passée ensemble est autorisée le soir dans le 
couloir de l’aile. Aucun encadrement autre que 
la surveillance n’est prévu. 

Suite de la page 13 
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A 
vant d'aborder le thème du sujet choisi 
pour notre assemblée générale de 2014 (La 
pénalisation du secret partagé, à propos 

duquel vous pourrez lire un commentaire dans le 
présent numéro), Manuela Cadelli, notre prési-
dente – qui a confirmé sa candidature pour un 
second mandat d'un an en cette qualité - a dressé 
un bref rapport des activités de l’association pour 
l’année écoulée. Je vous y renvoie en quelques 
mots, dans le désordre, des informations complé-
mentaires sur nos actions étant disponibles sur 
notre site http://www.asm-be.be.  
 
L'ASM a ainsi, notamment: 

• participé au colloque de MEDEL « jour 

d'alerte pour l’indépendance de la justice en 
europe » (http://www.medelnet.org);  

• tenu en interne et organisé des débats et 
des interventions en lien avec les projets de 
réforme de la justice – devenus lois entre-
temps;  

• organisé et participé à plusieurs arrêts de 
travail pour dénoncer le risque d’atteinte à 
l’indépendance des magistrats et a été invi-
tée par la Commission Justice pour s'expri-
mer sur la réforme relative à la mobilité des 
magistrats;  

• vivement critiqué le projet de modification 
de l’aide légale;  

• participé au recours introduit devant la cour 
constitutionnelle contre la loi imposant une 
TVA de 21% sur les services d'avocats;  

• organisé plusieurs midis sur "les lenteurs de 

la justice pénale" et va élaborer des propo-
sitions concrètes pour tenter de l'endiguer;  

• entamé une réflexion sur le secret partagé 
et sa pénalisation;  

• prévu d'organiser début juin un colloque sur 
la médiation et la publication chez Larcier 
d’un ouvrage collectif sur la médiation; 

• organisé un midi "siéger à la prison? Com-

paraître par Skype?". 
 
Il faut rappeler aussi, dans un tout autre registre 
d'activités, que l'ASM a engagé cette année une 
nouvelle secrétaire permanente, Catherine Roo-
sens.  
A l'occasion de son entrée en fonction, après le 
vote du rapport, la décharge aux administrateurs 
et l’élection des nouveaux administrateurs, Hervé 
Louveaux a remercié notre ancien secrétaire, Ro-
bert Graetz, avec qui nous avons travaillé pendant 
plus de 15 ans (voir par ailleurs le texte publié 

dans le présent numéro). Manuela a, 
quant à elle, remercié Thierry Marchan-
dise pour son engagement, alors que, 
rattrapé par l'âge de la retraite, il reste 
administrateur de l'ASM et a demandé 
l’autorisation de poursuivre sa carrière de 
magistrat en qualité de suppléant.  
 
En ce qui concerne les diverses réformes 
de la justice (la loi du 18 février 2014 
relative à l'introduction d'une gestion au-
tonome pour l'organisation judiciaire et la 
loi du 1er décembre 2013 portant réforme 
des arrondissements judiciaires et modi-
fiant le Code judiciaire en vue de renfor-
cer la mobilité des membres de l'ordre 
judiciaire), il a été rappelé que l'ASM sera 
particulièrement vigilante à l'occasion de 
leur mise en œuvre et que, compte tenu 
de l’importante délégation de pouvoir 
qu'elles contiennent en faveur du pouvoir 
exécutif, nous réfléchissons l'introduction 
d'éventuels recours en annulation contre 
les dispositions de nature à porter at-
teinte à l'indépendance de la justice.  
 
Concrètement, des premières mesures de 
mise en œuvre de la loi sur la gestion 
autonome ont déjà été prises, présentées 
comme positives et rassurantes par le 
président du Comité de direction du SPF 
Justice, Jean-Paul Janssens : un DIR-
COM+ ou "comité de direction+", a été 
créé par le SPF Justice pour réfléchir à la 
mise en place de la loi.  C’est un organe 
de co-gestion de l’administration et du 
pouvoir judiciaire, dont font partie les 
membres du comité de direction du SPF 
Justice et des magistrats. Il a par ailleurs 
été admis par Jean-Paul Janssens, lors 
des séances d'informations relatives à la 
réforme, que le transfert au pouvoir judi-
ciaire des compétences de l’administra-
tion en matière de gestion sera progressif 
et pourrait prendre 20 ans, avant d'abou-
tir à une réelle gestion autonome de l'or-
ganisation judiciaire. 
Quel bilan provisoire peut-on tirer de ces 
réformes? Restons vigilants, mais aussi 
positifs et créatifs dans nos propositions. 
 
Anne-Sophie Favart 
 

 

Petit compte-rendu de l'AG 
 du 29 mars 2014 
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Les magistrats et le secret professionnel  
 

Cette année, le thème de débat choisi 
pour l'assemblée générale de l’ASM a été 
celui de la pénalisation du secret partagé, 
introduit par un exposé de Paul Martens.  
 

L 
a parole a été donnée à Paul Martens 
pour ouvrir le débat sur la pénalisation 
du secret partagé, pour ensuite profiter 

de la présence des membres de l'ASM pour 
faire avancer la réflexion sur ce sujet. 
 
Dans l'article publié dans le Journal des Tribu-
naux du 14 décembre 2013, Solitude du juge 
et cohérence du droit, Paul  Martens avait déjà 
rappelé le contenu des deux arrêts rendus en 
la matière par nos cours d'appel dans la tour-
mente de l'affaire Fortis et avait mis en doute 
le bien-fondé de cette jurisprudence, en dis-
tinguant notamment le secret professionnel du 
secret du délibéré. 
 
Le 14 septembre 2012, la cour d'appel de 
Gand a décidé qu'en demandant à une collè-
gue à la retraite de relire un projet d'arrêt 
qu'elle avait dû établir dans l'urgence, une 
conseillère à la cour d'appel de Bruxelles avait 
violé son secret professionnel. Le pourvoi 
contre cet arrêt a été rejeté le 13 mars 2012 
par la Cour de cassation. 
 
Par un arrêt du 21 janvier 2013, la cour d'ap-
pel de Bruxelles a condamné la présidente du 
tribunal de commerce de Bruxelles pour viola-
tion du secret professionnel au motif qu'elle 
avait communiqué à une collègue, qui appar-
tenait alors au même tribunal, un projet de 
jugement en lui demandant un avis et avait 
obtenu d'elle une note qu'elle avait ensuite 
utilisée pour la rédaction de son jugement. Le 
pourvoi en cassation contre cet arrêt a égale-
ment été rejeté. 
 
Paul Martens rappelle que le secret profes-
sionnel, dont la violation est sanctionnée par 
l'article 458 du Code pénal, protège celui qui 
révèle une information confidentielle reçue; il 
vise le confident, dépositaire d’un secret.  
 
La Cour de cassation a décidé, le 13 mars 
2012, que les projets de décision et les points 
de vue adoptés par les juges concernant la 
décision à prendre relèvent du secret du déli-
béré et que l'inobservation du devoir de confi-
dentialité portant sur le délibéré auquel ils ont 
pris part est sanctionnée par l'article 458 du 
Code pénal. 
Elle a toutefois estimé qu'il y avait lieu de lais-
ser au juge le pouvoir d'apprécier souveraine-
ment si la communication d'informations rele-

vant du secret professionnel est nécessaire et 
pertinente dans le cadre de la mission du dé-
positaire du secret. 
 
L'objectif du secret du délibéré étant d'assurer 
l'indépendance des juges et l'autorité morale 
de leurs décisions, Paul Martens estime qu'il 
s'agit d'une notion différente de celle du se-
cret professionnel et ne partage donc pas la 
vision retenue par la Cour de cassation. 
 
Au-delà de cette question, les membres de 
l'ASM ont constaté avec ce dernier que les 
conséquences des arrêts mentionnés ci-
dessus risquent d'être catastrophiques. 
Cette jurisprudence pourrait en effet aboutir à 
mettre fin à la pratique existant dans de nom-
breux tribunaux consistant à organiser en leur 
sein des plates-formes de discussion, ou en-
core des réunions entre magistrats pour discu-
ter des matières dans lesquelles il y a entre 
eux des divergences de jurisprudence en vue 
de voir évoluer celle-ci, ou à tout le moins 
d'avoir entre eux une discussion (en outre 
gage de qualité, puisque chacun doit être in-
formé avant de venir). Elle pourrait également 
convaincre certains magistrats de ne plus aller 
consulter leurs collègues sur des sujets rele-
vant de leur spécialité. 
 
Ces pratiques ne sont pourtant pas de nature 
à porter atteinte à la liberté de jugement du 
juge saisi, qui conserve son devoir de juger 
lui-même. Elles permettent par contre au ma-
gistrat confronté à des avocats parfois très 
spécialisés et à des matières et des législa-
tions de plus en plus complexes, de prendre 
sa décision en connaissance de cause dans un 
délai raisonnable. Le juge seul, qui ne peut 
discuter qu'avec lui-même des questions qui 
lui sont soumises, est confronté à l’inégalité 
des armes et en situation d’infériorité. Le ris-
que de paupérisation de la magistrature par 
rapport au barreau et, par conséquent, aux 
parties, en serait encore aggravé.  
 
La multiplication des juges uniques – la collé-
gialité tendant à disparaître pour des raisons 
d’économie - et la prolifération des procédures 
de référé dans lesquelles le temps de réflexion 
est de plus en plus court, rendent encore plus 
nécessaire le partage du secret.  
 
Paul Martens propose de recréer la collégialité 
au sein de la juridiction en organisant des dé-
libérés élargis, en spécifiant bien entendu que 
le pouvoir de décision appartient toujours au 
juge auquel l’affaire a été soumise. 
Il suggère de partager le savoir, en distin-
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guant la gestion collective du savoir et celle 
du pouvoir.  
 
La cour d'appel de Bruxelles a rappelé, dans 
son arrêt du 21 janvier 2013, que ce savoir 
peut déjà être partagé non seulement avec 
les collègues qui composent le siège, mais 
avec les collaborateurs de la juridiction, tels 
les juristes, les référendaires et les traduc-
teurs. 
Le souci de la cohérence de la jurisprudence 
justifie également un partage de savoir. 
L'exemple de la Cour suprême du Québec 
est donné par Paul Martens; celle-ci a mis 
en balance le principe de la cohérence juri-
dictionnelle et le principe du contradictoire 
et décidé de siéger en audience plénière 
pour trancher des questions importantes et 
assurer la cohérence de ses décisions, ce 
qu'elle estime essentiel à la crédibilité de la 
justice.  
 
Se posent bien sûr de nombreuses ques-
tions: y a-t-il respect du principe du contra-
dictoire si l’on permet à quelqu’un d’exté-
rieur d’intervenir dans le débat ? Dans quels 

cas et jusqu’où on peut aller dans le partage 
de notre savoir dans l’intérêt de la cohé-
rence de la justice ? Que penser des 
"opinions dissidentes"? Qu'en est-il des sta-
giaires ? Et des magistrats d’autres entités? 
Ou des échanges avec d'autres profession-
nels du droit tels des avocats ou professeurs 
d'université? 
 
Le Conseil supérieur de la Justice a écrit, 
dans son "Guide pour les magistrats" établi 
avec le Conseil consultatif de la magistra-
ture, que le secret professionnel n'empêche 
pas une concertation avec des magistrats 
collègues, "mais avec prudence". Celle-ci 
reste à définir. 
 
Les échanges sont riches d'enseignement et 
nourrissent la réflexion du juge. Il est possi-
ble d’échanger en choisissant les éléments 
que l'on dévoile, sans révéler ce que l’on va 
décider. Et nous devons à tout prix éviter 
que le juge ne puisse plus délibérer qu'avec 
lui-même. 
 
Anne-Sophie Favart 
 

(Suite de la page 18) 
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E 
n mars 2007, la ministre Onkelinx 
mettait fin au marché public por-
tant sur l’élaboration d’un sys-

tème unifié de gestion de la procédure 
par voie électronique.  C’était la fin du 
célèbre « projet Phénix ».  Depuis lors, 
des informations confuses circulent sur 
l’état d’avancement du dossier électro-
nique. La question est revenue à l’ordre 
du jour avec la fusion des arrondisse-
ments.  La loi prévoit un mécanisme de 
guichet unique, permettant d’introduire 
les actes de procédure devant n’importe 
quelle division d’un tribunal.  Mais cette 
mesure ne prendra effet que lors de la 
mise en œuvre du mystérieux « e-
Greffe ». Où en est-on aujourd’hui ? Va-
t-on assister à la renaissance du Phé-
nix ? Pour en savoir plus, Dominique 
Mougenot, au nom de l’ASM, est allé in-
terroger Serge Wynsdau, président du 
tribunal du travail de Nivelles. 
 
 
DM – Tout d’abord, Serge Wynsdau, un 
mot de présentation. Outre votre fonc-
tion de président du tribunal du travail, 
vous êtes également très impliqué dans 
l’informatique judiciaire. 
SW – Effectivement. Au sein du Collège pro-
visoire du siège, je participe au groupe de 
travail thématique chargé de piloter les pro-
jets d’informatisation de la justice. Il y a 
actuellement 184 projets. Il m’est arrivé, à 
ce titre, d’accompagner, en tant 
qu’ « expert », le représentant du siège au-
près du DirCom +, pour des réunions plus 
spécifiquement consacrées à l’informatique. 
 
DM – Et vous avez de bonnes connais-
sances en infor-
matique ? 
SW – Oui mais je 
suis autodidacte.  
Quand j’étais avo-
cat, j’ai élaboré 
mon propre pro-
gramme de ges-
tion de cabinet, 
qui tournait sous 
Linux. 
 
DM – Parmi les 
problèmes de 
l’informatique 
judiciaire, il y a 
la multiplicité 
d’applications 
(programmes) 
utilisés dans les 
différentes juri-

dictions. Il y a 14 programmes, incom-
patibles entre eux.  Cela va-t-il changer 
à court terme ? 
SW – Oui. D’ici un an, on espère bien avoir 
regroupé la plupart des programmes utilisés 
dans les tribunaux (les « applications – mé-
tier ») en deux grandes familles de program-
mes d’un même type.  
La première famille concerne les tribunaux 
du travail, les chambres civiles des tribunaux 
de première instance, les tribunaux de com-
merce et la Cour de cassation.  Si ces juri-
dictions sont très différentes, leurs applica-
tions utilisent un même type de langage in-
formatique. Elles seront regroupées en une 
seule application, dénommée « Genero ». 
La seconde famille est constituée des juridic-
tions qui utilisent la version modernisée du 
programme « Mammouth », dénommée 
MACH. C’est déjà un vieux programme mais 
c’est, parmi les applications existantes, l’une 
des plus performante en termes d’ergono-
mie.  Sont concernés : les justices de paix et 
les tribunaux de police, les chambres correc-
tionnelles des tribunaux de première ins-
tance et les parquets de première instance. 
 
DM – On ne parle pas des cours d’appel 
et du travail ? 
SW – Pas encore.  On évolue du bas vers le 
haut. 
 
DM – Ces programmes seront-ils enfin 
compatibles ? 
SW – Pas tout à fait, du moins dans un pre-
mier temps.  Mais il est plus facile d’adapter 
4 programmes que 14. 
 
DM – Et le fameux dossier électroni-
que ? 

SW – Ce n’est pas 
pour demain, mais on 
est dans la bonne 
voie. Les premières 
ébauches des logi-
ciels sont en cours 
d’élaboration, en vue 
d’une expérimenta-
tion dans le conten-
tieux du règlement 
collectif de dettes.  
Ce contentieux nous 

parait très adapté, 
compte tenu de sa 
complexité : nom-
breux intervenants, 
saisine perma-
nente, nombreux 
incidents à gérer… 
Si on arrive à do-
miner les difficultés 

Le retour du Phénix ? 
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l’ergonomie et la facilité d’utilisation par les 
magistrats.  C’est une vision révolutionnaire. 
Il est prévu que je retourne en Allemagne 
avec des représentants du CTI.  J’espère 
qu’on pourra s’inspirer de ce projet, qui de-
vrait être opérationnel pour la fin de l’année. 
 
DM – A-t-on tiré des leçons de l’échec du 
projet Phénix ? 
SW – On a abandonné l’idée d’une application 
mastodonte, qui gèrerait tous les aspects de la 
procédure.  On travaille actuellement par pe-
tits modules, développés indépendamment les 
uns des autres.  C’est beaucoup plus fonction-
nel.  En outre, on essaye de récupérer des 
solutions qui fonctionnent ailleurs.  Dans le 
cadre du système « Tax on Web », on utilise 
un mécanisme d’identification et d’authentifi-
cation des utilisateurs.  Rien n’empêche de 
recycler ce système en matière judiciaire. 
 
DM VAJA1, c’est un de ces modules ? 
SW – Oui mais, pour nous, il n’était pas vrai-
ment prioritaire. L’idée était de faciliter la per-
ception des amendes en créant une base de 
données reprenant toutes les décisions. Mais 
le ministère des finances ne suit pas. 
 
DM – Pour terminer, a-t-on une vision à 
long terme du développement de l’infor-
matique en matière judiciaire ? 
SW – Pas encore.  Le SPF fonctionne encore 
trop sur la base de budgets annuels. Mais ce 
n’est plus tenable. En outre, le pilotage des 
projets est rendu compliqué par les incessants 
bouleversements de priorité.  La ministre veut 
développer des projets qui ne nous paraissent 
pas prioritaires et on doit revoir l’ordre dans 
lequel ces projets seront mis en œuvre. Mais 
l’administration s’est (enfin) engagée à créer 

un plan à plus long terme.  
 
DM – Merci Serge Wynsdau. 
 

dans ce domaine, on pourra étendre les solu-
tions à toutes les procédures. 
 
DM- Et c’est pour quand ? 
SW – De manière réaliste, les tests en site 
pilote devant les tribunaux du travail sont en-
visagés pour 2018.  Une généralisation du 
dossier électronique à tous les tribunaux n’est 
pas attendue avant 2020 – 2022. 
 
DM – Cela parait une éternité. 
SW – Il est illusoire de promettre des échéan-
ces plus rapprochées, sauf investissement 
budgétaire massif.  L’échéance de septembre 
2015, reprise dans les dispositions transitoires 
du guichet unique, n’est pas réaliste. 
 
DM – Et la communication entre le sys-
tème et les intervenants externes ? 
SW – C’est prévu.  Tous les avocats seront 
obligés d’utiliser la voie électronique et les 
justiciables le pourront s’ils le souhaitent. Les 
utilisateurs pourront s’enregistrer, puis dépo-
ser des actes de procédure dans leur dossier. 
Le système créera des notifications automati-
ques vers les adresses électroniques des per-
sonnes concernées par le dossier.  Cela sup-
primera une quantité de plis judiciaires et dé-
gagera beaucoup de temps pour les greffes.  
Cela représentera une grosse économie de 
frais postaux.  La justice est un gros client 
pour la poste : les frais postaux représentent 
20 millions d’euros par an. 
 
DM – Le projet Phénix prévoyait que les 
dossiers auraient un seul numéro de rôle, 
qu’ils conserveraient durant toute leur 
vie. 
SW – Ce sera le cas dans le système envisagé. 
Les données introduites au début du dossier 
(identité des 
parties, etc.), 
souvent par 
les justicia-
bles eux-
mêmes, les 
huissiers ou 
les avocats, 
seront réutili-
sées durant 
toute la vie 
du dossier.  
Actuellement, 
on ne compte 
plus le nom-
bre de fois 
qu’on doit 
retaper le 
nom des par-
ties durant 
une procé-
dure.  A terme, on pourra même envisager le 
remplacement de la citation par une requête 
électronique. 
 
DM – Trouvez-vous de l’inspiration dans 
des projets étrangers ? 
SW – J’ai été stupéfié par un projet pilote dé-
veloppé en Allemagne.  Ils ont tout misé sur 

1 VAJA est l’acronyme de « Vonnissen en arresten—
jugements et arrêts.  Cette base de donnée  est déjà 
utilisée dans les cours d’appel. 
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compris à l’argent et, pire que tout, tu vas 
devoir affronter le terrible Robert, l’hydre à 
deux têtes qui exhalent non un banal poison 
mais l’une des poires, l’autre des pommes de 
sorte que les unes et les autres se mêlent et 
que l’ensemble est à n’y rien comprendre. 
Exact. Pourvu que les quelques chiffres qui 
viennent d’être approuvés par l’AG soient plus 
limpide et exacts que ceux d’alors ! 
Voilà Robert, c’était ton talon d’Achille, tu n’ai-
mais pas les comptes et je le sais bien moi 
qui, trois années de suite t’ai soumis à la tor-
ture de t’y frotter. 
 
Voilà qui est dit pour les petits défauts, sans 
lesquels ton éloge serait plat et insignifiant.  
Car c’est bien ton éloge que je fais ici : ton 
dédain des chiffres, Robert , s’explique par la 
hauteur de tes vues, par la grandeur de tes 
convictions, par la  qualité de ta communica-
tion et l’élégance de ton expression. Ce crâne 
que seul un chapeau cache à la vue par gros 
temps est rempli de savoirs et d’idées et il a 
autre chose à faire qu’à compter. Et Robert, 
tout ce savoir, ce savoir-faire et ce savoir 
être, tu nous en a fait cadeau pendant de lon-
gues années. C’est pour cela que l’ASM te re-
mercie aujourd’hui. Tant d’heures, de jours et 
de semaines, de soirées et de dimanches, pas-
sés souvent de manière solitaire à boucler, 
monter, illustrer Justine, à préparer tous les 
détails, de la lettre au premier ministre à la 
commande des sandwiches, à tenir la plume 
de l’association à l’intérieur et vers l’extérieur, 
à accueillir colloques et conférences, à répon-
dre toujours gentiment au téléphone, à courir 
de Welkenraedt à Charleroi, à te précipiter 
vers le dernier train, bref ces talents que tu 
as, tu les a exercés au profit de l’ASM avec 
souplesse et en acceptant de nombreuses 
contraintes. 
 
J’ai dit que le tempérament et la manière de 
Robert avaient permis à l’ASM de s’adapter 
aux changements. Je suis certain que ceci 
vaut aussi pour le passage du relai à Cathe-
rine qui depuis le début de ce mois poursuit le 
travail accompli. 
 
Alors Robert, parmi tes caractères, il en est un 
que je respecte en particulier, c’est une dis-
crétion certaine : je sais finalement peu de 
choses de toi. Quand on charge Google d’en-
quêter sur Robert Graetz, on tombe sur un 
révérend père américain à qui tu es peut-être 
apparenté, et sur toi. Une notice à ton sujet 
nous révèle, ce que je savais quand même 

M 
on cher Robert, mes camarades 
syndicalistes et moi avons trouvé 
que ta place aujourd’hui était ici, 

parmi nous, et que c’était à ton tour d’être 
mis à l’honneur. 
 
L’ASM est une structure associative vivante 
et démocratique : c’est l’incessant débat in-
terne qui conduit aux orientations, aux prises 
de position et aux actions. Pour autant, cette 
démocratie fonctionne sans lourdeur : avec 
légèreté, l’ASM prend ses décisions en quel-
ques heures quand il le faut, faisant 
confiance à son président ou sa présidente 
qui de son côté se soucie des opinions diver-

ses.  La condition d’un tel fonctionne-
ment devenu traditionnel chez nous, 
c’est la facilité avec laquelle la structure 
vole de bras en bras : j’ai admiré cette 
association qui ne faisait pas d’embar-
ras, dont la vitalité ne s’arrêtait pas, 
lorsqu’elle allait de Jean-François à 
Jean-Marie, de Jean-Marie à Thierry, de 
Thierry à Hervé et il y a un an d’Hervé à 
Manuela. Nous devons nous poser la 
question : ce bon caractère de l’associa-
tion qui se plie joyeusement aux tour-
nants de la route, aux descentes et aux 
montées, aux cahots, à qui le devons-
nous ? Et je réponds que depuis que je 
connais l’ASM, cette association a un 
visage : un nez volontaire, une paire 
d’yeux malins, un grand front opiniâtre, 
une pilosité faciale rassurante et un 
franc sourire animant une physionomie 
distinguée. Tout ceci appartient, évi-
demment, à Robert Graetz. C’est donc 

toi Robert qui fut le visage et la colonne ver-
tébrale de notre association depuis 1996. 
 
Nous avons passé de très bons moments au 
cours de ces multiples réunions, midis, pré-
parations d’écrits, manifestions, rencontres, 
commandes de sandwiches, trajets divers, et 
lors de la préparation des comptes. 
 
A vrai dire, lorsque nous nous sommes vus la 
première fois, j’étais en service commandé. 
C’était il y a tout juste dix ans. Notre excel-
lent Jean-Marie, qui maîtrise l’art de la délé-
gation, a usé de la flatterie, disant que j’a-
vais un talent unique dans la maîtrise des 
chiffres et il m’a chargé de remettre de l’or-
dre dans les comptes de l’association. Puis il 
m’a prévenu : tu vas au-devant de rudes 
épreuves : il va falloir voir clair dans le 
brouillard ; à l’ASM, personne n’a jamais rien 

Hommage à Robert Graetz 
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déjà, qu’en plus de ta qualité de secrétaire 
permanent de l’ASM, tu es écrivain public, mé-
diateur pratiquant et engagé à l’Union belge 
des médiateurs professionnels et au Centre de 
recherche sur la médiation et membre du Jury 
d'Éthique Publicitaire. Sans parler de tes vingt 
années de barreau qui ont suivi ton diplôme de 
Docteur en droit de l’université de Liège, non 
sans un passage par les universités de Stock-
holm et d’Uppsala. Peut-être autour d’un verre 
nous raconteras-tu tes aventures suédoises.  
Je dirais volontiers que l’ASM peut se féliciter 

d’avoir bénéficié de tes dernières dix-sept an-
nées de carrière, mais ce ne serait pas vrai 
car, atteignant bientôt l’âge où les magistrats 
eux-mêmes sont obligés de se retirer, tu conti-
nues tes activités. 
Voici déjà l’avenir. Bon vent Robert. 

 

Hervé Louveaux 
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M 
ichèle ? 
Michèle Obama ? 
mais non ! 

 Michèle Charles 
mais enfin non !  
Michèle Bourlet alors ? 
Mais enfin t’es bête ou quoi…. ! 
Ou peut-être Michèle Barnier, l’européen ? 
-Tu as tout faux, je te parle de Michèle Martin. 
-Ah oui d’accord, cette épouvantable affaire qui a fait trembler notre pauvre Belgique sur ses 
fragiles bases… 
-Et alors ? 
-Alors, je veux te parler de la libération conditionnelle de Michèle Martin. 
-Ben oui, elle est libérée … 
-Libérée, libérée, la question est de savoir si elle est vraiment libérée conditionnellement ? 
-Ah bon, mais la presse l’a annoncée, non, cette libération ? 
-Evidemment même que cela a déchainé des manifestations vociférantes devant les portes si 
tranquilles d’habitude, d’un monastère à Malonne, mais as-tu observé que Michèle Martin est 
passé d’un lieu clos à un autre lieu clos, d’une prison à un monastère cloîtré ? 
- C’est vrai que les Clarisses sont sans doute plus sympas que les gardiennes de prison, mais 
il n’en reste  pas moins que sa faculté 
d’aller et venir est sérieusement ré-
duite… 
-Il y aurait donc deux catégories de libé-
rés conditionnels : les ordinaires qui 
peuvent vivre comme toi et moi, dans 
l’anonymat et les extraordinaires, les 
people, qui eux n’ont vocation, si j’ose 
dire, qu’à vivre en milieu clos et fermé. 
-Ah bon, eh bien je n’avais pas pensé à 
ça…. 

TM 

Thémis ou Ceci n’est pas une chronique 
 

T’es miss, Michèle. 
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sort.  Il parcourt alors les objections classi-
ques entendues à ce propos pour les démon-
ter. L’incompétence des élus est compensée 
largement par un autre atout, leur liberté, 
puisqu’ils n’ont aucun souci de réélection…  
L’auteur est convaincu que le symptôme de 
fatigue démocratique qui se manifeste au-
jourd’hui de toutes parts est une conséquence 
parfaitement normale de la sacralisation du 
système représentatif électif.  Et il rappelle 
que ce système de tirage au sort de citoyens 
perdure encore chez nous dans le domaine 
des cours d’Assises où les citoyens tirés au 
sort prennent très à cœur leur fonction tempo-
raire de juger les crimes les plus graves. 
 
L’auteur termine son ouvrage par des citations 
récentes d’études scientifiques indiquant la 
forte impulsion que peut apporter la démocra-
tie délibérative au corps gravement malade de 
la démocratie représentative élective. Il cite 
des exemples récents où des processus parti-
cipatifs de citoyens tirés au sort parmi des 
volontaires ont contribué à améliorer le pro-
cessus législatif. Au Canada, aux Pays-Bas, en 
Islande et en Irlande.  
 

Il esquisse d’une démocratie basée 
sur le tirage au sort à partir de la 
contribution d’un chercheur améri-
cain Terrill Bouricius. Celui-ci a pu-
blié, au printemps 2013, dans la 
revue Journal of Public Delibera-
tion, une contribution qui a retenu 
l’attention. Bouricius a l’avantage 
d’avoir fait de la politique en étant 
élu du Vermont pendant 20 ans. Il 
propose un modèle où les travaux 
législatifs sont subdivisés en diffé-
rentes phases qui aboutissent à un 
produit bien construit.   
 
Cet ouvrage m’a laissé interrogatif 
mais je me suis dit que ce sont les 
utopistes qui font avancer le monde 
et cela m’a fait du bien. Et par ail-
leurs, les crises d’efficacité et de 

légitimité que traversent les démocraties peu-
vent être facilement transposée à la Justice 
Belge. 
 
Th. Marchandise 
 
Publié aux Editions Babel. 

Page 24 Justine n° 39 — Juin 2014 

D 
avid Van Reybrouck est sans doute 
connu de certains pour avoir déjà pu-
blié un livre assez décapant sur l’his-

toire du Congo qui fut belge…  Dans ce nou-
veau petit livre, écrit en néerlandais et récem-
ment traduit, l’auteur propose de réfléchir à 
un renouvellement de  la démocratie par un 
autre canal que celui des élections.  D’où le 
titre de son ouvrage. 
 
Il commence par une analyse de  l’état des 
démocraties occidentales.  Pour lui, si la dé-
mocratie est la moins mauvaise forme de gou-
vernement, c’est parce qu’elle essaie de satis-
faire deux critères : celui de l’efficacité et celui 
de la légitimité. Mais, précisément, nos démo-
craties occidentales sont confrontées à la fois 
à une crise de légitimité et d’efficacité, par 
l’effritement du soutien citoyen et celui de sa 
capacité d’action. 
 
La démocratie est donc fatiguée ! 
 
Et l’auteur va plus loin. Pour lui, le syndrome 
de fatigue démocratique n’est pas provoqué 
par la démocratie représentative en tant que 
telle, mais par une variante particulière : la 
démocratie représentative 
élective. 
« « Sous l’effet de l’hystérie 
collective des médias commer-
ciaux, des médias sociaux et 
des partis politiques, la fièvre 
électorale est devenue perma-
nente, ce qui a de graves 
conséquences pour le fonction-
nement de la démocratie : l’ef-
ficacité souffre des calculs élec-
toraux, la légitimité de la vo-
lonté permanente de se mettre 
en avant. Le système électoral 
entraine chaque fois la défaite 
cuisante du long terme et de 
l’intérêt général face au court 
terme et aux intérêts parti-
sans. Dans ces circonstances, 
les élections, autrefois conçues 
pour rendre possible la démocratie, semblent 
désormais plutôt y faire obstacle. Les élections 
deviennent une malédiction. » (page 68) 
 
Et l’idée que poursuit l’auteur est de proposer 
une alternative, d’introduire un système de 
gouvernement qui a existé dans l’antiquité, à 
Athènes, et ensuite à la Renaissance, notam-
ment à Venise et Florence, un système où le 
pouvoir est exercé par des citoyens tirés au 

Livres 
 
David Van Reybrouck  Contre les élections   
 


