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Avis du CCSP suite à la visite du site en construction  

de la prison de Haren (23.11.21)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Bruxelles, le 23 décembre 2021 
 
 
Monsieur le Ministre de la Justice, 
 
 
 
Voici peu nous avons demandé au Directeur des prisons de Bruxelles de nous permettre de visiter le site en 
construction de la prison de Haren. 
 
Cette visite fut organisée le 23 novembre 3021. 
 
A la suite de cette visite, le CCSP a décidé d’établir et de diffuser le présent avis que nous veillons bien entendu 
à communiquer également aux responsables de l’administration pénitentiaire. 
 
 

I. INTRODUCTION 
 
1. Souvent présentée comme une solution aux problèmes de surpopulation carcérale et de conditions de 
détention vétustes et insalubres des prisons bruxelloises, la prison de Haren qualifiée par l’administration de 
‘village pénitentiaire’ tandis que d’aucuns l’envisagent plutôt comme ‘méga- prison’, ouvrira ses portes dans 
moins d’un an. 
 
Le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire ainsi que les Commissions de Surveillance qu’il a pour mandat de 
créer et de coordonner, auront pour mission de contrôler le fonctionnement de cet établissement et le 
traitement réservé aux quelques 1200 personnes qui y seront détenues et qui seront réparties sur plus de 10 
hectares de terrain dans de nombreux bâtiments distincts. 
 
Si la fermeture de l’établissement de Forest en qualité de prison n’est pas remise en question, il en va autrement 
des prisons de Saint-Gilles et de Berkendael. En effet, il semblerait qu’il soit question de garder la prison de Saint-
Gilles ouverte au moins jusque fin 2023 et de transformer la prison de Berkendael en maison de détention. Si ces 
projets ne sont toutefois pas confirmés de façon explicite, il en est question et cela suffit au CCSP pour s’en 
inquiéter. 
 
La prison de Haren sera en outre le terrain d’expérimentation d’une nouvelle politique en matière de personnel 
pénitentiaire et de répartition des missions d’accompagnement et de surveillance en son sein. 
 
Tous les enjeux que suscitent l’ouverture de cette nouvelle prison unique en son genre en Belgique méritent que 
le CCSP s’y intéresse de plus près et ce le plus tôt possible. Une première visite ad hoc du site en construction de 
la prison s’imposait en conséquence. Le présent avis, approuvé par le Conseil central en date du 16 décembre 
dernier, y fait suite.  
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II. PREMIERE VISITE AD HOC DU CCSP A HAREN 
 
2. Mardi 23 novembre 2021, trois membres du Bureau du CCSP accompagnés des présidents des deux 
Commissions de Surveillance (CdS) de Bruxelles et des quatre membres de l’équipe de coordination des 
Commissions de Surveillance ont effectué une première visite du site en construction de la prison de Haren.  
 
Il s’agissait en particulier d’avoir, avec les explications du directeur des prisons bruxelloises, un aperçu de l'état 
du chantier et d’examiner, à ce stade, comment la Commission de surveillance à créer pourrait être organisée. 
 
Dans un premier temps, la délégation du CCSP a assisté à une présentation détaillée proposée par le directeur, 
avant de se rendre ensuite sur une partie du chantier et de visiter une des maisons d’arrêt où les travaux étaient 
manifestement les plus avancés. 
 
Cette toute première visite à l’une des maisons d’arrêt ayant conduit à se poser plusieurs questions au sujet, en 
particulier, des cellules de punition et de sécurité, il a paru indispensable au CCSP d’établir le présent avis. En 
effet, compte tenu du planning des travaux toujours en cours, ainsi que du planning des transferts à envisager 
depuis les anciens bâtiments vers le nouveau site, rien n’exclut de réserver une suite favorable aux 
recommandations mises en évidence au terme du présent avis. 
 
3. A terme, les 20 bâtiments en construction accueilleront 1218 détenus alors que pour l’heure, les prisons 
bruxelloises, comptent 1084 places disponibles (64 à Berkendael, 180 à Forest et 840 à Saint-Gilles).   
 
Encore en chantier en principe jusqu’en septembre 2022, tous les bâtiments qui composent ce qui est présenté 
comme un « village pénitentiaire » sont déjà construits, partiellement équipés et pour certains, en voie de 
finition. Situé non loin de l’aéroport de Zaventem dont les avions survolent à très basse altitude et dans un 
vacarme sonore épouvantable - à raison d’un avion environ toutes les 5 minutes, le site se déploie sur une 
superficie de 116.000 m². Dans le nord de la région bruxelloise, en bordure de ring, on y pénètre par un immense 
parking que longe une route desservant le bâtiment administratif, le bâtiment par lequel on accède à la prison 
et à l’étage duquel se trouveront des salles d’audience et enfin, le bâtiment qui accueillera la prison à régime 
ouvert réservé à 60 détenus, hommes et femmes.  
 
Derrière ces trois bâtiments, entourées d’une impressionnante enceinte, sont situés les autres constructions : 6 
maisons d’arrêt (612 détenus), 2 maisons de peine (224 détenus), une annexe psychiatrique (144 détenus), une 
prison pour femmes (100 détenues), une unité médicale (24 lits), une unité de psychiatrie aiguë (24 lits) et un 
centre d’observation et de sécurité (30 détenus). Sans oublier une « grand place » et une « maison communale » 
accueillant une salle multisport, les salles de visites et les locaux des différents services (SPS et externes).  
 
Ce « village pénitentiaire », qui ressemble cependant davantage à une petite ville, accueillera pas moins de 1218 
personnes détenues encadrés par personnes détenues encadrés par 724 ETP membres du personnel 
pénitentiaire. Terrain d’expérimentation de la nouvelle politique du personnel, celui-ci sera réparti entre 
accompagnateurs de détention (nouvelle fonction relevant de la surveillance dynamique), assistants de sécurité, 
personnel infirmier, personnel administratif et personnel de direction. Sans oublier toutes les caméras de 
surveillance dont le site sera doté ainsi que les systèmes d’automatisation des portes et accès.  
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Ce « village pénitentiaire », qui ressemble cependant davantage à une petite ville, accueillera pas moins de 1218  
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4. S’il est permis de se réjouir de certains aménagements 
ou de certaines modalités du régime, d’autres héritages 
d’un passé moyenâgeux en contradiction avec l’idée même 
de la détention à petite échelle basée sur la normalisation 
et une sécurité plus dynamique subsistent. Le CCSP le 
déplore vivement et invite les autorités à les reconsidérer 
avant l’ouverture de la prison. 
 
Ainsi, chaque unité de vie de la maison d’arrêt visitée est 
dotée d’une cellule « time-out » (voir photo ci-contre) 
dont l’infrastructure ressemble furieusement à celle d’une 
cellule de punition et où, faute de cadre légal, des détenus 
risquent d’être placés sans les garanties nécessaires. 
Chaque unité de vie est également pourvue de deux 
cellules de punition dont l’une est équipée d’un lit doté de 
points d’attache en vue de contention médicale (?) et d’un 
préau individuel exigu, sans vue horizontale et couvert de 
grillages étroits ne laissant voir le ciel qu’entre de petits 
carrés de 10 cm sur 10 (voir photos ci-dessous).  
 
En outre, rien de permet de s’abriter des intempéries.  
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Pourtant, les conditions de vie dans la maison d’arrêt visitée seront apparemment enfin dignes au regard de 
celles connues dans les prisons de Bruxelles.  
 
Les espaces d’activités sont nombreux, vastes et aérés au sein de chaque unité de vie. Des fenêtres sans barreaux 
permettront une vue vers l’intérieur du « village » et au-delà. Les petites unités couplées à la nouvelle dynamique 
de surveillance devraient favoriser un traitement plus humain et différencié des personnes détenues. Une 
majorité de cellules individuelles, des sanitaires en cellule ainsi que le téléphone, l’accès à une plate-forme de 
services digitale devraient également changer le quotidien de nombre de personnes actuellement détenues dans 
des conditions indignes, archaïques, vétustes, voire dégradantes. La séparation entre prévenus et condamnés, la 
mixité des formations professionnelles, une annexe psychiatrique moderne, 10 cellules adaptées à l’accueil des 
mères avec enfants de moins de 3 ans complètent le tableau des aspects positifs de ce projet.  
 
Par ailleurs, la fluidité des mouvements et l’autonomisation de ceux-ci grâce à des cartes magnétiques et des 
autorisations d’accès permettront aux personnes détenues de circuler de manière plus autonome. Les 
mouvements en direction des parloirs ne seront cependant pas aisés à organiser.  

http://www.ctrg.belgium.be/
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5. Cette première courte visite exploratoire alimente aussi quelques inconnues et met en évidence des 
préoccupations auxquelles le CCSP sera vigilant. 
 
Est-ce que le nombre de personnel requis (accompagnateurs de détention, agents de surveillance, personnel 
administratif) sera recruté d’ici septembre 2022 ? À combien s’élèveront le nombre de postes de travail à l’atelier 
? Comment tant de mouvements entre tellement de bâtiments sur une site si énorme seront-ils gérés par le 
personnel de surveillance ? Cette infrastructure moderne ne va-t-elle pas priver les détenus du caractère humain 
si prégnant dans les prisons d’un autre âge ? Les visiteurs accéderont il facilement à une prison aussi éloignée du 
centre de Bruxelles ? Il est question à cet égard d’organiser des navettes en faveur du personnel pour parer à 
l’absence de transports en communs en nombre suffisant et à distance raisonnable. Seront-elles aussi accessibles 
aux visiteurs ? Les transports vers le palais seront ils exécutés normalement alors qu’ils posent déjà si 
régulièrement problèmes au départ des prisons actuelles situées en centre-ville ?  
 
D’autre part, il appartiendra aussi au CCSP d’organiser le travail de la Commissions de Surveillance dans un 
ensemble aussi vaste et varié ; sans compter la prise en charge du contentieux du droit de plainte pour 1218 
personnes détenues. 
 
Autant et encore plus de questions auxquelles le CCSP sera attentif pendant les mois à venir avant l’ouverture 
de la prison de Haren et les premiers transferts en provenance de Berkendael et de Forest dans un premier 
temps, et ensuite ceux en provenance de Saint-Gilles. Autant de défis auxquels le CCSP devra s’atteler dans les 
mois à venir, en concertation étroite avec les Commissions de Surveillance actuelles de Forest-Berkendael et 
Saint-Gilles.  
 
 

III. PREMIERES RECOMMANDATIONS AVANT L’OUVERTURE DE LA PRISON 

DE HAREN 
 
6. Au sujet de la cour de promenade attenante aux cellules de punition et/ou de sécurité, il est essentiel que 
celle-ci permette une activité physique véritable dans un espace qui ne soit pas oppressant et permettant un 
accès visuel vers l’extérieur. 
 
La jurisprudence de la Cour européenne considère qu’une cour semblable doit être raisonnablement spacieuse 
et, autant que possible, offrir un abri contre les intempéries. Par exemple, une cour de promenade plus large 
que la cellule de seulement 2 m², entourée de mur de trois mètres de haut, dont l’ouverture sur le ciel est 
couverte par des barreaux métalliques et un filet épais, n’offre pas aux détenus des possibilités adaptées de 
récréation et de rétablissement. De même, la Cour a considéré qu’il était difficile de comprendre comment les 
détenus pouvaient par mauvais temps utiliser de manière sensée la cour de promenade alors que celle-ci n’était 
pas couverte d’un toit.  
 

• Le CCSP recommande que la cour de promenade attenante aux cellules de punition et/ou de 
sécurité soit suffisamment grande pour permettre une activité physique véritable et qu’elle 
soit équipée de moyens permettant de se protéger des aléas climatiques ; d’autre part, le 
CCSP recommande de revoir la conception et l’aménagement de l’ouverture vers le ciel.  
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7. Dans le cadre de l’aménagement des cellules de punition et/ou de sécurité, il importe de prévoir un éclairage 
artificiel satisfaisant mais aussi un accès à la lumière du jour. Ces cellules devraient en outre être équipées d’une 
table et d’une chaise (éventuellement fixées au sol) ainsi que d’un lit digne de ce nom.  
 

• Le CCSP recommande que l’aménagement des cellules de punition et/ou de sécurité soit 
revu à la lumière des standards internationaux applicables et que tout lit de contention tel 
que celui vu lors de la présente visite soit remplacé par un lit digne de ce nom. 

 
 
 
8. Le projet de cellules dites “time-out”, inspiré apparemment d’une pratique ayant cours dans des 
établissements pour jeunes délinquants, ne peut être envisagé et mis en place sans un cadre légal approprié 
incluant les garanties nécessaires. Le projet doit en outre être mené dans le respect des standards internationaux 
à respecter pour toute cellule de punition et/ou d’isolement.  
 

• Le CCSP recommande une remise en question complète du projet de cellules dites “time-
out”. 

 
 
9. Le moment venu, soit en fonction de l’évolution du chantier, le CCSP se réserve d’émettre d’autres avis si l’une 
ou plusieurs autres recommandations lui paraissaient indispensables d’ici l’ouverture du site. 
 
 

*** 
 
 
 
Pour le CCSP,  
  
 
Marc Nève 
Président 
Voorzitter 
  
Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire  
Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen 

Rue de Louvain 48/2 Leuvenseweg - 1000 Bruxelles/ Brussel 

+32 2 549 94 75 
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