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Covid et Surpopulation 

Toujours là ! 

Le risque de Covid et la crise sanitaire qu’il a 
engendrée, ont perduré tout au long de l’année. 
Pire, les restrictions subies par les détenus ont été 
aggravées par une surpopulation toujours plus 
inquiétante qui, à elle seule, met en péril le respect 
des droits fondamentaux. 

À intervalles réguliers, en dehors des contacts 
directs avec l’administration pénitentiaire et le 
cabinet du ministre de la Justice, le Conseil central 
est intervenu publiquement pour que soient 
renforcées les mesures prises par le gouvernement 
comme la libération anticipée «  COVID-19  » ou 
encore la réintroduction du congé pénitentiaire 
prolongé (CPP). Dans le même sens, en comptant 
aussi sur le concours des médecins membres des 
commissions de surveillance, le Conseil central n’a 
cessé d’appeler à une vaccination prioritaire des 
détenus et du personnel pénitentiaire. 

Si, à terme, la crise sanitaire s’est peu à peu 
éloignée, pour les détenus et leurs familles, non 
seulement les conséquences de la pandémie sont 
toujours là mais en outre, la surpopulation, qui n’a 
cessé de s’amplifier au fil des mois, a douché les 
espoirs liés à l’approche de la fin des restrictions. 
En effet, la crise sanitaire a mis à l’arrêt, voire 
ralenti énormément la mise au point des dossiers 
à soumettre aux tribunaux d’application des 
peines. Sans compter les liens familiaux totalement 
distendus, parfois rompus, en temps de pandémie, 
les projets de réinsertion laissés en jachère, voire 
anéantis ou abandonnés.

Droit de plainte 

Attendu depuis 2005, soit depuis l’avènement de la 
loi de principes du 12 janvier 2005, il est là ! 

Le premier défi était de le mettre en place et de 
l’organiser, c’est fait. Le rendre plus accessible, faire 
connaître la jurisprudence des commissions des 
plaintes et des commissions d’appel, poursuivre 
et accompagner la formation des membres des 
commissions, … les défis à venir restent nombreux 
et c’est tant mieux. D’un droit en marge, le droit 
pénitentiaire, dont relève le droit de plainte, est 
avant tout un droit en marche. Son développement 
s’impose, il est indispensable. Et ce sera au CCSP 
d’accompagner et de favoriser ce développement ; 
sur ce point, je ne peux bien entendu que vous 
renvoyer à la partie du présent rapport consacrée 
spécifiquement à ce droit (voir Le droit de plainte, 
p. 41).

L’équipe du secrétariat 

Jeune institution publique, porteuse d’un projet 
ambitieux, le CCSP a pu compter sur un recrutement 
dans d’excellentes conditions. 

Ces conditions ont assurément contribué à 
l’enthousiasme et à la dynamique dont témoigne 
le secrétariat, que ce soit au niveau de l’équipe 
de coordination chargée plus particulièrement 
d’accompagner les commissions de surveillance, 
qu’au niveau de l’équipe de juristes mobilisée par 
l’assistance aux commissions des plaintes et aux 
deux commissions d’appel ou encore au niveau de 
l’équipe administrative qui veille à l’encadrement 
général.

MOT DU 
PRÉSIDENT
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Pouvoir compter sur pareille équipe, aussi 
rapidement opérationnelle, motivée et déterminée,  
fut aussi un atout essentiel pour l’année 2021.

Les commissions de surveillance et le Conseil 
central 

Impossible de ne pas évoquer cette structure 
particulière propre au CCSP  : les fondations de sa 
structure, ce ne sont pas moins de 33 commissions 
de surveillance, mobilisant pas moins de 
449 membres. Une structure qui, comme telle, exige 
qu’entre, d’une part, le Conseil central, le Bureau et 
l’équipe permanente, et, d’autre part, l’ensemble 
des commissions, les échanges soient tout à la fois 
francs et ouverts. C’est et cela doit rester un objectif 
permanent. 

Fin 2020, début 2021, un vent de crise a soufflé sur 
le CCSP. En toile de fond, deux questions, toutes 
deux essentielles : l’indépendance des membres du 
Conseil et l’autonomie, par rapport au Conseil, des 
différentes commissions de surveillance. 

Depuis lors, le CCSP a pu retrouver la sérénité 
nécessaire pour rappeler et mettre en évidence, 
en particulier, qu’en effet, il est indispensable, 
en concertation, de garantir, au profit de chaque 
commission, une autonomie relative, en l’absence 
de toute stricte hiérarchie. Somme toute, une 
crise qui a plutôt renforcé l’institution et cette 
structure particulière sur laquelle elle repose, 
soit un socle constitué par plusieurs centaines de 
volontaires engagés au sein de plusieurs dizaines de 
commissions. 

Marc NÈVE,
Président du CCSP
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Glossaire

CAT Comité contre la torture des Nations Unies

CCSP Conseil central de surveillance pénitentiaire (institution / Conseil central = 12 membres effectifs du CCSP)

CdA Commission d’appel 

CdP Commission des plaintes

CdS Commission de surveillance

CEDH Convention européenne des droits de l’homme

CGLPL Contrôleur général des lieux de privation de liberté (MNP – France)

CICR Comité international de la Croix-Rouge

CP Congé pénitentiaire

CPP Congé pénitentiaire prolongé

CPS Chambres de protection sociale

CPT  Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

CrEDH Cour européenne des droits de l’homme

DBFM Design, Build, Finance & Maintain

DG EPI Direction générale des Établissements pénitentiaires

EDS Établissement de défense sociale

IFDH Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

MNP Mécanisme national de prévention

MoU Memorandum of understanding

NPM-Obs Observatoire des mécanismes nationaux de prévention de la torture

OIP Observatoire International des Prisons

ONG Organisation non gouvernementale

OPCAT Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la Torture 

PS Permission de sortie

SPF Justice Service Public Fédéral Justice (ministère de la Justice) 

TAP Tribunal d’application des peines

UPR Examen périodique universel
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Recommandations générales en matière de surveillance

Le Conseil central et les CdS ont pour mission d’exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé 
aux détenus et sur le respect des règles les concernant (art. 22 et 26 de la loi de principes).

Le CCSP réitère l’ensemble des recommandations émises dans son rapport annuel 2020  à l’attention des différentes 
autorités concernées. À cet effet, le CCSP renvoie à un tableau de suivi de l’ensemble de ses recommandations en cours 
d’édition. Ce tableau sera prochainement accessible sur son site internet. 

Dans le cadre de son rapport 2021, le CCSP entend plus spécifiquement insister sur les recommandations générales 
suivantes :

•  Le CCSP recommande à la DG EPI d’élaborer une politique de gestion de crise sanitaire sur base des différentes 
évaluations et analyses réalisées à la suite de la crise COVID-19.

•  Le CCSP recommande par ailleurs au ministre de la Justice de procéder à la publication systématique des 
statistiques pénitentiaires ainsi qu’à celle de l’ensemble de la règlementation applicable aux personnes 
détenues dans les établissements pénitentiaires sur le site internet du SPF Justice. 

•  En ce qui concerne la surpopulation carcérale qui n’a eu de cesse d’augmenter en 2021, le CCSP renouvelle 
pour la 3ème année consécutive à l’attention du ministre de la Justice sa recommandation de prendre toutes les 
mesures nécessaires et suffisantes pour enrayer la croissance de la population pénitentiaire et pour garantir, 
sans augmentation de la capacité carcérale existante, des conditions de détention humaines et dignes aux 
personnes privées de liberté. 

•  Le CCSP recommande par ailleurs au ministre de la Justice, en concertation avec les autres acteurs concernés, de 
prendre les mesures requises en vue d’augmenter le recours aux mesures alternatives à la détention. Il s’agit 
aussi de mener des réflexions similaires sur les aménagements des peines de prison et de sensibiliser les 
juges et procureurs à leur rôle dans la lutte contre la surpopulation.

•  En matière d’infrastructure carcérale, le CCSP recommande au ministre de la Justice de prendre toutes 
les mesures utiles pour améliorer, dans des délais raisonnables, les conditions de vie matérielles dans les 
établissements pénitentiaires afin de garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux des détenus. 

•  Le CCSP recommande par ailleurs à la Régie des Bâtiments et au ministre de la Justice de procéder à toutes les 
réparations urgentes et nécessaires et à des investissements structurels dans les établissements pénitentiaires, 
notamment pour mettre l’infrastructure existante en conformité avec les normes visées par l’AR du 3 février 2019. 

Pour le surplus, le CCSP renvoie à des recommandations spécifiques égrainées au fil des différentes sections de ce 
rapport. Celles-ci sont visuellement identifiables de la même manière que celles figurant ci-dessus.
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A.  LES MESURES COVID EN PRISON  
EN 2021 

À l’instar des mesures sanitaires instaurées dans la société 
libre pour lutter contre la propagation du Covid-19, des 
mesures et restrictions ont continué à être prises pendant 
toute l’année 2021 en prison. 

Le CCSP a souhaité, cette année encore, donner un aperçu 
de ces différentes mesures et des conséquences que 
de telles restrictions ont eu sur la vie quotidienne des 
personnes détenues, sur leurs droits élémentaires et leur 
traitement en général. En effet, comme durant l’année 
2020, aucune publicité n’a été faite par l’administration 
pénitentiaire sur la règlementation adoptée et mise en 
œuvre. Le CCSP a dès lors estimé qu’il lui appartenait d’en 
faire état dans son rapport annuel en vue d’y donner toute 
la visibilité requise. 

Le principe de l’alignement du fonctionnement des 
prisons à la stratégie nationale et aux décisions prises 
par le Comité de concertation a prévalu dans la prise 
de ces mesures par l’administration pénitentiaire. De la 
même manière qu’au dehors, les mesures initialement 
restrictives durant la première partie de l’année 2021  se 
sont progressivement assouplies durant l’été et au début 
de l’automne pour ensuite se redurcir en fin d’année.  
La vaccination en prison a, quant à elle, connu un certain 
retard par rapport au rythme suivi dans la société libre, 
notamment par rapport aux autres structures d’accueil 
collectives du même ordre (maisons de repos, hôpitaux 
psychiatriques, centres d’asile) dès lors que les personnes 
détenues n’ont pas été reconnues comme prioritaires. 
Nous y reviendrons ci-dessous. 

De nombreux établissements pénitentiaires du pays 
ont été mis en confinement tout au long de l’année en 
raison d’un certain nombre d’infections au Covid-19. 
La durée de ces ‘’lockdowns’’ a été variable d’un 
établissement à l’autre allant de quelques jours à environ 
un  mois, le temps d’évaluer la situation, de réaliser 
les tests requis et de garder l’épidémie sous contrôle.  
Les établissements suivants ont ainsi été confinés, 
totalement ou partiellement  : Ypres, Namur, Hasselt, 
Saint-Gilles, Termonde, Gand, Forest, Lantin, 
Merskplas, Bruges, Louvain central, Marneffe, 
Audenarde, Saint-Hubert et Huy. 

Ces lockdowns ont parfois contribué à la surpopulation 
d’établissements environnants par l’effet de vases 
communicants comme cela a été le cas à Audenarde 
quand les établissements de Gand et de Termonde ont été 
confinés au même moment. Nous reviendrons ci-dessous 
sur les mesures subies par les personnes détenues durant 
la mise en confinement de leur prison. 

1 . Loi corona 

La loi du 20  décembre  20201   (ci-après «  loi corona  ») 
confirme, d’une part, avec effet rétroactif, un certain 
nombre de mesures déjà en cours pour lutter contre la crise 
sanitaire en prison et, d’autre part, prend un certain nombre 
de mesures relatives à l’administration de la justice par les 
tribunaux de l’application des peines (TAP) et les chambres 
de protection sociale (CPS). Ces mesures sont entrées 
en vigueur le 24  décembre  2020, jour de la publication 
de la loi. Dans ce rapport, nous nous intéresserons plus 
particulièrement aux premières, soit à la libération 
anticipée, à l’interruption de l’exécution de la peine et à la 
suspension des modalités d’exécution de la peine. 

a.  La libération anticipée « Covid-19 » 
(art. 60 et 61) 

Cette mesure est accordée par le directeur de la prison aux 
condamnés qui se situent dans une période de six  mois 
avant la fin de leurs peines et qui disposent d’un logement 
et de moyens d’existence suffisants. 

Entrée en vigueur rétroactivement le 26 novembre 2020, 
la libération anticipée «  Covid-19  » a été prolongée une 
première fois jusque fin juin, ensuite jusque fin septembre, 
avant d’être relancée par une circulaire ministérielle du 
17 décembre 2021 (n° 1824), et ce, dans le but annoncé de 
réduire la concentration de population carcérale en pleine 
expansion.  Une loi du 23  décembre  20212 reprendra les 
dispositions et en prolongera encore les effets jusqu’au 
1er juin 2022. 

1 Loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses 
temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19, M.B. 
24 décembre 2020.

2 Loi du 23 décembre 2021 introduisant le parquet de la sécurité 
routière et portant des dispositions diverses en matière 
d’organisation judiciaire et de justice, Moniteur belge du 30 
décembre 2021.
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b.  L’interruption d’exécution de la peine 
« Covid-19 » (art. 63 à 68) 

Cette mesure, accordée par le directeur de la prison aux 
condamnés qui remplissent certaines conditions et ne 
répondent pas à certains critères d’exclusion, leur permet 
de passer un temps en dehors de la prison. La durée de 
cette interruption ne sera toutefois pas comptabilisée 
dans la durée de leur peine. 

Prolongée initialement jusqu’au 31  mars  puis au 
15  juillet  2021, cette mesure est finalement reconduite 
jusqu’au 15  septembre, date à laquelle les personnes 
détenues en ayant bénéficié ont été appelées à se 
présenter à la prison. À noter que des permissions de 
sortie exceptionnelles ont été consenties aux détenus 
ayant mis à profit leur interruption de peine pour trouver 
un travail ou une formation, et ce, à condition qu’ils aient 
eu une date de comparution devant le TAP au plus tard le 
15 octobre. 

En 2021, 263 détenus ont 
bénéficié de l’interruption 

d’exécution de la peine Covid-19. 

Le nombre de permissions de 
sortie exceptionnelles accordées 

dans ce cadre n’est pas connu.

c.  La suspension des modalités d’exécution de 
la peine : permissions de sortie et congés 
pénitentiaires (art. 62) 

La loi corona prévoit que les permissions de sortie, 
congés pénitentiaires et détentions limitées octroyés 
aux condamnés et aux internés peuvent être suspendus 
pendant une période à déterminer par le ministre. En 
suspens déjà depuis le 30  octobre  2020, l’interruption 
de ces modalités a été prolongée à plusieurs reprises 
(19  janvier, 31  mars, 30  juin) jusqu’au 30  septembre 
finalement. Toutefois, au vu de l’évolution favorable des 
chiffres du coronavirus, le ministre a décidé de ne plus 
activer la mesure de suspension après le 1er  juillet  2021.  

Passé cette date, toutes les permissions de sortie ainsi 
que les congés pénitentiaires ont donc pu à nouveau être 
exécutés, sans exception. 

Les semi-détentions et détentions limitées ont, quant à 
elles, toujours pu être poursuivies afin de ne pas mettre en 
péril le reclassement des détenus. 

À titre d’exception, durant la période de suspension 
des modalités, le directeur a par ailleurs pu accorder 
une permission de sortie ou un congé lorsque des 
circonstances urgentes et humanitaires le justifiaient 
ou si le plan de réinsertion était mis en péril.  
Les extractions pour raisons humanitaires ont toujours 
pu être accordées également moyennant placement du 
détenu en quarantaine préventive et dépistage au retour. 
Les exceptions en vue du maintien des relations familiales 
n’ont par contre pas été accordées durant cette période. 

À noter que les congés pénitentiaires (accordés par la 
direction Gestion de la Détention) qui n’ont pas pu être 
pris en raison de la pandémie, auront pu être épargnés 
par les détenus et utilisés ensuite selon des modalités 
décidées par la direction (consécutivement, par bloc ou 
séparément). 

Nous ne disposons malheureusement d’aucun 
chiffre à cet égard de sorte qu’il est impossible de 
mesurer concrètement l’impact de cette suspension 
et l’importance des exceptions consenties dans ce 
cadre. Nous savons par contre qu’à Huy et Marneffe, les 
permissions pour circonstances urgentes et humanitaires 
ont majoritairement été refusées. 

 2. Les instructions de la DG EPI 

Les instructions prises par la DG EPI dans le cadre de 
la gestion de la crise sanitaire sont des règles d’ordre 
administratif adressées aux directions des établissements 
pénitentiaires. Pour ce qui nous concerne, nous viserons 
plus particulièrement les instructions relatives à la vie au 
sein de la prison et d’autre part les mesures relatives aux 
allers et venues entre l’intérieur et l’extérieur de la prison. 

Les commissions de surveillance, particulièrement celles 
de Gand, Ittre et Jamioulx, rapportent un manque de 
communication claire de ces instructions de la part des 
directions à l’égard des personnes détenues entraînant 
stress et inquiétude chez ces dernières. 

En 2021, 205 détenus ont obtenu 
une libération anticipée.
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a. Visites 

Les restrictions au droit de visite et au maintien des 
relations familiales ont encore été nombreuses durant 
l’année 2021. 

Sans contact physique, les visites avaient pu reprendre à 
table fin 2020 mais pour un seul visiteur adulte, toujours 
le même. Le régime des visites, sur réservation et avec 
présentation d’une attestation sur l’honneur, s’est ainsi 
poursuivi jusqu’au 1er mars 2021. 

Les visites pour les enfants avaient également pu 
reprendre fin 2020 et à partir du 1er février 2021 pour ceux 
entre 12 et 15 ans, toujours sans contact physique, le cas 
échéant avec l’encadrement d’un intervenant externe 
autorisé. En dessous de 12 ans, le port du masque n’était 
pas obligatoire. 

À la prison de Huy, pour compenser l’absence de contact 
physique et l’obligation de rester assis, la direction a 
proposé des jeux de société et des friandises lors de ces 
visites. 

En 2021, les visites par vidéoconférence ont continué à 
être organisées au maximum. Les détenus en isolement 
dans leur espace de séjour ont notamment pu en 
bénéficier à raison d’une fois par semaine en plus d’une 
visite à carreau. Les commissions de surveillance ont 
toutefois constaté une application très disparate de ces 
mesures d’une prison à l’autre. 

À Huy par exemple, des visites par vidéoconférence d’une 
durée de 20 minutes ont été proposées quotidiennement 
aux détenus alors qu’à Marneffe, elles n’étaient possibles 
que le dimanche. 

À Ittre, la commission a noté qu’à partir de la reprise 
des formations, les locaux dédiés aux visites en 
vidéoconférence étant à nouveau utilisés pour les cours, 
la possibilité de recourir à ce type de visite a été restreinte 
à des situations spécifiques telles que celle des parents se 
trouvant à l’étranger. 

Malgré l’avis du CCSP du 17  décembre  2020, 
l’administration pénitentiaire a continué à sanctionner 
les manquements à la règle d’interdiction des contacts 
physiques entre détenus et visiteurs en soumettant les 
contrevenants à une fouille motivée et en les plaçant en 
quarantaine préventive pour une durée pouvant aller, en 
cas de refus de dépistage, jusqu’à 14 jours. 

Certains établissements (en particulier à Lantin, voir lettre 
ci-dessous) ont en outre considéré devoir prendre des 
sanctions encore plus sévères à l’encontre des détenus 
ayant eu des contacts dans le cadre des visites. Le CCSP 
n’a pas manqué de prendre position à l’encontre de telles 
dérives manifestement disproportionnées. 

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2020/12/20201224-Avis-DG-EPI.pdf
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À dater du 8  juin  2021, à la suite des assouplissements 
décidés par le Comité de concertation du 4 juin, le régime 
des visites a été élargi et l’interdiction de contact physique 
a été définitivement levée. 

Suspendues presque sans interruption depuis mi-mars 
2020, les visites hors surveillance ont ainsi pu reprendre 
sans masque mais moyennant dépistage et quarantaine 
préventive de 7 jours après la visite, y compris du codétenu 
en cas d’impossibilité de placer le détenu concerné 
en cellule individuelle. Ces exigences ont été levées le 
1er  août  2021. À noter qu’en raison des contraintes liées 
à l’hygiène et à l’entretien des locaux, la fréquence de 
ce type de visites a toutefois diminué par rapport à la 
normale. À Ittre et à Dinant par exemple, la durée des 
visites est passée de 2 heures à 1 heure et la fréquence de 
4 visites par mois à 2 ou 3 par mois. 

Les visites familiales et les visites enfants – parents 
collectives ont également repris, sans dépistage et sans 
quarantaine préventive subséquente. 

Encore restreintes à 3 visiteurs maximum par semaine en 
juin, les limites au nombre de visiteurs ont été levées à 
partir du 12 juillet 2021 pour un retour au régime normal. 

Depuis le 4 octobre 2021, les prisons peuvent par ailleurs 
librement choisir si elles continuent à recourir au système 
de réservation des visites via leur système local ou non. 
Une plateforme de réservation centralisée serait par 
ailleurs en cours de développement. 

Malgré le retour à certaines restrictions à dater du 
26  novembre  2021, notamment la limite du nombre de 
visiteurs à un visiteur accompagné d’un enfant (de moins 
de 16  ans) et le port du masque obligatoire à partir de 
10  ans, l’administration n’a pas réinstauré l’interdiction 
de contacts physiques ni la suspension des visites hors 
surveillance. 

En  décembre  2021, un  crédit d’appel de 10  euros par 
semaine (40 euros au total) a été alloué aux détenus afin de 
compenser les nouvelles restrictions à leur droit de visite. 
L’instruction a également été donnée de maximaliser le 
recours aux visites par vidéoconférence. 

Dans les prisons où le téléphone n’avait pas encore 
été installé en cellule (comme à Huy et Marneffe par 
exemple), ces nouvelles restrictions ont été vécues très 
difficilement par les personnes détenues. 

b. Régime et activités des détenus 

Le régime et les activités ont également continué à subir les 
restrictions imposées dans la société libre. C’est ainsi que 
les activités en groupe ont été suspendues à l’exception 
du travail, des préaux, de l’accès à la bibliothèque et des 
services du culte et d’assistance morale, jusqu’en été où 
ils ont connu une première phase d’assouplissements. 
Le compartimentage est demeuré la règle ainsi que le port 
du masque, la distanciation et l’hygiène des mains. 

À noter que, si le travail a pu être poursuivi, les conditions 
dans lesquelles celui-ci s’est effectué ont été adaptées 
dans certains établissements. C’est le cas notamment à 
Merksplas où le type de travail était différent en raison 
du compartimentage. En effet, un plus petit nombre 
de détenus pouvait travailler, le nombre d’heures était 
réduit notamment pour que les repas se prennent en 
cellule plutôt que dans les salles à manger trop petites 
au regard des règles sanitaires. À Namur, en raison de la 
fermeture de l’atelier et de la perte des bénéfices dégagés 
par cette activité, le salaire des détenus affectés au service 
technique a été réduit de 40%. 

En ce qui concerne les préaux, les commissions ont relevé 
une application des mesures différente selon les prisons. 
À Dinant par exemple, la durée des promenades a été 
prolongée alors qu’elle a été réduite de deux heures à 
une heure à Saint-Gilles ou à Tournai et que celles-ci 
ont régulièrement été perturbées voire annulées à 
Lantin. Tandis qu’à Marche-en-Famenne, la direction 
a fait installer du matériel de fitness dans le préau pour 
compenser la fermeture de la salle de sport. 

À titre individuel, seuls étaient maintenus les entretiens 
avec le service psychosocial et les partenaires 
externes (accompagnement, soutien, formation), les 
formations ainsi que les activités et accompagnements 
thérapeutiques, et ce, en fonction des mesures imposées 
auxdits services.

À dater du 1er septembre, la 2ème phase d’assouplissement 
du régime et des activités est entrée en vigueur concernant 
principalement la normalisation des procédures de 
travail et du régime des détenus. Cependant, ces 
assouplissements n’ont pas eu lieu simultanément 
puisque les prisons de Bruxelles n’ont pas pu en bénéficier 
en même temps que les prisons du nord et du sud du pays. 
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À dater du 26  novembre, de nouvelles mesures 
renforcées ont été prises, avec un impact particulier sur 
le régime des visites, le recours au compartimentage en 
détention et au télétravail pour le personnel pénitentiaire. 

L’avant-veille de Noël, les événements culturels et 
sportifs pour lesquels des groupes extérieurs se rendent 
habituellement à la prison, tels que les concerts, pièces 
de théâtre, compétitions sportives ou chorales ont été 
annulés. 

c. Port du masque 

L’obligation du port du masque par tous, personnel, 
détenus et externes à la prison, a toujours été de mise 
dans les établissements et n’a cessé d’être rappelée dans 
le cadre de chacune des instructions communiquées tout 
au long de l’année. Cette mesure a encore été renforcée à 
partir de fin novembre 2021. 

Malgré cela, les commissions, notamment celles de 
Jamioulx, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne, 
Saint-Hubert, Saint-Gilles et Namur, ont, pour la 
seconde année consécutive, encore dû déplorer de très 
nombreuses circonstances dans lesquelles le personnel 
ne portait pas le masque. L’administration a d’ailleurs 
conçu une affiche rappelant cette règle à son personnel en 
l’invitant à montrer l’exemple. 

La commission de Gand relève par ailleurs que la mise 
en quarantaine a été ordonnée à l’égard de détenus 
qui ne respectaient pas le port du masque au préau 
et qu’en dehors de toute procédure disciplinaire, ces 
derniers ont dès lors été privés de promenade, de visite 
en vidéoconférence ou de douche durant cette période 
d’isolement de 14 jours. 

d. Isolement 

Les différentes formes d’isolement, soit dans le cadre 
d’une quarantaine préventive soit dans le cadre d’un 
isolement médical, ainsi que le recours au dépistage ont 
fait l’objet de fiches descriptives du régime applicable et 
d’un tableau récapitulatif mis à jour régulièrement au gré 
des différentes évolutions des mesures. 

Si, en théorie, celles-ci ont été adoptées conformément 
aux décisions prises par les autorités belges à l’égard de la 
population générale, les CdS ont constaté qu’en pratique 
la mise en isolement s’est très souvent déroulée dans des 
conditions bien plus difficiles voire totalement contraires 
à la dignité humaine. En raison de la surpopulation de 
certains établissements ou de l’insuffisance de locaux 
adéquats disponibles, il était impossible d’isoler les 
détenus dans des conditions à la fois conformes aux 
règles sanitaires et à leurs droits élémentaires. En effet, il 
n’est pas rare, faute de place, que des détenus aient été 
placés en isolement en cellule de punition ou de sécurité 
ou dans des cellules désaffectées et que des codétenus 
aient également eu à subir l’isolement. Certains détenus 
entrants ou venant d’être transférés ont été écroués en 
cellule de punition plutôt qu’en cellule normale voire 
dans le quartier des arrivants quand il en existe un. À cela 
s’ajoutent les douches qui n’ont pas forcément toujours 
été données régulièrement ainsi que les préaux, les visites 
en vidéoconférence ou les rendez-vous médicaux. 

Il convient toutefois de souligner qu’à la prison de  
Saint-Gilles, tous les détenus entrants étaient placés 
dans la même aile, dans une cellule individuelle avec une 
promenade individuelle, en attendant le résultat de leur 
test. Après un premier test négatif, ils étaient divisés en 
bulles, et après un second, ils rejoignaient une autre aile.
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Dans les cas où le confinement d’un établissement a 
été décidé, des directives ont été émises en vue de régler 
le régime interne des détenus d’une part et son statut 
externe d’autre part. Ces mesures à propos desquelles il 
a été précisé qu’elles devaient «  rester proportionnelles 
au problème qui se pose  » ont fait l’objet d’une fiche 
descriptive3 et visent les aspects suivants :

•  Régime interne des détenus :
 ο  Suppression des visites (sauf avocats), les 

vidéoconférences peuvent être organisées par 
section/aile ;

 ο  Le préau se déroule en petits groupes et avec 
compartimentage obligatoire. La durée des 
préaux peut être plus courte si nécessaire. 
L’accès au préau peut être suspendu pendant les 
24  premières heures si cela est nécessaire pour 
élaborer un planning adapté ; 

 ο  Suppression des autres activités collectives ;
 ο  S’il n’y a pas de douches en cellule, celles-ci 

peuvent être organisées à condition qu’elles 
aient lieu individuellement et qu’elles soient 
désinfectées entre chaque passage (voir 
instructions concernant le nettoyage à l’eau de 
Javel). Les détenus pourraient par conséquent 
bénéficier d’un nombre de douches plus réduit 
qu’en temps normal ; 

 ο  Limiter la mise au travail des détenus aux fonctions 
essentielles pour le bon fonctionnement de la 
prison en concertation avec le service médical et 
avec des moyens de protection adaptés ;

 ο  Pas de transfert OUT. Les transferts IN et l’écrou des 
détenus venant de liberté restent possibles étant 
donné qu’ils vont en quarantaine préventive ; 

 ο  Auditions de la commission des plaintes  :  
à concerter avec la commission.

 ο  Pour les processus de travail relatifs aux 
vêtements, aux significations, aux biens, etc., il y 
a lieu de se référer à la fiche relative à l’isolement 
médical.

 
•  Statut externe des détenus :

 ο  Suspension de l’exécution des CP et PS sauf 
situations contraignantes ; 

 ο  Extractions vers les cours et tribunaux sur ordre 
explicite du magistrat président ; 

 ο  Auditions du TAP : à concerter avec le TAP. 

3 Fiche n° 4  : Plan par étapes confinement épidémie interne du 
6 novembre 2020.

Dans les circonstances où le personnel s’est avéré largement 
contaminé et donc absent, comme cela a été le cas à la 
prison de Namur par exemple, la protection civile et la 
police ont dû intervenir et les visites en vidéoconférence, les 
préaux et les douches n’ont pas pu être organisés pendant 
plusieurs jours d’affilée. À Saint-Hubert, lors de la mise en 
quarantaine d’une aile, les détenus de celle-ci se sont vus 
accorder un crédit de 10 euros par semaine. 

Enfin, les familles n’ont reçu aucune information 
particulière de la prison, ni pour les avertir de la mise en 
confinement de la prison, ni pour les tenir informées de 
l’évolution de la situation ou de l’état de santé de leur 
proche incarcéré. Seul un crédit de 10  euros d’appel a 
été accordé aux détenus de la prison de Namur durant le 
confinement de la prison du 19  février  au 16  mars  2021. 
Nous n’avons pas connaissance d’autres mesures prises à 
l’égard des familles. 

e. Vaccination 

Dès la mi-janvier 2021, le CCSP a interpellé la DG EPI à 
propos de la vaccination des détenus et du personnel afin 
de leur assurer un niveau de protection équivalent et de 
permettre un assouplissement des mesures sanitaires 
encore très strictes en début d’année (voir Avis du CCSP, 
p. 49) et ce, en référence à l’avis n° 75  rendu par le 
Comité consultatif de bioéthique de Belgique relatif aux 
repères éthiques en vue du déploiement de la vaccination 
anti-Covid-19 au bénéfice de la population belge. 

Faute de reconnaître aux personnes détenues un statut 
prioritaire, la campagne de vaccination n’a commencé 
que durant la seconde moitié du mois d’avril en accordant 
la priorité aux personnes les plus vulnérables4 puis, de 
manière progressive, aux autres détenus en fonction de 
leur âge. Plusieurs commissions de surveillance (Ittre, 
Paifve, Saint-Hubert, Jamioulx) relèvent que le nombre 
de vaccins disponibles était insuffisant. 

Le CCSP a renouvelé son appel à la vaccination prioritaire 
des détenus et du personnel pénitentiaire à l’occasion 
d’un communiqué de presse («  Confinement en prison, 
toujours plus difficile ») fin avril, suivi de peu par un appel 
des médecins des commissions de surveillance datant du 
7 mai 2021. 

4 Priorité aux personnes de 65 ans et plus et aux personnes à risques, 
soit les personnes souffrant de maladie chronique, d’un cancer, 
d’une affection rare, etc. ainsi qu’aux internés.

https://docs.google.com/document/d/1ChdsjuChzQ80QhcWKvVJ9JsQDCqnJBo3/edit?usp=sharing&ouid=107724067523825595360&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ChdsjuChzQ80QhcWKvVJ9JsQDCqnJBo3/edit?usp=sharing&ouid=107724067523825595360&rtpof=true&sd=true
https://www.health.belgium.be/fr/avis-ndeg-75-reperes-ethiques-en-vue-du-deploiement-de-la-vaccination-anti-covid-19-au-benefice-de
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/04/Communiqu%C3%A9-27-avril-2021.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/04/Communiqu%C3%A9-27-avril-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wfswymnqokGC5JJWyxJw4a_3tXyIdpk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfswymnqokGC5JJWyxJw4a_3tXyIdpk1/view?usp=sharing
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Et à défaut d’initiative nouvelle de la part des autorités 
concernées, le Conseil a, par un courrier du 25 mai, encore 
adressé un appel solennel au ministre de la Justice.

Comme en ce qui concerne les deux premières doses de 
vaccin, la troisième dose «  booster  » a été proposée aux 
détenus concernés avec un certain retard par rapport à la 
société libre, soit seulement à partir de février 2022. 

Bien que le service soins de santé prison de la DG EPI ait 
veillé à recenser le nombre de doses de vaccin fournies aux 
établissements pénitentiaires et le nombre de détenus 
vaccinés, aucune visibilité sur la couverture vaccinale des 
détenus et du personnel n’a pu être obtenue.

3. Conclusion 

En conclusion, l’année 2021  aura à nouveau été une 
année très éprouvante pour les personnes détenues 
confrontées pendant une large partie de l’année à des 
mesures très restrictives conjuguées à une surpopulation 
qui a repris du terrain de mois en mois. 

Si la maximisation du recours aux visites par 
vidéoconférence est à souligner comme une pratique 
positive qui perdure et a continué à être encouragée tel 
que cela avait été recommandé par le CCSP en 2020, on 
regrette qu’il ait fallu attendre jusqu’à début juin pour que 
les personnes détenues aient pu à nouveau embrasser et 
serrer leurs proches dans leurs bras. 

L’inactivité, la crainte d’être contaminé, la menace de 
fouille, de mise en quarantaine ou encore de mutation 
de cellule en cas de contact physique avec sa femme, son 
mari ou ses enfants, l’isolement, le manque d’hygiène, 
l’exiguïté et encore tant d’autres facteurs provoquant   
mal-être, frustration et autre souffrance psychologique 
auront perduré en 2021  malgré les assouplissements 
durant l’été et une partie de l’automne. 

Les commissions de surveillance ont globalement pu 
poursuivre leurs activités sans (trop de) contraintes en 
2021  disposant de locaux pour rencontrer les personnes 
détenues si nécessaire dans le respect des mesures 
sanitaires. Rares sont en effet les commissions qui, comme 
celle de Marneffe, se sont vues empêchées d’accéder au 
cellulaire. 

Aux prises avec cette gestion de crise, tant l’administration, 
que le ministre n’ont donné que très partiellement suite 
aux recommandations formulées par le CCSP dans son 
rapport 2020. Toujours pertinentes et d’actualité, celles-ci 
sont donc renouvelées intégralement à l’attention des 
autorités concernées. 

B.  LA SURVEILLANCE PAR LE CONSEIL 
CENTRAL

1.  Premières visites des maisons 
de transition

Le 18 novembre 2016, le Conseil des ministres décidait de 
modifier le «  Masterplan Prison et Internement  ». Cet 
ajustement prévoyait la création de maisons de transition 
dans le cadre d’une politique de détention différenciée. Le 
plan vise, entre autres, à adapter l’infrastructure à la 
réinsertion des détenus et aux alternatives à l’exécution 
traditionnelle des peines. 

Le 30  juillet  2018, un appel à candidatures pour 
l’exploitation d’une maison de transition par région 
sous la forme d’un projet pilote était publié au 
Moniteur belge5. Finalement, les projets pilotes ont été 
attribués à «  STERKhuis  », un consortium de droit privé 
entre Exodus Nederland et G4S Care. La première maison 
de transition a ouvert ses portes le 9  septembre  2019  à 
Malines, la seconde, le 14 janvier 2020 à Enghien. 

5 Appel à candidatures pour l’exploitation de maisons de transition 
(projet pilote en Flandre et en Wallonie), Moniteur belge du 
30 juillet 2018.

https://drive.google.com/file/d/1Z4VosTANVa4uNYl_G5JekqSbuupk_nx2/view?usp=sharing
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/09/CCSP_RapportAnnuel_2020-2.pdf
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Les maisons de transition trouvent, par la loi du 
11  juillet  2018  portant diverses dispositions en matière 
pénale, leur base légale dans la loi sur le statut juridique 
externe6. L’article 9/2, § 1, de cette dernière définit une 
maison de transition comme «  un établissement agréé 
par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans 
lequel des condamnés peuvent être placés afin d’y subir 
leur peine privative de liberté ». 

À la suite de l’évaluation des deux projets pilotes, réalisée 
par la direction des services médicaux et psychosociaux de 
la DG EPI, le Conseil des ministres a décidé de porter à cent 
le nombre de places dans les maisons de transition par 
un déploiement progressif. Un appel à pré-candidatures 
pour l’exploitation de maisons de transition en Flandre, 
en Wallonie et à Bruxelles a été publié au Moniteur belge 
le 28 juillet 2021. Dans cet appel, les maisons de transition 
sont décrites comme  : «  des projets de petite taille (de 
douze places minimum et dix-sept places maximum) dans 
lesquels certains condamnés (sélectionnés sur la base 
d’une série de critères) ont la possibilité, durant la fin de 
leur peine, d’en purger une partie au sein d’une maison de 
transition. À cet égard, il convient de les assister et de les 
accompagner de près afin de leur permettre de mieux se 
réinsérer dans la société par la suite ».

Ce projet d’expansion a donné le signal au Conseil central 
pour effectuer une visite de contrôle dans les deux 
maisons de transition. Il s’agissait, d’une part, de formuler 
les avis et recommandations nécessaires à la poursuite 
du déploiement d’autres maisons de transition et, d’autre 
part, de déterminer si cette nouvelle forme de détention 
nécessitait une méthodologie adaptée de contrôle propre 
à ce type de lieux de privation de liberté. Le 3 septembre, 
une délégation du CCSP a visité la maison de transition 
de Malines, le 9  septembre  et le 19  novembre  celle 
d’Enghien. 

6 Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées 
à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime 
dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, Moniteur belge 
du 15/06/2006.

Le CCSP soutient les principes de base qui sous-tendent 
la création des maisons de transition, à savoir la petite 
échelle, la différenciation, l’ancrage local et la logique 
du bien-être. Ces principes de base garantissent la 
prise en compte des compétences, des besoins de 
chaque participant et de l’accompagnement nécessaire 
à la réinsertion de chaque personne dans la société.  
En outre, la petite échelle offre la possibilité d’un contact 
étroit. Cela permet non seulement de créer des relations 
positivement constructives et la sécurité dynamique 
nécessaire, mais aussi d’offrir aux participants des 
opportunités d’apprentissage pour développer leurs 
compétences sociales et de communication. Le CCSP 
félicite l’intégration des maisons de transition dans le 
tissu social local. Cela permet aux participants de préparer 
leur retour dans la société à proximité de l’endroit où ils 
se retrouveront par la suite. Le CCSP félicite également 
la normalisation qui est poursuivie de manière aussi 
large que possible au sein des maisons de transition et 
de l’accent mis sur le bien-être des participants. Il reste 
cependant difficile de réaliser pleinement cette logique 
du bien-être dans le contexte de l’exécution des peines. 
Celle-ci met (trop) l’accent sur la logique judiciaire et 
la sécurité de la société. Dans la réalité des maisons de 
transition, les deux paradigmes entrent parfois en conflit. 

Bien que le CCSP ait une attitude positive envers le  
nouveau paradigme pénitentiaire des maisons 
de transition, une évaluation continue de leur 
fonctionnement reste une nécessité absolue. Dans la 
suite du déploiement de ces maisons, leur gestion peut en 
effet être confiée à différents opérateurs. Des évaluations 
approfondies devraient dès lors prévenir que leurs modes 
de fonctionnement ne diffèrent pas trop les uns des autres 
et qu’il soit tenu compte des problèmes et des incidents 
propres aux nouveaux projets. 

Le CCSP met en garde contre le phénomène du  
«  net-widening  » qui consiste à considérer le placement 
dans une maison de transition comme une étape 
supplémentaire vers le retour dans la société.  
La constatation que, sur une période de 20  mois, pas 
moins de 20 des 48 participants n’ont pu quitter la maison 
de transition que sous surveillance électronique renforce 
les préoccupations antérieures du CCSP. Cela soulève la 
question suivante  : les participants ont-ils suffisamment 
de chances de se réinsérer pleinement dans la société 
après leur séjour dans une maison de transition ?

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=06-06-15&numac=2006009456
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=06-06-15&numac=2006009456
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=06-06-15&numac=2006009456
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La principale préoccupation du CCSP concernant le projet 
de maisons de transition réside dans la privatisation de la 
détention. Confier à des opérateurs privés la réalisation 
d’une mission régalienne rend le gouvernement 
dépendant de ces opérateurs pour atteindre les objectifs 
qu’il poursuit dans le cadre de sa politique pénitentiaire. 
En marge de l’intérêt public, ce sont d’autres intérêts, 
notamment économiques, qui seront pris en considération 
dans l’exécution des peines. Ceux-ci s’accompagnent d’un 
manque de transparence rendant l’évaluation critique 
et la surveillance plus ardues. La raison mentionnée à 
l’appui de la décision de STERKhuis de ne plus poursuivre 
l’exploitation de la maison de transition à Enghien en 
est une illustration. Celle-ci se fonde selon eux sur des 
« informations hautement confidentielles » qui, en raison 
de la « procédure d’appel d’offres avec des concurrents » 
en cours et pour de «  fortes raisons stratégiques et de 
fond », doivent rester strictement confidentielles.

Le rapport complet de cette visite de contrôle (2021/01) 
est disponible dans les deux langues sur le site internet 
du CCSP. La poursuite de déploiement de cette nouvelle 
modalité d’exécution de la peine sera suivie de près en 
2022.

Le ministre de la Justice a répondu au rapport du CCSP par 
une brève lettre le 17 janvier 2022. Les recommandations 
y formulées sont considérées comme utiles et permettant 
une analyse efficace des projets actuels et futurs. 
Cependant, dans la même lettre, le ministre conteste 
la compétence du CCSP pour maintenir et organiser la 
surveillance des maisons de transition. La raison d’être 
de cette position réside dans le fait que le «  placement 
dans une maison de transition  » en tant que modalité 
d’exécution de la peine est inclus dans la loi de 2006 sur 
le statut juridique externe, et non dans la loi de principes 
de 2005. Selon le ministre, la surveillance des maisons de 
transition ressort du mécanisme national de prévention 
(MNP), mécanisme qui n’a toujours pas été désigné en 
Belgique alors que la signature de l’OPCAT remonte à 
2005. Le CCSP ne partage pas le point de vue du ministre 
de la Justice concernant sa compétence à l’égard des 
maisons de transition. Il poursuivra dès lors le débat sur 
cette question avec tous les interlocuteurs concernés. 

Le CCSP invite le ministre de la Justice et la DG EPI 
à mettre en œuvre toutes les recommandations 
émises dans son rapport de visite (2021/01) lors du 
déploiement des futures maisons de transition. 

Le CCSP recommande par ailleurs au ministre de la 
Justice de lui reconnaître la compétence du contrôle 
des maisons de transition.

2.  Première enquête thématique 
sur l’utilisation des cellules de 
punition et de sécurité dans les 
prisons belges 

Dans le cadre de la vision qu’il articule dans son plan 
stratégique quinquennal, le Conseil central, s’engage à 
développer son expertise (et celle des commissions de 
surveillance) par le biais, entre autres, de recherches 
transversales et approfondies dans toutes les prisons.  
Au moyen d’avis circonstanciés et de recommandations 
motivées, le Conseil central souhaite également influencer 
la politique pénitentiaire. 

En conséquence, la décision 
a été prise de consacrer sa 
première étude thématique 
en 2021  à l’utilisation des 
cellules de punition et 
de sécurité à l’échelle de 
toutes les prisons du pays.

« C’est vraiment la solitude 
absolue, on n’entend rien, 

on ne parle à personne. Les 
agents, ils viennent, ils vous 

donnent à manger, ils partent. 
C’est le seul moment où on 

entendait des voix … »

http://www.ccsp-belgium.be
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Ces cellules peuvent être considérées comme une prison 
au sein de la prison. Lorsque la sécurité du détenu, du 
personnel ou de l’établissement est menacée ou en raison 
d’une sanction disciplinaire, un détenu peut être isolé 
du reste de la population. Le placement dans une cellule 
de punition ou de sécurité entraîne donc un degré élevé 
d’isolement social. Les contacts avec le monde extérieur 
sont réduits au minimum et le détenu en question se 
retrouve dans une position particulière de dépendance7. 
Pour cette raison, l’isolement cellulaire fait depuis un 
certain temps l’objet de nombreuses recherches, de 
critiques et ce thème est fréquemment repris dans 
les rapports des organes de contrôle nationaux et 
internationaux. L’utilisation de ce type de cellules en 
Belgique ne fait pas exception. 

En 2018, avant l’entrée en fonction des nouvelles 
commissions de surveillance, une vingtaine d’entre elles 
avaient pris l’initiative de passer au crible l’utilisation 
des cellules d’isolement. Une des recommandations 
de leur rapport évoquait particulièrement la nécessité 
de procéder à des enquêtes plus systématiques dans 
les établissements pénitentiaires belges, notamment 
en ce qui concerne la pratique de l’isolement. À la 
suite de cette première enquête exploratoire, l’arrêté 
royal du 3  février  20198 est entré en vigueur. Celui-ci 
prévoit, endéans une période transitoire de vingt ans, 
la mise en œuvre des conditions minimales en matière 
d’infrastructure, d’hygiène, d’éclairage, de chauffage 
et d’installations sanitaires pour les prisons existantes 
(art. 134 § 2 de la loi de principes).

En  août  2020, le Conseil central décidait, en étroite 
collaboration avec les commissions de surveillance, 
d’une première enquête thématique sur l’utilisation 
des cellules de punition et de sécurité dans les prisons 
belges. L’objectif de l’étude était (1) d’évaluer dans quelle 
mesure l’utilisation de ces cellules dans la pratique 
correspond aux dispositions (inter)nationales des traités, 
de la législation et des recommandations, (2) de formuler 
des recommandations et des avis pour une utilisation 
humaine de ces cellules et (3) d’identifier et d’échanger 
les meilleures pratiques en la matière. 

7 Shalev, S. (2008). A sourcebook on solitary confinement. London: 
Mannheim Centre for Criminology. pp. 1-10.

8 Arrêté royal du 3  février 2019 portant exécution des art. 41, § 2, et 
134, § 2, de la loi du 12  janvier  2005  concernant l’administration 
pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, Moniteur 
belge du 14 février 2019.

Au moyen d’une enquête par méthodes mixtes, sept 
questions de recherche ont été examinées en vue de 
mieux connaître l’infrastructure, le régime applicable, 
la procédure de placement en cellule, le recours à 
la coercition, le processus de décision, le suivi et 
l’enregistrement.

Au cours de l’étude, qui s’est déroulée dans 359 des 
36  établissements pénitentiaires, il a été établi que 
l’incarcération dans une cellule de punition ou une cellule 
de sécurité est une mesure très drastique dont l’impact 
sur le(s) détenu(s) peut être lourd. De nombreux efforts 
sont déployés pour rendre l’utilisation de ces cellules 
aussi humaines que possible. Néanmoins, le chemin à 
parcourir est encore long et, selon le Conseil central, il 
est urgent d’agir. Tout au long du rapport de recherche, 
plus de cinquante recommandations (générales et 
spécifiques) sont formulées pour améliorer et humaniser 
l’utilisation des cellules de punition et de sécurité dans 
les prisons belges. Seules les conclusions principales de 
cette enquête seront abordées ici. Pour le surplus, nous 
renvoyons aux recommandations visées dans le rapport.

À court terme, le Conseil central recommande 
d’assurer un meilleur suivi et de veiller à appliquer 
plus efficacement la législation, les directives et les 
recommandations internationales et nationales dans la 
pratique pénitentiaire belge. Cette plus grande conformité 
aux normes applicables devrait permettre de combler 
les lacunes existantes du cadre légal belge notamment 
en ce qui concerne l’isolement volontaire. En outre, le 
Conseil central recommande de créer les conditions 
préalables nécessaires à la mise en œuvre effective de 
ces dispositions légales dans la pratique, par exemple 
en allouant des ressources financières supplémentaires 
pour améliorer les conditions matérielles de détention 
ou la formation des agents pénitentiaires, notamment en 
matière de résolution de conflits.

À long terme, le Conseil central recommande de 
rechercher activement des alternatives à l’utilisation des 
cellules de punition et de sécurité. Il s’agit de réduire et de 
limiter leur utilisation. Au cours de l’enquête, un directeur 
de prison indiquait que, si chaque détenu était placé en 
cellule individuelle, l’utilisation des cellules d’isolement 
diminuerait déjà considérablement. Dans d’autres pays, 
comme en Norvège, des alternatives existent déjà. 

9 Seule la prison de Dinant n’a pas été examinée dans le cadre de 
l’enquête puisqu’elle ne comporte ni cellule de punition ni cellule de 
sécurité.

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/10/Cellules_Punition_2021_FR.pdf
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La question de savoir si les modèles étrangers sont 
adaptés à la pratique pénitentiaire belge doit être 
creusée mais ces alternatives ont le mérite d’exister et de 
démontrer que d’autres possibilités sont envisageables. 
Le Conseil central invite donc le ministre de la Justice et la 
DG EPI à étudier activement et à considérer sérieusement 
des alternatives à l’isolement en cellules de punition et de 
sécurité.

Enfin, le Conseil central est partisan de la suppression de 
ce type de cellules. À cet égard, il s’est réjoui d’apprendre 
qu’aucune cellule de punition ou de sécurité ne sera 
aménagée dans les maisons de détention et suit cette 
évolution avec tout l’intérêt requis.

Le 23  octobre  2021, le rapport de cette enquête a été 
présenté et publié à l’occasion d’une journée d’étude 
consacrée à la pratique de l’isolement dans les prisons 
belges. Une table ronde réunissant quatre intervenants 
du terrain (le directeur général de la DG EPI, M. Rudy 
Van de Voorde, la directrice de la prison d’Ittre, Mme 
Valérie Lebrun, le coprésident de l’OIP, M. Harold Sax et le 
professeur de droit pénal, M. Frank Verbruggen) a permis 
de créer le débat et de stimuler la réflexion sociale au sujet 
du recours à ce type de cellules.

Le rapport de recherche complet, incluant toutes les 
recommandations, est disponible sur le site internet du 
CCSP.

Le Conseil central invite le ministre de la Justice et la 
DG EPI à mettre en œuvre toutes les recommandations 
de son rapport sur l’utilisation des cellules de punition 
et de sécurité.

3.  Les autres projets du CCSP en 
matière de surveillance

Le Conseil central avait ambitionné pouvoir faire 
davantage en 2021, notamment réaliser d’autres visites de 
contrôle en concertation avec les commissions localement 
concernées.

Le Bureau avait par ailleurs planifié une enquête sur la 
situation des sections «  Deradex  » dans les prisons de 
Hasselt et d’Ittre.

Ces différents objectifs n’ont cependant pas pu être menés 
à bien. Outre le fait que la poursuite de la crise sanitaire a 
sensiblement ralenti toutes les initiatives nouvelles, d’une 
part, le Bureau a également subi l’absence pour cause de 
santé, suivie de la démission, de deux de ses membres 
qui n’ont été remplacés que respectivement en mai et en 
novembre. D’autre part, la section « Deradex » de Hasselt a 
fermé et celle d’Ittre n’a été maintenue qu’avec un nombre 
très réduit de détenus. À cela s’ajoute le contentieux avec 
le ministre de la Justice qui a pris l’initiative de confier une 
mission à caractère confidentiel au Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) visant plus spécifiquement les 
détenus poursuivis ou condamnés du chef d’infractions 
à caractère terroriste (voir Comité international  
de la Croix-Rouge (CICR), p. 61)

C.  SURVEILLANCE PAR LES COMMISSIONS 
DE SURVEILLANCE

 1.  Thématique transversale de 
l’année 2021 : l’infrastructure 
carcérale

a. Introduction 

Chacune des 33  commissions de surveillance a rédigé 
un rapport annuel pour l’année 2021. Ces rapports sont 
considérés comme faisant partie intégrante du présent 
rapport annuel.

En 2021, l’attention des commissions a été portée sur 
l’infrastructure carcérale et sur l’impact de son état 
sur les droits garantis aux personnes détenues. Leurs 
33 rapports ont fait l’objet d’une analyse transversale afin 
d’en extraire leurs principaux constats et d’en déduire des 
recommandations.

La version intégrale du rapport annuel 2021  de 
chaque commission est disponible à la lecture et au 
téléchargement sur la page de chaque commission, sur le 
site internet du CCSP. 

De nombreuses commissions avaient déjà évoqué 
dans leurs précédents rapports annuels des problèmes 
liés à une infrastructure inadéquate et déliquescente 
des prisons qu’elles surveillent. Bon nombre de ces 
dysfonctionnements persistent en 2021. 

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/10/Cellules_Punition_2021_FR.pdf
https://ccsp.belgium.be/commissions-de-surveillance/
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Les principaux constats concernent des dégradations 
dues à la décrépitude de l’établissement mais aussi à 
l’utilisation intensive des espaces et des équipements 
ainsi qu’à l’âge des bâtiments. Comme décrit ci-après, 
il est question de systèmes d’appel défectueux, de 
radiateurs en panne, de carrelages brisés, de plafonds qui 
s’effondrent, d’électricité défaillante, de matériel rouillé, 
etc. (notamment à Nivelles, Hasselt, Ittre, Marneffe, 
Saint-Gilles, Tournai, Turnhout, Jamioulx, Marneffe 
et Merksplas). Quelques commissions constatent 
également des destructions de matériel causées par les 
personnes détenues elles-mêmes (notamment à Arlon, 
Namur, Saint-Hubert, Saint-Gilles, Huy et Ittre) parmi 
lesquelles des fenêtres endommagées, des téléviseurs 
cassés ou encore des portes abimées (voir ci-après). 

Les normes applicables en matière d’infrastructure 
carcérale auxquelles il sera fait référence dans la 
présente section du rapport sont les suivantes :
o  La convention européenne des droits de 

l’homme10, art. 3.
o  La loi de principes du 12 janvier 2005, art. 41, § 2, 

et 134, § 211.
o  L’AR du 3 février 2019 portant exécution des articles 

41, § 2, et 134, § 2, de la loi du 12  janvier  200512 
dont l’article 11 prévoit une période transitoire de 
20 ans à l’issue de laquelle tous les établissements 
existants doivent se conformer aux dispositions de 
l’AR. 

o  Les Règles pénitentiaires européennes13, RPE 
n° 18 et n° 19.

o  Les normes du CPT relatives à l’espace vital par 
détenu dans les établissements pénitentiaires14 
ainsi que celles fixant un seuil de décence pour les 
prisons et des critères d’évaluation des conditions 
de détention15.

10 La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. 

11 Loi de principes du 12  janvier  2005  concernant l’administration 
des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des 
détenus, Moniteur belge du 1er février 2005.

12 Arrêté royal du 3  février 2019 portant exécution des art. 41, § 2, et 
134, § 2, de la loi du 12  janvier  2005  concernant l’administration 
pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, Moniteur 
belge du 14 février 2019.

13 Recommandation Rec(2006)2-rev du Comité des Ministres aux États 
membres sur les Règles pénitentiaires européennes adoptée par 
le Comité des Ministres le 11  janvier  2006, lors de la 952e réunion 
des Délégués des Ministres et révisée et modifiée par le Comité des 
Ministres le 1er juillet 2020, lors de la 1380e réunion des Délégués des 
Ministres. Conseil de l’Europe : Result details (coe.int).

14 CPT. (2015). Espace vital par détenu dans les établissements 
pénitentiaires  : Normes du CPT (CPT/Inf (2015) 44). Conseil de 
l’Europe: 16806ccb8d (coe.int).

15 CPT. (2021). 30ème rapport général du CPT: 1er janvier – 31 décembre 
2020 (CPT/Inf (2021) 5). Conseil de l’Europe: 1680a25e6c (coe.int).

b. Les espaces individuels 

i. Cellules 

En 2021, de nombreuses commissions attirent à nouveau 
l’attention sur l’infrastructure vétuste, insalubre 
et/ou délabrée des cellules au sein des différents 
établissements pénitentiaires. 

Il est notamment question de dégradations multiples 
d’objets ou du mobilier au sein des cellules, de leur 
exiguïté, d’humidité, de moisissures, de luminosité 
naturelle ou artificielle insuffisante, de problèmes 
d’isolation, d’infiltrations d’eau, de faible possibilité 
d’aération de l’espace, de manque d’intimité, de matériel 
endommagé ou obsolète ainsi que de problèmes dus à 
la présence et à la prolifération de nuisibles (rats, souris, 
cafards, etc.). 

Certains points sont spécifiés ci-dessous :

Le manque d’intimité ressenti par les détenus s’explique 
principalement par la présence d’un seul WC en cellule 
lorsque celle-ci est occupée par plusieurs codétenus  
(voir iii. installations sanitaires, p. 27).

L’exiguïté des cellules est très souvent mise en avant par 
les commissions (Arlon, Dinant, Huy-Marneffe, Ypres, 
Jamioulx, Louvain secondaire, Malines, Audenarde, 
Tongres et Wortel-Hoogstraten). D’après ces dernières, 
les cellules sont trop étroites, ne respectant pas toujours 
les normes minimales reprises dans l’AR du 3 février 2019, 
prévoyant que la surface au sol de l’espace de séjour doit 
être de 10 m² pour une personne détenue, sa hauteur de 
2 m 50 partout et sa largeur de 2 m minimum. Ce constat 
a d’autant plus de conséquences sur les conditions de vie 
en cellule lorsque celle-ci doit être partagée par plusieurs 
détenus. 

L’humidité, les infiltrations d’eau et les moisissures, 
qui en découlent, sont observées dans quelques 
établissements en particulier (Forest-Berkendael, 
Hasselt, Lantin, Louvain central, Paifve et Saint-Gilles). 
À Hasselt notamment, deux cellules présentent de 
grandes taches de moisissures au plafond, à seulement 
quelques centimètres du visage du détenu dormant dans 
le lit du haut du lit superposé. D’après les témoignages et 
observations de la commission, il semblerait même qu’il y 
ait des infiltrations d’eau lors de fortes pluies, ayant pour 
conséquence de rendre les draps humides. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee5b0
https://rm.coe.int/16806ccb8d
https://rm.coe.int/1680a25e6c
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En matière de propreté et nettoyage des cellules, 
minoritaires sont les commissions qui pointent du doigt la 
fourniture aux détenus de produits de nettoyage en 
suffisance afin qu’ils puissent entretenir et nettoyer leur 
cellule comme il se doit (Hasselt et Louvain secondaire). 
Une commission mentionne spécifiquement que l’accès 
aux produits de nettoyage serait rendu difficile en raison 
de coupes budgétaires (Ittre). 

Enfin, plusieurs commissions signalent des défauts 
dans les systèmes d’appel (boutons poussoirs et/ou 
interphones) dont disposent les détenus dans leurs 
cellules (par exemple Tournai, Hasselt et Saint-Gilles).

Ces différents constats témoignent à suffisance d’un 
manque de conformité persistant d’un grand nombre 
d’établissements aux prescrits de l’AR du 3 février 2019, en 
particulier aux articles 2, 8 et 9. 

Recommandations spécifiques :

Le CCSP recommande à l’administration pénitentiaire 
et aux directions locales des établissements 
pénitentiaires d’accorder une attention particulière à 
la salubrité et à l’hygiène des cellules, notamment en 
ce qui concerne :
•  les infiltrations d’eau au niveau des plafonds 

et fenêtres ;
• l’humidité présente dans les cellules ;
• les moisissures aux murs.

Le CCSP recommande à l’administration pénitentiaire 
et aux directions locales des établissements 
pénitentiaires de procéder de manière régulière aux 
entretiens requis et aux réparations nécessaires et ce 
dans le cadre d’un plan d’entretien tel que prévu dans 
l’AR du 3 février 2019 (art. 9).

Le CCSP insiste pour que les directions locales des 
établissements pénitentiaires fournissent en outre 
aux détenus le matériel et les produits d’entretien 
utiles en suffisance en vue de procéder au nettoyage 
et à l’entretien de leur espace de séjour. 

Le CCSP recommande par ailleurs à l’administration 
pénitentiaire et aux directions locales des 
établissements pénitentiaires de veiller à ce que tous 
les endroits de la prison qui doivent être équipés 
d’un système d’appel le soient à l’aide d’un dispositif 
fonctionnel, dont le signal doit parvenir à un service 
accessible en permanence (AR 3  février  2019, art. 2  
et 4).

Le CCSP appelle, le plus rapidement possible, à la 
mise en conformité aux normes prévues par l’AR du 
3 février 2019 (art. 1er et 8) de toutes les cellules quant 
à la taille de l’espace de séjour (surface au sol, hauteur, 
largeur), aux aménagements au niveau des fenêtres 
permettant l’entrée de la lumière naturelle et une 
vue extérieure directe ainsi qu’en matière d’aération, 
d’éclairage et de chauffage. 
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ii. Cellules de punition et de sécurité 

Les cellules de punition et de sécurité ont fait l’objet d’une 
enquête approfondie du Conseil central en collaboration 
avec toutes les commissions de surveillance en 2020-2021. 
Les conditions matérielles dans lesquelles l’isolement 
se déroule dans ce cadre sont également abordées par 
cette enquête. Nous renvoyons dès lors au rapport qui y 
est consacré, disponible sur le site internet du CCSP, à ce 
sujet et au point «  2. Première enquête thématique sur 
l’utilisation des cellules de punition et de sécurité dans les 
prisons belges  », p.21  - du présent rapport annuel pour 
le surplus. 

Il a toutefois semblé important de pointer ci-après 
quelques-uns des constats des commissions de 
surveillance concernant l’infrastructure des cellules 
d’isolement mis en avant dans leurs rapports annuels 
2021.  

De nombreuses commissions soulignent à nouveau l’état 
archaïque et inhumain dans lequel se trouvent ces 
cellules (par exemple à Termonde, Jamioulx, Louvain 
central, Merksplas, Nivelles, Forest, Audenarde, ...) et la 
nécessité d’actions urgentes visant à y remédier. 

Plusieurs commissions citent, à titre d’exemple, le fait 
qu’il n’y ait pas de matelas ou de linge de lit pour recouvrir 
le matelas et le garder propre pour les futurs occupants 
(Forest, Berkendael, Gand, Saint-Gilles, Jamioulx 
et Tournai). En outre, l’équipement de ces cellules est 
souvent très limité. À part un matelas ou un lit et un seau 
hygiénique, il n’y a généralement pas d’autre mobilier 
(Forest, Berkendael, Gand, Saint-Gilles, Louvain 
secondaire). 

De même, des aspects fondamentaux tels que 
l’éclairage (Louvain secondaire, Audenarde, Tournai), 
la température (Louvain secondaire, Saint-Gilles 
et Tournai) et la ventilation (Forest, Tournai et  
Saint-Gilles) ne sont pas encore en conformité avec les 
normes en la matière telles que stipulées aux articles 5, 4°, 
et 8 de l’AR du 3 février 2019.

L’hygiène laisse également à désirer dans plusieurs 
établissements où des traces de matières fécales ou de 
sang sont visibles sur le mur (Ittre et Saint-Gilles) et les 
toilettes sont sales et/ou dégagent de mauvaises odeurs 
(Jamioulx, Gand, Saint-Gilles). 

L’absence d’un bouton pour actionner la chasse d’eau à 
l’intérieur de la cellule contribue également à un manque 
d’hygiène, ce que déplorent plusieurs commissions. 
L’hygiène lamentable de plusieurs cellules de punition et 
de sécurité n’est donc pas conforme aux dispositions des 
articles 5, 5°, deuxième alinéa et 9 de l’AR du 3 février 2019.

Enfin, plusieurs commissions ont relevé le caractère 
inhumain des préaux individuels en l’absence d’abri 
contre les intempéries (Forest) ou dans les circonstances 
où la promenade consiste à « s’aérer » dans un box fermé 
avec une fenêtre grillagée sans verre (Audenarde). 

Recommandations spécifiques :

Le CCSP recommande à l’administration pénitentiaire 
et aux directions locales des établissements 
pénitentiaires de porter une attention particulière à la 
salubrité et à l’hygiène des cellules de punition et de 
sécurité, plus spécifiquement à : 
• la literie ; 
• les murs et les sols ;
• les installations sanitaires. 

Le CCSP recommande à l’administration pénitentiaire 
et aux directions locales des établissements 
pénitentiaires de fournir une literie complète de 
qualité et d’une longévité raisonnable, propre et 
changée régulièrement, comportant les éléments 
suivants : 
• un matelas ;
• des draps de lit ; 
• des couvertures suffisantes ; 
• un oreiller et une taie d’oreiller ; 
• un protège-matelas. 

Le CCSP recommande au ministre de la Justice et à 
la Régie des Bâtiments de veiller à ce que les préaux 
individuels soient suffisamment baignés de lumière 
naturelle (tout dispositif restreignant excessivement 
l’accès à la lumière est à proscrire) et qu’ils soient 
dotés d’un abri contre les intempéries.

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/10/Cellules_Punition_2021_FR.pdf
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c. Les espaces communs

En ce qui concerne les espaces communs intérieurs 
(couloirs, sections, salles communes, cages d’escaliers, 
etc.), les commissions font également état de problèmes 
d’humidité et/ou de moisissures, de fuites au niveau 
de la toiture, de revêtements de sol en mauvais état et 
difficiles à entretenir, de la saleté des lieux, de dégâts 
non réparés, de peinture écaillée sur les murs, de 
présence de souris / rats dans ces espaces, d’absence 
de vitres aux châssis, d’un côté morne, sans décoration, 
particulièrement pénible pour les détenus à long terme 
et de problèmes de mauvaises odeurs. 

Toutefois, il semblerait que, dans certaines prisons, malgré 
la vétusté générale du bâtiment, certains espaces soient 
tout de même correctement aménagés et maintenus en 
état grâce au personnel pénitentiaire (Mons). Deux autres 
commissions notent également l’entretien, la propreté et 
le soin des couloirs, cages d’escaliers et pièces communes 
(Paifve et Tongres). 

Recommandations spécifiques :

Le CCSP recommande à l’administration pénitentiaire 
et aux directions locales des établissements 
pénitentiaires d’accorder une attention particulière 
à la salubrité et à l’hygiène des espaces communs 
intérieurs, notamment en ce qui concerne :
• les infiltrations d’eau ; 
• l’humidité ; 
• les moisissures aux murs ; 
• les fuites au niveau de la toiture ; 
• le mauvais état des sols. 

Les mêmes recommandations spécifiques que 
celles relatives aux espaces individuels s’appliquent 
également en ce qui concerne les espaces communs.

i. Installations sanitaires 

Dans certains établissements, il est établi que, 
conformément aux normes énoncées à l’article 2 de l’AR 
du 3  février  2019, des installations sanitaires cellulaires 
sont disponibles et qu’elles sont maintenues propres. Par 
exemple, la commission de Marche-en-Famenne indique 
que chaque cellule dispose d’une douche, d’un lavabo 
et de toilettes. Il s’agit toutefois, il faut le préciser, d’un 
établissement récent. 

L’aile C de l’établissement de Wortel dispose également 
d’installations sanitaires dans les cellules. Certaines 
commissions soulignent que les installations sanitaires 
communes sont bien entretenues et maintenues propres 
(par exemple, Hasselt, Wortel). 

Malgré cela, de nombreux problèmes affectant 
les installations sanitaires sont pointés par les 
commissions. Ceux-ci se résument à quatre aspects : trop 
peu de douches et de toilettes, le manque d’hygiène, 
des équipements endommagés ou défectueux et des 
installations obsolètes. 

En ce qui concerne le nombre limité de douches et de 
toilettes, plusieurs causes sont mentionnées, entre 
autres la surpopulation pénitentiaire, les dommages 
ou les défauts des installations sanitaires existantes 
et/ou les travaux de réparation durant desquels toutes les 
installations sanitaires sont rendues indisponibles (par 
exemple Anvers, Arlon, Huy, Paifve). À Forest (Bruxelles) 
et à Merksplas, toutes les cellules ne sont pas dotées 
de toilettes et d’eau courante de sorte que les détenus 
doivent toujours utiliser un seau hygiénique. En outre, 
plusieurs commissions soulignent le manque d’intimité 
lors de l’utilisation des toilettes quand ils partagent leur 
cellule avec un codétenu. Le WC est alors parfois séparé 
du reste de la cellule par un petit muret, une cloison basse 
ou un rideau bricolé par les détenus. Cette façon d’isoler 
le WC du reste de la cellule ne garantit toutefois pas à 
ses occupants toute l’intimité requise et ne prémunit en 
tout état de cause pas ceux-ci contre les bruits et odeurs 
caractéristiques (Huy-Marneffe, Hasselt, Jamioulx, 
Malines et Tongres). Des problèmes similaires d’intimité 
se posent également dans certains établissements lors de 
la douche (par exemple à Ypres). Ceci va à l’encontre de la 
disposition de l’article 2 de l’AR du 3 février 2019 prévoyant 
que le bloc sanitaire doit être entièrement séparé du reste 
de l’espace de séjour, dans le cas où ce dernier est prévu 
pour deux ou plusieurs détenus. 
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Le deuxième thème récurrent concerne le manque 
d’hygiène des installations sanitaires. Plusieurs 
commissions se plaignent de leur manque d’hygiène en 
général (par exemple à Huy, Audenarde, Saint-Hubert). 
D’autres décrivent des plaintes plus spécifiques concernant 
les nuisances olfactives (par exemple Anvers, Forest, 
Huy), les moisissures (par exemple à Dinant, Gand, Ypres, 
Malines) et la présence de nuisibles (par exemple à Anvers). 
La question se pose donc de savoir s’il existe déjà un plan 
de maintenance tel que discuté à l’article 9  de l’AR du 
3 février 2019. Ce qui est certain, c’est que les installations 
sanitaires ne répondent pas encore aux exigences en 
matière d’hygiène et de santé, comme le prévoit ce plan 
d’entretien.

En ce qui concerne les équipements endommagés ou 
défectueux, une grande variété d’exemples est fournie  : 
dommages aux murs carrelés (Turnhout et Jamioulx), 
fuites des robinets (Jamioulx), obstructions et problèmes 
de drainage (Forest et Saint-Hubert), toilettes et urinoirs 
défectueux (Ittre et Nivelles), douches dysfonctionnelles 
(Marneffe, Merksplas, Saint-Gilles) et absence d’eau 
chaude par période (Bruges et Saint-Gilles).  

Enfin, plusieurs commissions soulignent la vétusté de 
tout ou partie des installations sanitaires. Il s’agit 
notamment de douches détériorées (Forest, Malines, 
Nivelles), de calcification des tuyaux et de taches de rouille 
(Ittre), d’installations vétustes des chaudières (Jamioulx) 
et d’alimentation électrique défaillante (Nivelles).   
Ces constats sur les dommages, les défauts et la 
décrépitude des infrastructures ne sont pas non plus 
conformes aux normes relatives à l’entretien des 
installations sanitaires et de leurs équipements énoncés à 
l’article 9 de l’AR du 3 février 2019.

Recommandations spécifiques :

Le CCSP recommande instamment au ministre de 
la Justice et à la Régie des Bâtiments que toutes 
les cellules soient dotées au plus vite d’un espace 
sanitaire avec toilettes, lavabo et douche et que 
celui-ci soit complètement séparé lorsque plusieurs 
détenus séjournent dans la même cellule. 

Le CCSP appelle tout particulièrement ces autorités 
à procéder à l’installation, à court terme, de 
toilettes et d’un lavabo dans toutes les cellules des 
établissements qui n’en sont pas équipées. 

Le CCSP recommande également au ministre de 
la Justice et à la Régie des Bâtiments de veiller à ce 
que les personnes détenues aient accès à un nombre 
suffisant de douches fonctionnelles, propres et dotées 
d’eau chaude.

Le CCSP insiste pour que les personnes détenues 
reçoivent des produits et du matériel de nettoyage, 
de la lessive et des produits d’hygiène personnelle de 
manière régulière et en suffisance.

ii. Cuisine(s) 

Certaines commissions (par exemple des prisons de 
Dinant, Hasselt, Huy et Wortel) sont positives quant à 
l’état de l’hygiène, du bon entretien et/ou de la commodité 
des cuisines. 

Néanmoins, plusieurs autres commissions signalent 
des problèmes d’infrastructure des cuisines. Il s’agit 
par exemple de l’impératif de rénover/réparer les 
cuisines vétustes dans leur intégralité (Bruges et Ittre), 
de dommages mineurs aux cuisines (Jamioulx) ou de 
l’installation électrique défaillante (Mons). 

Les équipements de cuisine disponibles dans plusieurs 
établissements (réfrigérateurs, fours ou percolateurs) 
présentent également des défauts provoquant des pannes 
(Forest, Ittre, Louvain secondaire et Mons). De plus, les 
équipements disponibles ne sont pas toujours adaptés à 
une cuisine à grande échelle (Louvain secondaire). Enfin, 
la commission de Mons signale le problème des insectes 
et nuisibles qui se pose également dans les cuisines. 
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Des cuisines sont également disponibles dans plusieurs 
établissements pour les détenus vivant dans des ailes ou 
des sections spécifiques. Celles-ci souffrent également 
des mêmes problèmes que ceux décrits ci-dessous  : 
mauvais état, défauts, vieillissement et/ou manque 
d’hygiène, etc. (Forest, Saint-Hubert). 

Recommandations spécifiques : 

Le CCSP recommande au ministre de la Justice 
et à la Régie des Bâtiments de veiller à ce que les 
cuisines soient adaptées et/ou réparées si nécessaire 
afin que tous les détenus puissent bénéficier d’une 
alimentation en quantité suffisante, dans le respect 
des normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, 
adaptée aux exigences de son état de santé (art. 42 de 
la loi de principes). 

Le CCSP appelle de toute urgence à la réparation 
et la mise en conformité des systèmes électriques 
défectueux en raison notamment des risques 
d’incendie qu’ils comportent.

iii. Espaces d’activités communes 

La plupart des commissions de surveillance (par exemple 
Arlon, Hasselt, Ypres, Wortel) constatent que les locaux 
nécessaires sont mis à disposition pour les activités 
récréatives (par exemple bibliothèque, salle de fitness, 
salle de relaxation), religieuses et de formation (par 
exemple salles de formation et salles informatiques). 
À Tongres, un espace de fitness plus grand avec de 
nouveaux équipements a même été mis en service en 
2021. Plusieurs commissions indiquent que ces salles sont 
également très propres (Hasselt, Tongres et Wortel) et 
bien équipées (Huy et Ypres). 

Néanmoins, dans d’autres prisons, le manque de salles 
ou d’espaces suffisants pour les activités communes est 
relevé. Les commissions de Merksplas et de Marneffe 
par exemple indiquent que les salles de fitness ne sont 
pas utilisables en attendant une rénovation ou une autre 
solution, tandis que d’autres commissions soulignent la 
nécessité d’agrandir les espaces disponibles (par exemple, 
les salles de formation à Turnhout). 

En outre, des déficiences spécifiques sont également 
signalées dans les zones d’activités communes en ce qui 
concerne les possibilités de ventilation, par exemple, 
des salles de classe et de travail (Saint-Gilles, Gand, 
Jamioulx et Lantin), l’éclairage des salles de prière et 
de travail (Huy et Lantin), le vieillissement de certaines 
salles (Hasselt, Huy et Turnhout) et les problèmes 
d’humidité, par exemple, dans les ateliers et les salles de 
sport (Lantin, Saint-Hubert et Tournai). Ces observations 
sont donc contraires aux dispositions de l’article 8 de l’AR 
du 3 février 2019. 

iv. Salles de visites 

Les constats en matière de salles de visites concernent 
autant les espaces communs que les pièces réservées aux 
visites hors surveillance (ci-après VHS). 

En ce qui concerne les salles de visites, seule une 
minorité de commissions met en évidence des problèmes 
affectant leur infrastructure et leur hygiène. En effet, 
celles-ci ne répondraient par exemple pas aux exigences 
et seraient exiguës, mal éclairées, vétustes, mal équipées 
ou autrement dit, dans un état de délabrement généralisé 
(Forest-Berkendael). 
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La question de manque d’intimité a également été 
soulevée par une commission (Louvain central).  
La sobriété de cet espace ainsi que le manque d’air frais 
dans des petits locaux servant de pièces pour les visites au 
carreau (Louvain secondaire) ont également été pointés 
du doigt.

Concernant les espaces VHS, des constats similaires sont 
tirés par deux commissions qui évoquent leur exiguïté, 
leur faible luminosité, leur vétusté, leur pauvreté en 
équipements ainsi que l’absence de fenêtre rendant la 
pièce sombre et désagréable (Forest-Berkendael et Huy). 

Une commission note également que la prison qu’elle 
surveille ne dispose pas d’une salle séparée pour 
les visites familiales et ne comporte qu’une seule 
salle pour l’organisation des visites hors surveillance 
(Wortel-Hoogstraten).

Dans d’autres établissements, l’état des salles de visites 
semble tout à fait correct, et ce, à la suite de récentes 
rénovations. Quelques commissions font notamment 
référence à une bonne hygiène de ces espaces grâce à un 
nettoyage régulier, à une luminosité correcte, au mobilier 
en suffisance (par exemple présence de distributeurs de 
boissons et de nourriture, de billard, etc.) ainsi qu’à des 
espaces suffisamment spacieux (jugés convenables et aux 
dimensions raisonnables) et agréables (Arlon, Hasselt, 
Huy, Ypres et Nivelles).

Recommandation spécifique :

Le CCSP recommande au ministre de la Justice et aux 
directions locales des établissements pénitentiaires 
de mettre à disposition, lorsque ce n’est pas déjà le cas, 
des espaces suffisants pour les activités communes 
telles que le fitness, les loisirs, la formation, le travail 
et les visites auxquels les détenus ont droit en vertu 
des articles 60, 76, 79, 81 et 82 de la loi de principes.

d. Locaux médicaux 

Bien que la plupart des établissements disposent d’un 
nombre suffisant de salles à des fins médicales, 
certaines commissions indiquent que certaines salles sont 
manquantes ou inadéquates. À Tongres, par exemple, 
il n’y a pas de place pour le dentiste et les détenus qui 
ont des problèmes dentaires doivent aller consulter à la 
prison de Hasselt. Cela entraîne souvent des retards dans 
le traitement de ces problèmes car il faut tenir compte de 
la liste d’attente pour le dentiste de la prison de Hasselt 
et que cela nécessite l’organisation d’une consultation 
médicale externe. À Tournai, le manque de place dans 
le centre médical est pointé du doigt, ce qui implique 
le report de certains traitements ou le besoin d’une 
extraction pour poursuivre le traitement ailleurs. 

Des commissions soulignent également que certaines 
salles médicales sont endommagées. L’infirmerie de 
Saint-Hubert par exemple a son plancher affaissé et 
des fissures dans les murs. L’annexe psychiatrique de  
Saint-Gilles est également confrontée à des problèmes 
dus au vieillissement de l’infrastructure  : plusieurs 
fenêtres sont détruites et simplement remplacées par 
des panneaux en plexiglas ou en bois. Ces réparations de 
fortune soulèvent des inquiétudes notamment quant à la 
sécurité incendie.  

Deux commissions soulignent explicitement le bon état 
hygiénique des salles médicales au sein des institutions 
qu’elles contrôlent (Hasselt et Wortel). Une autre 
commission (Lantin) signale au contraire l’hygiène 
déplorable de certaines cellules de la polyclinique.    
Par conséquent, il peut être conclu que les salles 
médicales ne sont pas encore conformes aux dispositions 
relatives à l’entretien et à l’hygiène de l’article 9 de l’AR du 
3 février 2019 dans tous les établissements.

Enfin, toutes les salles médicales ne disposent pas de 
l’équipement nécessaire. Par exemple, la commission 
d’Ittre explique que la salle de kinésithérapie ne dispose 
pas de tous les équipements nécessaires pour assurer une 
rééducation en bonne et due forme. En conséquence, les 
détenus ne peuvent pas toujours recevoir le traitement 
approprié et les prescriptions médicales ne sont pas 
toujours respectées.
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Recommandations spécifiques :

Le CCSP recommande au ministre de la Justice et à 
la Régie des Bâtiments de veiller à ce que les locaux 
médicaux soient adaptés et/ou réparés si nécessaire 
afin que tous les détenus puissent bénéficier de soins 
de santé équivalents à ceux fournis dans la société 
libre (art. 88 de la loi de principes). 

Le CCSP appelle également le ministre de la Justice et  
la Régie des Bâtiments à doter tous les établissements 
d’un nombre suffisant de locaux médicaux fournis en 
équipements et matériel modernes et fonctionnels 
afin que les examens requis et les traitements prescrits 
puissent être dispensés de manière équivalente à ce 
qu’ils sont à l’extérieur (art. 88 de la loi de principes). 

e.  Espaces extérieurs 

Pour ce qui est des espaces extérieurs, diverses 
commissions font principalement état de problèmes 
affectant les préaux (Forest-Berkendael, Huy-Marneffe, 
Ittre, Jamioulx, Lantin, Louvain secondaire, Marche-en-
Famenne, Malines, Merksplas, Paifve et Saint-Hubert). 
Les constats suivants sont principalement partagés :

• taille du préau inadapté pour le nombre de détenus 
• absence d’abri 
• présence de rats 
•  problèmes de largages d’objets ou de substances 

prohibés
• destruction d’objets et de biens 
• mauvais entretien de l’espace 
• présence importante de saletés et détritus 
• manque de verdure 

Quelques commissions décrivent quant à elles une bonne 
hygiène de l’espace en raison d’un nettoyage régulier ainsi 
que l’installation d’infrastructures sportives en suffisance 
au sein de ces espaces (Ittre, Louvain secondaire, 
Nivelles, Saint-Hubert et Wortel).

Recommandations spécifiques :

Le CCSP recommande au ministre de la Justice et à la 
Régie des Bâtiments de veiller à ce que les cours de 
promenade soient spacieuses et convenablement 
équipées pour donner aux détenus la possibilité 
réelle de se dépenser physiquement, qu’elles soient 
aménagées de façon à permettre le repos (des bancs) 
et pourvues d’un abri protégeant des intempéries 
ainsi que d’un WC. 

Le CCSP recommande au ministre de la Justice et 
à la Régie des Bâtiments de veiller à identifier les 
solutions appropriées en vue d’assurer la sécurité 
des préaux face au problème des largages d’objets 
prohibés depuis l’extérieur de la prison.

Le CCSP recommande par ailleurs à l’administration 
pénitentiaire et aux directions locales des 
établissements pénitentiaires de veiller à l’entretien 
régulier des cours de promenade et à toutes 
les interventions requises en vue d’endiguer la 
prolifération de nuisibles dans les préaux.
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f. Rénovations et travaux 

Il est important ici de faire la distinction entre, d’une part, 
les travaux qui relèvent de l’entretien et des réparations 
qui découlent de l’usage normal des lieux (assimilables 
à ceux qui relèvent de la responsabilité du locataire), de 
ceux qui, d’autre part, touchent à la structure du bâtiment 
et qui impliquent des travaux de plus grande envergure 
(assimilables à ceux qui relèvent de la responsabilité 
du propriétaire du bâtiment). Dans le premier cas, les 
établissements pénitentiaires en ont la charge, tandis 
que dans le second, il appartient à la Régie des Bâtiments 
d’en assumer la responsabilité, les coûts et la réalisation. 
Faute d’entretien suffisant ou réalisé régulièrement et en 
temps utile, les dégâts et réparations liés à l’usage normal 
du bâtiment ont cependant tendance à s’aggraver et à 
affecter la structure même du bâtiment. Au surplus, dans 
les prisons surpeuplées, la surexploitation des lieux, des 
équipements et du matériel en accélère la dégradation.  
Or les établissements pénitentiaires pâtissent bien 
souvent de la combinaison de ces facteurs et voient 
dès lors leur infrastructure se dégrader beaucoup plus 
rapidement et gravement en conséquence.

Ainsi, nombreuses sont les commissions à pointer des 
dégâts rarement réparés ou moyennant des délais 
d’attente extrêmement longs (Hasselt, Namur, Ypres, 
Jamioulx, Lantin, Wortel-Hoogstraten). D’autres 
mentionnent toutefois certaines ailes de prisons rénovées 
(Arlon, Louvain, Namur), certains locaux ayant profité 
d’un rafraîchissement de peinture (Mons) et certains 
espaces extérieurs ayant été réaménagés (Louvain). 

Des travaux de plus grande ampleur sont par ailleurs 
planifiés par la Régie des Bâtiments dans le cadre du 
Masterplan III16  : «  Détention et internement dans des 
conditions humaines  », approuvé en 2016  par le Conseil 
des ministres. La réalisation des projets suivants est 
prévue avant la fin de l’année 202617 :

•  Arlon  : rénovation complète des cellules de l’aile C 
(2022) et de l’aile A et B (2024) ;

•  Bruges  : séparation des promenades et rénovation 
de clôtures (2023) ;

•  Ypres : rénovation et extension de l’aile cellulaire via 
une construction neuve (2022) ;

•  Jamioulx  : renouvellement des installations de 
sécurité électronique (détection périmétrique, 
caméras intérieures, éclairage extérieur, ...) (2022)  ; 
remplacement des châssis du cellulaire (2022)  ; 
création d’une annexe semi-ouverte (2023) ;

•  Mons  : achat d’un terrain pour un nouvel 
établissement (2024) ;

•  Ruiselede  : extension du site avec construction 
neuve d’un séjour (2024) ;

•  Tournai  : rénovation complète, assainissement et 
réaménagement de l’aile A ainsi que rénovation des 
douches de l’aile B (2022).

Enfin, plusieurs commissions ont souhaité mettre en 
avant dans leurs rapports différentes initiatives prises 
par la direction et le personnel pénitentiaire en matière 
d’infrastructure. Ainsi, la directrice chargée des aspects 
techniques à Mons a pris la décision de faire rafraîchir les 
peintures dans plusieurs espaces, entre autres les murs et 
plafonds de l’aile B. 

16 Pour plus d’informations, nous vous renvoyons vers le site internet 
de la Régie des Bâtiments : Plan pluriannuel d’investissement (PPI) | 
Régie des Bâtiments (regiedesbatiments.be)

17 Les années entre parenthèses sont celles durant lesquelles devraient 
débuter les travaux concernés en vertu des informations reprises 
dans le PPI de la Régie des Bâtiments, ibid.

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/detention-et-internement-dans-des-conditions-humaines
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/detention-et-internement-dans-des-conditions-humaines
https://www.regiedesbatiments.be/fr/plan-pluriannuel-dinvestissement-ppi
https://www.regiedesbatiments.be/fr/plan-pluriannuel-dinvestissement-ppi


33
CCSP - RAPPORT ANNUEL | 2021

On peut également mentionner Forest-Berkendael 
où différentes ailes de l’établissement bénéficient 
d’un régime «  semi-ouvert  » en compensation de l’état 
d’insalubrité avancé du bâtiment et de l’absence de 
sanitaires en cellules. À Lantin, la direction a décidé 
d’augmenter le chauffage dans les niveaux supérieurs, 
vu leur exposition au froid et au vent. L’établissement 
de Huy a, quant à lui, participé à l’appel à projet  
« bien-être au travail ». Les subsides obtenus permettront 
de réaliser différents travaux dans le courant de l’année 
2022.   Quelques commissions font également le constat 
de directions et de personnel à l’écoute, de bonne volonté 
et réactifs (notamment Lantin et Nivelles). Ainsi, des 
problèmes d’humidité signalés par la commission de 
Lantin ont permis de faire déclarer une cellule insalubre. 

À noter que bien que ces initiatives relèvent de la 
responsabilité des prisons, le fait qu’elles soient 
spécialement mentionnées par les commissions semble 
témoigner de leur marginalité. 

La commission d’Arlon met également en avant 
l’initiative de l’aumônier catholique de rafraîchir 
entièrement la salle de culte aux frais de l’aumônerie.  
Il convient de préciser ici que, bien que cette intervention 
soit à féliciter pour l’engagement qu’elle représente, 
celle-ci est symptomatique d’un système où, confrontés à 
l’absence de réactivité et à l’inertie, certains intervenants 
choisissent, pour éviter ou remédier à des dégradations 
importantes, de se substituer aux responsables premiers 
de l’exécution des travaux. 

g.  Impact sur les droits et la dignité humaine 
des personnes détenues 

L’analyse transversale qui précède illustre toute 
l’ampleur des problèmes d’infrastructure qui affectent 
les prisons belges et les conséquences que ceux-ci 
engendrent à l’égard des personnes détenues dans 
de telles conditions. On touche ici plus encore qu’au 
bien-être de ces personnes, à la dignité et à l’humanité 
de la détention. Ces observations réalisées par les 
commissions de surveillance ne sont cependant pas 
nouvelles. Les problématiques liées à l’infrastructure 
carcérale déliquescente et aux conditions matérielles 
de détention désastreuses sont des thèmes récurrents 
figurant au premier rang des constats soulevés dans les 
rapports annuels des commissions. 

Des recommandations ont déjà été largement formulées 
par le CCSP dans ses rapports 2019, 2020 ainsi que dans 
son rapport d’enquête sur l’utilisation des cellules de 
punition et de sécurité.

Au niveau international, lors de l’ensemble de ses visites 
dans les prisons belges (soit pas moins de 10  depuis 
1993)18, le CPT n’a cessé de constater que l’infrastructure 
des prisons visitées et les conditions de détention, 
notamment en raison de la surpopulation, laissaient 
largement à désirer. Des recommandations ont été 
adressées systématiquement à la Belgique en vue de 
remédier à ces situations. 

Par ailleurs, sur base de l’ensemble des visites effectuées 
au cours des trois dernières décennies, le CPT a choisi 
de consacrer le chapitre de fond de son rapport annuel 
2020 «  à définir ce qu’il considère comme les exigences 
de base pour permettre aux détenus de vivre décemment 
en prison, ainsi que certains des critères qu’il utilise pour 
contrôler si ces exigences sont respectées ou non  »19.  
Des conditions de vie et de sommeil décentes ainsi que 
les moyens de rester propre constituent un des critères 
de ce seuil de décence20. Et le CPT de préciser que tout 
manquement à ces exigences minimales peut aboutir à 
des situations dans lesquelles les détenus sont exposés 
à des traitements inhumains ou dégradants au sens de 
l’article 3 de la CEDH21.

Dans les paragraphes suivants, les principales conclusions 
des commissions seront examinées à la lumière des 
normes établies par le CPT. 

18 Voir CPT. (2017). Rapport au gouvernement de la Belgique relatif 
à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 27 mars au 6 avril 2017 (CPT/Inf (2018) 8). Conseil 
de l’Europe : 16807913b1 (coe.int)

 Voir tous les rapports et documents afférents aux visites du CPT en 
Belgique : Le CPT et la Belgique (coe.int) 

19 CPT. (2021). 30ème rapport général du CPT: 1er  janvier  – 
31 décembre 2020 (CPT/Inf (2021) 5), § 65.

 Conseil de l’Europe: 1680a25e6c (coe.int).
20 Ibid, § 68.
21 Ibid, § 65.

https://rm.coe.int/16807913b1
https://www.coe.int/fr/web/cpt/belgium
https://rm.coe.int/1680a25e6c
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Ainsi, contrairement à ce que la CPT a établi comme 
standards en matière de conditions de vie et de 
sommeil décent22, il a encore été constaté en 2021 dans de 
nombreux établissements pénitentiaires en Belgique que 
l’espace de vie des détenus est insuffisant, qu’il n’est pas 
équipé d’un mobilier approprié, que le fonctionnement 
des systèmes de chauffage peut s’avérer dysfonctionnel, 
que la lumière du jour comme l’éclairage artificiel sont 
insuffisants de même que l’aération ou l’accès à l’air frais. 

En matière de propreté et d’entretien des 
infrastructures, alors que le CPT estime qu’il s’agit 
d’aspects importants dans l’évaluation des conditions 
de détention décentes, peu nombreux sont les 
établissements (sauf les nouvelles constructions) au sein 
desquels tant les cellules que le mobilier sont propres et 
bien entretenus. Au surplus, la présence persistante de 
vermine et de nuisibles, tels que les punaises de lits ou les 
cafards dans certaines prisons, témoigne de conditions 
extrêmement insalubres. Le CPT exige à ce propos que 
«  les produits de nettoyage nécessaires  » soient «  mis 
à la disposition des détenus, gratuitement, pour leur 
permettre de garder leur cellule propre et dans un bon 
état hygiénique » 23. Il préconise en outre que la literie et le 
linge de lit soient changés à des intervalles suffisamment 
réguliers et que chaque détenu puisse bénéficier de 
vêtements et de draps de lit propres et lavés à intervalles 
suffisamment fréquents24.

Une autre exigence minimale concerne enfin les moyens 
mis à la disposition des détenus pour leur permettre 
de rester propre. Outre l’accès à des produits d’hygiène 
personnelle, de nettoyage et à de la lessive, ces moyens 
incluent «  l’accès à des toilettes propres et entièrement 
fonctionnelles, à des installations sanitaires convenables, 
à de l’eau chaude pour se laver, à des douches  
(de préférence quotidiennement, mais au moins deux fois 
par semaine) »25.

Or, nombre de commissions dénoncent des installations 
sanitaires largement défaillantes dans les prisons belges. 
Le pire concerne sans nul doute les prisons dont les 
cellules ne sont pas équipées de toilette, d’une douche, 
d’un lavabo ou encore d’eau courante. En 2021, aucun 
être humain ne devrait être contraint à utiliser un seau 
hygiénique pour faire ses besoins. C’est inacceptable, 
humiliant et indigne.

22 Ibid, § 72.
23 Ibid, § 75.
24 Ibid, § 74.
25 Ibid, § 73.

Enfin, en raison de la surpopulation, plusieurs personnes 
s’entassent encore souvent dans une même cellule. 
Lorsque cet espace ne comporte qu’une seule toilette, 
celle-ci est rarement complètement séparée du reste de la 
cellule. Dans certains cas, un paravent, un petit muret ou 
une cloison sont installés, dans d’autres il n’existe aucune 
séparation quelconque. Il en résulte un manque absolu 
d’intimité pour les détenus qui séjournent dans des 
cellules collectives. Le même problème se pose avec les 
douches communes où l’intimité des détenus est réduite 
à sa plus simple expression.

On peut légitimement déduire de ce qui précède que la 
Belgique est loin d’atteindre le seuil de décence établi 
par le CPT dans toutes ses prisons. 

Ces conditions de détention dégradantes provoquent, 
les commissions l’ont constaté, des frustrations pouvant 
se muer en agressivité entre détenus ou à l’égard du 
personnel pénitentiaire qui subit pourtant tout autant 
l’indignité de cette situation dans le cadre de ses 
conditions de travail.

Les commissions pointent aussi le sentiment d’insécurité 
généré par certains problèmes affectant l’infrastructure 
tels que l’absence de boutons d’appel fonctionnels ou 
d’alternatives efficaces (par exemple  : les talkies-walkies 
ou les alarmes mobiles ne fonctionnent pas toujours 
correctement en raison de lacunes techniques ou de 
problèmes de localisation), les cellules qui ne sont tout 
simplement pas équipées de bouton d’appel, des circuits 
électriques défaillants et/ou des chauffages d’appoint 
qui ne répondent pas aux normes, les largages dans les 
cours de promenades en raison de murs trop bas ou de 
l’absence de filet de protection. 

Certaines commissions relèvent également des questions 
à propos de la sécurité incendie et des possibilités limitées 
de ventilation dans certains établissements. 

Au surplus, l’insalubrité des lieux, cela a déjà été relevé, 
est susceptible de provoquer différentes sortes de 
pathologies allant de problèmes dermatologiques aux 
troubles du sommeil en passant par de l’anxiété ou des 
troubles mentaux. 
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h. Conclusion et recommandations 

Sur base des observations réalisées par les différentes 
commissions, le CCSP constate que bon nombre 
d’établissements sont, en 2021, toujours confrontés 
à de nombreux problèmes liés à une infrastructure 
impropre à l’usage pour lequel elle est destinée avec 
pour conséquence des conditions de vie pénibles, voire 
inhumaines et dégradantes, pour les personnes détenues. 

Le vieillissement, le manque d’hygiène, l’éclairage 
insuffisant ou encore la (faible) ventilation (quasi 
inexistante) sont des problèmes récurrents, et rares sont 
les établissements (hormis les nouveaux) épargnés par ces 
problématiques.   La vétusté des bâtiments et la vermine 
qui y prolifère entraînent également des conséquences 
néfastes sur la santé et le bien-être des personnes 
incarcérées, sans parler de tout ce qui nuit au respect de 
l’intimité et à l’estime de soi des détenus. 

Ces problèmes liés à une infrastructure inadéquate et 
vétuste des établissements avaient déjà été évoqués par 
les commissions dans leurs précédents rapports annuels 
et ont fait l’objet de plusieurs recommandations de la part 
du CCSP. Constatant le peu d’améliorations à ce sujet, le 
CCSP souhaite réitérer les recommandations formulées 
dans son rapport annuel 2020 ainsi qu’appeler à la mise 
en œuvre des recommandations spécifiques qu’il formule 
sous chacun des thèmes abordés dans ce chapitre sur 
base des observations des commissions. 
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2.  D’autres thèmes récurrents dans 
les rapports de commissions de 
surveillance

Les rapports annuels des commissions de surveillance 
donnent un aperçu de la manière dont celles-ci exercent 
leurs missions en général ainsi que des problèmes auxquels 
elles sont confrontées dans l’établissement pénitentiaire 
vis-à-vis duquel elles ont compétence. Étant donné la 
récurrence des problématiques dénoncées par plusieurs 
commissions, il convient de leur reconnaître un caractère 
transversal et structurel requérant un suivi spécifique 
tant de la part du CCSP au niveau central que de la part 
des commissions au niveau local. Ainsi, les questions 
répétées et généralisées à propos du fonctionnement de 
la caisse d’entraide des détenus ont amené le CCSP à 
y consacrer son enquête thématique en 2022. D’autre 
part, les commissions seront amenées à se pencher plus 
spécialement sur les conséquences de la surpopulation 
dans leur prison d’attache en 2022, thème choisi comme 
prioritaire pour les rapports annuels des CdS.

D’autres problèmes relevés de manière répétée dans les 
rapports des commissions sont énumérés ci-dessous en 
commençant par le plus fréquemment cité. Ceux-ci feront 
bien entendu l’objet d’un suivi régulier et attentif tant de 
la part du CCSP que des CdS. Chacun de ces thèmes peut 
être exploré en détail dans les rapports annuels des CdS 
disponibles sur le site internet du CCSP.

https://ccsp.belgium.be/commissions-de-surveillance/
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Plan stratégique quinquennal 2019-2024 du CCSP 

Rôle sociétal.

7.1.6 - Le CCSP joue un rôle actif dans le développement 
d’un Mécanisme national de prévention (MNP) et dans la 
mise en œuvre des missions relevant de l’OPCAT.

L’OPCAT, soit le protocole facultatif à la Convention 
des Nations Unies contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, a été signé 
par la Belgique le 24 octobre 2005. Sa mission essentielle 
est de prévenir les pratiques ou actes de torture par le biais 
de visites régulières dans tous les lieux où des personnes 
sont privées de liberté. La ratification de l’OPCAT contraint 
la Belgique à « désigne(r) ou met(tre) en place (…) un ou 
plusieurs mécanismes nationaux de prévention (MNP) 
indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon 
national »26. 

La procédure de ratification se heurte cependant à la 
difficulté de désigner ou mettre en place ce MNP au vu de la 
configuration institutionnelle propre à la Belgique. Et c’est 
ainsi que la loi d’assentiment,  votée  en  juillet  2018,  n’a 
toujours pas été publiée, ni l’instrument de ratification 
déposé officiellement devant les Nations Unies, ce qui n’a 
pas manqué d’être reproché à l’État belge lors du dernier 
examen périodique universel (UPR) en mai 2021. 

Sur base des MNP déjà en fonction en Europe, trois 
modèles de base ont été identifiés :

•  Le médiateur/médiateur plus : dans les pays qui 
suivent cette approche (par exemple, l’Albanie, 
l’Estonie, la Géorgie ou l’Espagne), les attributions 
préexistantes de l’institution du médiateur 
sont élargies pour intégrer le mandat de MNP.  
Dans certains États (notamment la République de 
Moldavie et la Slovénie), le mandat de MNP est exercé 
par les services du médiateur avec des acteurs de la 
société civile (ONG). 

•  Le modèle de l’organe unique et autonome :  
il s’agit de la mise sur pied d’un organe spécialisé, 
exclusivement dédié au mandat de MNP.  
Des exemples de cette approche sont à trouver dans 
les mécanismes établis en France, au Liechtenstein et 
en Suisse.  

26 Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 
18 décembre 2002 et entré en vigueur le 22 juin 2006, art. 3.

•  Le modèle des organes multiples : dans certains 
pays (comme aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni), 
plusieurs services d’inspection et/ou institutions 
spécialisées indépendantes préexistants ont été 
désignés conjointement comme MNP, une institution 
jouant un rôle de coordination.  

Le choix à faire entre ces différents modèles relève de la 
responsabilité des autorités politiques. Des discussions 
se sont tenues à l’automne 2021  au niveau des cabinets 
ministériels fédéraux. Fin 2021, les entités fédérées 
n’avaient toutefois pas encore été impliquées dans les 
discussions. 

Nous l’évoquions déjà dans nos rapports précédents 
(2019 et 2020), une large consultation a été menée depuis 
plusieurs années par le SPF Justice auprès des acteurs de 
tous les secteurs liés à la privation de liberté  : autorités 
et services responsables des différents lieux, organes 
exerçant actuellement un mandat de contrôle sur des 
lieux de privation de liberté en Belgique et auprès du 
milieu associatif. Cette consultation visait à dégager les 
pistes les plus concrètes et précises de mise en place d’un 
MNP en Belgique. 

Début  novembre  2021, le CCSP a déposé une note à 
l’attention de l’ensemble des ministres fédéraux jouant 
un rôle dans ce dossier : Affaires Étrangères (pour l’aspect 
ratification et responsabilité au niveau international), 
Justice (pour la mise en place concrète du MNP et le volet 
prisons), Intérieur (pour le volet police), Santé publique 
(pour le volet hôpitaux psychiatriques), Asile et Migration 
(pour le volet détention liée à la migration) et Défense 
(pour le volet police militaire). Cette note précisait les 
contours du modèle aux termes duquel le CCSP propose 
d’endosser la fonction de MNP pour toute la Belgique à 
tous les niveaux de compétences (État fédéral et entités 
fédérées). Cette proposition se décline en trois axes. 

D’une part, élargir les compétences propres du CCSP à 
l’égard de l’ensemble des lieux de privation de liberté, 
en ce compris ceux à l’égard desquels aucun contrôle 
externe de nature préventive n’est actuellement exercé 
(compétence résiduaire). 

D’autre part, intégrer via des accords de coopération des 
organes de contrôle existants au sein du MNP selon des 
modalités leur permettant de contribuer aux missions du 
MNP pour le compte du CCSP tout en restant compétents 
dans le cadre de leur mandat actuel (hors MNP). 

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2020/01/Plan-STRAT-Plan-2019-2024-defdoc.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2020/01/Plan-STRAT-Plan-2019-2024-defdoc.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2020/01/Plan-STRAT-Plan-2019-2024-defdoc.pdf
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Enfin, créer une structure distincte dotée de son 
personnel propre et d’un budget distinct au sein du CCSP 
afin de lui confier spécifiquement l’exercice des fonctions 
de MNP. 

Le CCSP est d’avis que sa proposition rencontre la plupart 
des critères retenus par le monde politique pour la mise 
en place d’un MNP : 

•  Un mécanisme efficace et effectif dans la réalisation 
des missions préventives de celui-ci par le biais de 
visites régulières des lieux de privation de liberté et 
de la publication de rapports ; 

•  Une couverture de tous les lieux de privation de 
liberté situés sur le territoire de la Belgique, tous 
niveaux de pouvoirs confondus ; 

•  L’intégration des organes existants sur le plan 
stratégique et/ou opérationnel au sein du MNP tout 
en veillant au maintien de leurs compétences propres 
(hors MNP) ; 

•  Des ressources suffisantes et évolutives permettant 
au mécanisme d’exercer ses missions de manière 
efficiente et pérenne. 

Le 8  novembre  2021, le CCSP a été invité à présenter sa 
proposition aux différents cabinets ministériels fédéraux 
impliqués. 

Deux autres modèles, respectivement, celui du nouvel 
Institut fédéral des Droits Humains (IFDH) et le modèle 
collégial des médiateurs parlementaires et médiateurs en 
droits de l’enfant, ont été proposés. Le premier correspond 
au modèle de l’organe unique et autonome tandis que le 
second rentre dans le modèle des médiateurs plus. 

Fin 2021, aucun suivi concret n’avait encore été donné 
à cette présentation et aucun agenda précis n’avait 
été communiqué par les autorités bien que la volonté 
politique soit affichée au niveau fédéral en tout cas de 
mener le processus à terme dans les meilleurs délais. 

Il importe de préciser aussi que le projet de création 
d’un Institut flamand des droits de l’homme pourrait 
compliquer le processus et les modalités des accords 
de coopération en vue de la contribution des différents 
niveaux de pouvoir au MNP. 

Pour autant, le CCSP reste déterminé à faire avancer ce 
dossier et de nombreux échanges ont lieu régulièrement 
avec les différentes parties prenantes, en toute 
transparence et de manière tout à fait constructive.  
Le CCSP ose espérer que ce dossier aboutira en 2022 par la 
ratification de l’OPCAT et la désignation d’un MNP. 

Le CCSP réitère les recommandations qu’il adressait déjà 
en 2019 et 2020 dans ses rapports annuels.

Le CCSP appelle le gouvernement fédéral à 
ratifier l’OPCAT (signé en 2005) en déposant son 
instrument de ratification auprès des Nations Unies 
et, parallèlement, à mettre en œuvre le MNP, dans 
lequel le CCSP jouera un rôle actif.
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Recommandations générales en matière de droit de plainte

Les commissions des plaintes issues des commissions de surveillance et les commissions d’appel issues du Conseil 
central ont pour mission de traiter des plaintes et recours des détenus à l’encontre des décisions du directeur pour les 
premières et décisions rendues par les commissions des plaintes ainsi que de certaines décisions prises par le Directeur 
Général pour les secondes (art. 148 à 167 de la loi de principes).

Le CCSP recommande à la DG EPI de veiller à ce que les directions des prisons aient accès à un personnel suffisant et 
à une assistance juridique pour leur permettre de coopérer pleinement dans le cadre du droit de plainte.

Le CCSP invite la DG EPI à poursuivre ses efforts pour convaincre toutes les directions de prison de l’importance et de 
la valeur du droit de plainte et pour les encourager à y coopérer de manière permanente.

Le CCSP réitère sa recommandation au ministre de la Justice et à la DG EPI de publier tous les règlements, y compris 
les circulaires ministérielles, les lettres collectives et autres instructions sur le site internet du SPF Justice, notamment 
afin que chaque détenu, avocat ou personne de confiance puisse prendre connaissance de l’intégralité des règles sur 
lesquelles la direction se base pour prendre ses décisions.

ORGANE INDÉPENDANT DE 
LA PRISON ET DE LA JUSTICE, 
NEUTRE ET SANS PARTI PRIS

UNE DÉCISION A ÉTÉ 
PRISE À VOTRE 
SUJET PAR 
LE DIRECTEUR ? 
VOUS ESTIMEZ QUE 
CETTE DÉCISION NE 
RESPECTE PAS VOS 
DROITS, N’EST PAS 
RAISONNABLE OU PAS 
ÉQUITABLE?

Que faire  ?
Porter plainte auprès de la Commission des 
Plaintes qui rendra une décision dans les 14 jours

Comment  ?
En remplissant le formulaire de plainte
disponible à la prison et en l’envoyant :

• Par la poste
Rue de Louvain 48/2 – 1000 Bruxelles

• Par e-mail
plaintes@plaintes-ccsp.be

• Via la Commission de Surveillance 
lors de ses visites

Quand  ?
Dans les 7 jours après avoir pris 
connaissance de la décision du directeur

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSP

LA COMMISSION DES PLAINTES
JURIDICTION INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE CHARGÉE DU 
TRAITEMENT DES PLAINTES DES PERSONNES DÉTENUES

Composée de trois membres de la 
Commission de Surveillance

www.ccsp.belgium.be
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A.  LE DROIT DE PLAINTE EN 2021 :  
QUELQUES CHIFFRES 

1. Les commissions des plaintes 

En 2021, les commissions des plaintes ont enregistré 
1794 plaintes. Une 1ère observation : proportionnellement 
au nombre de détenus dans les prisons du nord du pays 
(49% de la population carcérale), les commissions des 
plaintes des prisons flamandes en enregistrent bien 
davantage (63,8% des plaintes) que les commissions des 
plaintes des prisons du sud du pays (25,6% des plaintes 
pour 40,6% de la population carcérale). 

L’on observe également que, dans certains établissements 
du côté néerlandophone, toujours proportionnellement 
au nombre de détenus, beaucoup plus de plaintes 
sont déposées dans certaines prisons (Beveren, Ypres, 
Louvain central, Malines et Turnhout) que dans 
d’autres (Termonde, Hasselt, Audenarde, Ruiselede 
et Wortel). Du côté francophone, proportionnellement, 
beaucoup plus de plaintes ont été déposées à Ittre, 
Leuze-en-Hainaut, Nivelles et Tournai qu’à Dinant, Huy, 
Jamioulx, Lantin, Namur et Paifve. On peut supposer 
que le très faible nombre de plaintes dans la prison de 
Ruiselede s’explique, entre autres, par la nature et la 
taille de l’établissement et le régime ouvert qui y est 
appliqué. Dans l’établissement de défense sociale de 
Paifve, la vulnérabilité des détenus explique au moins 
pour partie ce constat. À Namur, la commission souligne 
l’atmosphère relativement calme qui règne au sein de la 
prison. À Audenarde, la commission considère que c’est 
le régime pénitentiaire correct qui a cours qui explique 
vraisemblablement le faible nombre de plaintes. Pour 
d’autres prisons, une explication n’est pas immédiatement 
évidente. 
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Une analyse approfondie de deux années de droit de 
plainte, que le CCSP réalisera dans le courant de l’année 
2022-23, permettra de dégager des pistes complémentaires 
pour comprendre ces fortes divergences. 

Fin 2021, environ 10% des plaintes déposées (178  sur 
1794 plaintes) devaient encore faire l’objet d’une décision. 
Dans 11% des cas, un abandon de plainte est intervenu 
(197  plaintes). Plus de 40% des plaintes traitées étaient 
irrecevables (596 plaintes sur 1419 traitées). Un peu plus 
de la moitié des plaintes recevables étaient non fondées 
(426 des 823 plaintes recevables). Les plaintes irrecevables 
et non fondées représentent ensemble 72% des plaintes 
traitées. 

Des chiffres détaillés par prison sur le droit de plainte sont 
repris dans l’annexe 3 de ce rapport. 

1145

459

190

1794

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

VL / FL

WAL

BRU

Belgique - België

# Plaintes au 31 déc. 2021 
# Klachten op 31 dec. 2021

49%

40,6%

10,4%

63,80%

25,60%

10,60%

VL / FL WAL BRU

Détenus versus plaintes 
Gedetineerden versus klachten

% de détenus / % van gedetineerden % de plaintes / % van klachten

395

317

235

73

125
161

87 87 90

3440 22

75
34 19

596

426
397

197 178

0

100

200

300

400

500

600

700

onontvankelijk -
irrecevable

ongegrond -
non fondé

gegrond -
fondé

klachtafstand -
abandon de plainte

nog geen uitspraak -
pas encore de

décision

Traitement des plaintes 
Klachtenbehandeling

VL / FL WAL BRU Belgique - België

1145

459

190

1794

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

VL / FL

WAL

BRU

Belgique - België

# Plaintes au 31 déc. 2021
# Klachten op 31 dec. 2021

1145

459

190

1794

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

VL / FL

WAL

BRU

Belgique - België

# plaintes au 31 déc. 2021 
# klachten op 31 dec. 2021

1145

459

190

1794

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

VL / FL

WAL

BRU

Belgique - België

# Plaintes au 31 déc. 2021 
# Klachten op 31 dec. 2021

49%
40,6%

10,4%

63,80%

25,60%

10,60%

VL / FL WAL BRU

Détenus versus plaintes 
Gedetineerden versus klachten

% de détenus / % van gedetineerden % de plaintes / % van klachten

395

317

235

73

125
161

87 87 90

3440 22

75
34 19

596

426
397

197 178

0

100

200

300

400

500

600

700

onontvankelijk -
irrecevable

ongegrond -
non fondé

gegrond -
fondé

klachtafstand -
abandon de plainte

nog geen uitspraak -
pas encore de

décision

Traitement des plaintes 
Klachtenbehandeling

VL / FL WAL BRU Belgique - België

1145

459

190

1794

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

VL / FL

WAL

BRU

Belgique - België

# Plaintes au 31 déc. 2021
# Klachten op 31 dec. 2021

1145

459

190

1794

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

VL / FL

WAL

BRU

Belgique - België

# plaintes au 31 déc. 2021 
# klachten op 31 dec. 2021



44
CCSP - RAPPORT ANNUEL | 2021

2.  Les commissions d’appel

Au sein des commissions d’appel, 447  dossiers ont 
été ouverts  : 242  concernent des appels contre des 
décisions prises par une commission des plaintes, 
205 concernent des recours introduits directement auprès 
de la commission d’appel, à savoir les recours contre une 
décision du directeur général de placer le détenu dans un 
régime de sécurité particulier individuel ou de renouveler 
ou maintenir cette décision (art. 118, § 10, de la loi de 
principes) et les appels contre une décision du directeur 
général à la suite d’un recours introduit par le détenu 
contre une décision de placement ou de transfert de 
prison (art. 165 de la loi de principes).

Parmi les recours contre des décisions d’une commission 
des plaintes introduits et traités en 2021, tant la 
commission d’appel néerlandophone que la commission 
d’appel francophone ont déclaré près d’un tiers des 
appels recevables et fondés. Il est frappant de constater 
que la proportion d’appels des détenus néerlandophones 
contre une décision de la commission des plaintes 
(environ 60%) est beaucoup plus élevée que celle des 
détenus francophones (environ 30%).

Les appels contre les décisions du directeur général ne 
sont déclarés recevables et fondés que dans un nombre 
limité de cas (4  sur 50  cas traités par la partie 
néerlandophone, 9  sur 77  traités par la partie 
francophone).
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Un afflux plus important d’affaires du côté néerlandophone 
a entraîné un retard dans le traitement des appels.  
Le CCSP prendra les mesures nécessaires pour limiter ce 
retard et y remédier par la suite.

3.  Le pourvoi en cassation auprès 
du Conseil d’État

Sur l’ensemble des appels introduits en 2021, un pourvoi 
en cassation a été introduit auprès du Conseil d’État contre 
15 décisions de la commission d’appel francophone (dont 
un pourvoi relatif à un transfert). Dans trois cas, le Conseil 
d’État a prononcé une ordonnance de non-admission. 
De même, une décision de la commission d’appel 
néerlandophone a également fait l’objet d’un pourvoi en 
cassation déclaré irrecevable.

Deux pourvois en cassation contre des décisions 
prononcées par la commission d’appel francophone 
en 2021  ont été déclarés fondés (arrêts n° 252.827  et 
252.828 du 31 janvier 2022).

Dans l’arrêt n° 252.827, le Conseil d’État se prononce 
sur la notion de «  compensation à l’exclusion de 
toute indemnisation financière  » visée à l’article 158, 
§ 4, de la loi de principes. Le Conseil a jugé que «  (l’)
indemnisation financière » - qui ne peut donc constituer 
une compensation - est «  une indemnisation effectuée 
au moyen d’une somme d’argent  ». Le fait «  qu’une 
indemnisation par l’attribution d’un autre avantage 
qu’une somme d’argent pourrait être financière au motif 
que l’octroi de cet avantage serait gratuit » ne signifie pas 
que la compensation est une « indemnisation financière ». 
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La commission d’appel francophone (dans l’affaire CA/21-
0023) avait en cette affaire jugé que le «  tabac social  » 
accordé pour une semaine avait indéniablement un 
caractère financier.

Dans l’arrêt n° 252.828, le Conseil d’État a statué sur la 
«  compensation collective  ». Le Conseil souligne que 
l’indemnisation vise à dédommager le détenu si les 
conséquences de la décision annulée ne peuvent plus être 
effacées et qu’elle concerne une décision qui a été prise à 
l’égard du détenu. Il s’ensuit que la compensation ne peut 
être que personnelle. La commission d’appel francophone 
(dans l’affaire CA/21-0051), avait en revanche jugé que rien 
ne s’opposait à ce qu’une compensation soit accordée à 
tous les détenus et que la compensation pour une fouille 
corporelle illégale pouvait se traduire par le fait que la 
direction informe tous les détenus de leurs droits à cet 
égard.

4.  Quelques constats après la 
première année complète du 
droit de plainte

Un climat de dialogue plus intense entre la direction et 
le détenu réduit le nombre de procédures disciplinaires 
et donc aussi le nombre de décisions (disciplinaires) 
contestées. La commission d’Arlon note ainsi que le 
directeur prend le temps de discuter d’un conflit avec 
un détenu et qu’après une mise au point, une décision 
disciplinaire n’est plus nécessaire. 

Une attitude ouverte de la part de la direction et un 
dialogue constructif lors du traitement de la plainte 
permettent d’atteindre l’objectif ultime du droit de plainte, 
qui n’est pas seulement d’offrir une protection juridique 
au détenu mais aussi, et si possible en premier lieu, de 
proposer une solution au conflit que les deux parties 
peuvent accepter. La commission de Bruges souligne 
ainsi qu’il arrive parfois que la direction reconnaisse au 
cours de l’audience que la décision disciplinaire a été prise 
injustement ou que le détenu admette que la sanction 
disciplinaire a été imposée à juste titre. La commission de 
Louvain central souligne quant à elle que l’audience peut 
contribuer à une meilleure compréhension de la décision 
par le plaignant. 

Le fait qu’il ait été entendu et qu’il ait pu présenter son 
point de vue répond également à un besoin important 
du détenu, ce qui est apprécié, même si la plainte est 
finalement déclarée non fondée (Leuze-en-Hainaut et 
Louvain central). D’autres commissions ont noté que la 
jurisprudence de la commission des plaintes, en particulier 
à ses débuts, a conduit à des tensions (par exemple à 
Marche-en-Famenne, Mons et Tournai). Dans le même 
sens, la commission d’Arlon a signalé qu’une décision 
avait entraîné une grève du personnel, et à Gand, la 
direction a également mis en évidence la possibilité d’une 
grève en réaction à une décision de suspension. 

La présence de la direction à l’audience est donc 
souhaitable et nécessaire, non seulement d’un point 
de vue procédural (afin que la direction puisse clarifier 
sa position si nécessaire, ou être entendue au sujet 
d’une éventuelle compensation si la plainte est déclarée 
fondée), mais aussi pour saisir l’opportunité d’avoir un 
dialogue au sujet de la plainte du détenu et qui peut 
ensuite contribuer à une plus grande compréhension 
mutuelle. Sans contradiction de la part de la direction, il 
est également difficile pour la commission des plaintes 
d’évaluer correctement la plainte du détenu. À cet égard, 
le CCSP regrette que la direction reste absente dans 
certains établissements et annonce même son absence 
systématique en 2022, comme l’a déploré la commission 
de Nivelles. 

Le CCSP est conscient de la charge de travail que le droit 
de plainte implique pour la direction et recommande 
donc que les directions disposent des moyens nécessaires 
pour pouvoir assumer pleinement leur rôle. 

Le droit de plainte a également une fonction préventive. 
Un certain nombre de commissions ont observé que 
les plaintes ont conduit les directions à accorder plus 
d’attention à l’exactitude formelle et substantielle de leurs 
décisions (Bruges, Termonde et Ittre) ou que les agents 
pénitentiaires accordent plus d’attention à la rédaction de 
leur rapport au directeur (Louvain secondaire). Lorsque 
le directeur prend une décision disciplinaire après avoir 
visionné les images vidéo, il est plus couramment veillé à 
ce que le détenu puisse également visionner ces images. 
Les décisions de fouille au corps sont aujourd’hui mieux 
motivées. 
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Toutefois, dans certains établissements, en dépit de la 
jurisprudence de la commission des plaintes, une fouille 
au corps est encore motivée simplement par le placement 
du détenu en cellule de punition ou de sécurité, ce qui 
est illégal27, ou, plus encore, il n’y a aucune motivation 
quant au fait qu’une fouille des vêtements ne suffirait pas. 
Néanmoins, dans certaines prisons, l’on accorde toujours 
trop peu de soin aux décisions. C’est en particulier le cas, 
comme l’a noté la commission de Merksplas, lorsque 
la décision est mentionnée au verso du formulaire de 
rapport et que, parfois, on ne sait même pas qui a pris la 
décision ni pour quelles raisons. 

Ce sont les décisions disciplinaires (et les mesures 
provisoires précédant la décision disciplinaire), les 
mesures spéciales de sécurité, mais aussi les fouilles au 
corps, les décisions mettant fin à un emploi, refusant une 
visite ou ordonnant un changement de cellule, qui font 
généralement l’objet d’une plainte. 

Souvent les détenus ignorent toutefois la compétence 
exacte des commissions des plaintes et déposent des 
plaintes (irrecevables) contre des situations de fait, telles 
que des initiatives du personnel pénitentiaire, qui ne 
peuvent être rattachées à une décision de la direction 
ou contre des décisions d’ordre médical, ou encore des 
décisions relatives aux congés pénitentiaires et aux 
permissions de sorties, .... Il n’est pas rare non plus qu’un 
recours soit introduit auprès des commissions des plaintes 
contre des décisions de transfert, ce qui est irrecevable car 
elle doit faire l’objet en premier lieu d’un recours auprès 
du directeur général et ensuite éventuellement d’un appel 
auprès de la commission d’appel. Plusieurs commissions 
ont constaté le grand nombre de plaintes irrecevables et 
ont organisé ou prévu des séances d’information pour 
les détenus (Anvers, Berkendael, Beveren, Dinant, 
Hasselt, Jamioulx, Paifve). Dans certains établissements, 
un nombre assez important de plaintes irrecevables 
proviennent d’un seul ou de quelques détenus. 
Néanmoins, le nombre élevé de plaintes irrecevables est 
principalement dû à une connaissance insuffisante de la 
portée du droit de plainte et non à un abus de ce droit. 

La médiation formelle après l’introduction de la plainte 
est assez rarement utilisée, ce qui est regrettable (par 
exemple Forest-Berkendael, Louvain central, Nivelles, 
Tournai). 

27 Cour constitutionnelle, arrêt n° 20/2014  du 29  janvier  2014  
(voir https://www.const-court.be/fr).

Dans de nombreux établissements, la direction répond 
presque toujours, après avoir reçu la plainte, qu’elle 
ne veut pas de médiation (ce qui est par exemple 
explicitement noté par les commissions de Beveren, 
Termonde, Louvain central et Turnhout). La procédure 
administrative préalable au lancement de la médiation 
est vécue comme trop lourde (Anvers, Gand, Hasselt).  
Et la question se pose de savoir si une médiation peut être 
initiée par la commission des plaintes alors que la plainte 
semble à première vue irrecevable (Anvers). Il a été noté 
que, pour les décisions disciplinaires qui ont été prises 
(après que le détenu ait été entendu), une médiation 
après le dépôt d’une plainte arrive en général trop tard 
(Lantin, Nivelles). 

Le CCSP prendra des initiatives pour surmonter les 
résistances et les difficultés auxquelles se heurte la 
médiation.

Si la médiation est fructueuse et aboutit à un compromis, 
le détenu se désistera de sa plainte. Cependant, 
dans certains établissements, l’on observe un nombre 
relativement élevé de désistements de plainte sans que 
l’on sache clairement pourquoi, ce qui soulève la question 
de savoir si les détenus sont parfois mis sous pression 
pour abandonner leur plainte.

La charge de travail considérable des commissions 
des plaintes dans certains établissements signifie 
que les plaintes ne peuvent pas toujours être traitées 
aussi rapidement que souhaité. Diverses commissions 
soulignent la charge de travail des juristes du secrétariat 
des plaintes (Beveren, Gand, Hasselt, Audenarde) dont 
la contribution est généralement appréciée. Le CCSP 
prend des mesures pour fournir un soutien administratif 
supplémentaire au secrétariat des commissions 
des plaintes. La charge de travail des juristes et des 
commissions des plaintes n’est pas la seule explication du 
délai parfois plus long du traitement des plaintes. Parfois, 
la défense de la direction se fait attendre, l’avocat du 
plaignant demande un délai supplémentaire, des données 
complémentaires doivent être demandées, l’audience 
est annulée à la demande de la direction en raison d’un 
manque de personnel ou le transfert d’un plaignant vers 
une autre prison perturbe la poursuite normale de la 
procédure.

https://www.const-court.be/fr
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Le délai de traitement de la plainte, ou parfois même 
simplement le temps écoulé entre le moment où le détenu 
dépose sa plainte dans la boîte aux lettres et le moment 
où la boîte aux lettres est vidée et la plainte enregistrée, 
signifie souvent que la décision disciplinaire contestée 
a déjà été exécutée avant que la plainte ne puisse être 
traitée (ce qui est d’ailleurs explicitement signalé par la 
commission de Nivelles).

Dans la mesure où la décision n’a pas encore été 
(entièrement) exécutée, une suspension de la décision 
peut empêcher que les conséquences d’une décision 
contestée à juste titre ne puissent être annulées. 
Toutefois, la suspension d’une décision n’est que rarement 
demandée et c’est principalement le cas lorsque l’avocat 
du détenu dépose la plainte, ce qui est plus souvent le 
cas côté francophone. Le président de la commission 
des plaintes peut également suspendre d’office la 
décision, ce qui arrive plus souvent côté néerlandophone.  
Les suspensions sont cependant accordées avec 
parcimonie. En 2021, dans seulement 36  cas 
(14 suspensions dans les prisons flamandes, 12 dans les 
prisons wallonnes et 10 à Bruxelles), une suspension de la 
décision de la direction est intervenue.

Lorsque la décision est annulée, mais que les 
conséquences de la décision annulée ne sont pas 
réversibles, la commission des plaintes détermine, après 
avoir entendu la direction, s’il y a lieu d’accorder une 
compensation au plaignant. Cette compensation ne 
peut être de nature financière. L’intérêt des détenus pour 
cette compensation non pécuniaire est plutôt limité et les 
avocats qui assistent les détenus y prêtent peu d’attention. 
La suppression de la sanction disciplinaire du registre des 
sanctions disciplinaires, la réintégration du détenu (après 
une décision de licenciement annulée) ou simplement 
la reconnaissance que la décision a été contestée à juste 
titre, suffisent souvent à satisfaire le sentiment de justice 
du plaignant. Lorsqu’une compensation est accordée, elle 
consiste généralement en une douche supplémentaire ou 
très longue, une promenade supplémentaire, du fitness, 
des visites (hors surveillance) ou des appels téléphoniques 
(ou par vidéo).

5.  Quelques initiatives pour le 
développement futur du droit de 
plainte 

Un certain nombre de commissions des plaintes 
s’inquiètent de l’accessibilité ou de la lisibilité des 
décisions (Beveren, Gand, Louvain secondaire, Namur). 
Le CCSP a fait appel au centre «  Helder Recht / Droits 
Quotidiens  » pour mettre sur pied des ateliers de travail 
sur la forme et la rédaction des décisions et sur l’utilisation 
du langage. Tant des juristes du secrétariat des plaintes 
que des membres des commissions des plaintes y ont 
participé. En 2022, ce projet devrait aboutir à la rédaction 
de décisions selon un modèle et avec un style rédactionnel 
qui devraient assurer une plus grande accessibilité.

Une autre demande auquel le CCSP entend répondre 
est celle de nombreuses commissions de plaintes en 
faveur de formations supplémentaires et d’échanges 
d’expériences. Le 23  avril  2021, le CCSP a organisé 
un moment de concertation entre les présidents des 
commissions des plaintes qui a remporté un franc succès.

La publicité de la jurisprudence du droit de plainte est 
importante pour son développement. En attendant le 
développement de la base de données de jurisprudence 
accessible via le site internet du CCSP à partir de 
février  202228, le CCSP a pris l’initiative de mettre à la 
disposition de deux revues juridiques la jurisprudence des 
commissions de plaintes et des commissions d’appel, afin 
de la faire connaître et commenter par des universitaires 
et des praticiens29.

Enfin, le CCSP poursuit sa concertation avec la DG EPI 
pour discuter des solutions et des réponses aux problèmes 
administratifs et aux autres questions pratiques qui 
peuvent se poser dans le cadre du développement du droit 
de plainte. Le CCSP apprécie les efforts de la DG EPI pour 
convaincre toutes les directions de prison de l’importance 
et de la valeur de ce droit et invite la DG EPI à poursuivre 
dans le même sens.

28 https://jurisprudence.ccsp.belgium.be/ 
29 Voir Tijdschrift voor Strafrecht 2021  (TvS), n° 5  (avec l’article de T. 

Daems et F. Tulkens, «  Het klachtenrecht voor gedetineerden  », et 
diverses décisions, souvent annotées, des commissions de plaintes 
et de la commission d’appel néerlandophone) et la Revue de 
jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2021 (JLMB), n°s. 36 et 40, 
(avec la version abrégée et en langue française, de la contribution de 
T. Daems et F. Tulkens, « Actualité du droit de plainte des détenus », 
et diverses décisions annotées des commissions de plaintes et de la 
commission d’appel francophone).

https://jurisprudence.ccsp.belgium.be/
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6.  L’importance du droit de plainte 
pour le développement futur du 
droit pénitentiaire

Les commissions des plaintes et les commissions d’appel 
ont déjà pris des décisions importantes. Certaines 
décisions de la commission des plaintes ne sont pas 
suivies par la commission d’appel et certaines décisions 
de la commission d’appel font l’objet d’un pourvoi en 
cassation auprès du Conseil d’État. Indépendamment de 
la question de savoir si les décisions seront confirmées 
en appel ou par le Conseil d’État, il est clair que les 
questions soumises aux commissions des plaintes et aux 
commissions d’appel sont d’une grande importance pour 
déterminer les limites dans lesquelles une protection 
juridique peut être offerte aux détenus et pour le 
développement du droit pénitentiaire. 

À titre d’exemple, on peut citer les décisions suivantes :

•  une infraction disciplinaire ne peut être imputée à un 
interné que s’il a été établi, sur la base d’un rapport 
psychiatrique, que l’interné était lucide et conscient 
au moment de l’infraction  ; sans un tel rapport, la 
direction ne peut prendre une décision disciplinaire 
régulière30 ;

•  un interné doit pouvoir faire appel à l’assistance 
d’un avocat lorsqu’il est entendu sur l’imposition 
éventuelle d’une mesure spéciale de sécurité, même 
si la loi ne prévoit pas l’assistance obligatoire d’un 
avocat (articles 110, § 2, et 167, § 4, de la loi de 
principes)31 et, plus généralement, le droit d’être 
assisté par un avocat lorsqu’une personne est 
entendue est un principe général du droit, de sorte 
que tout détenu a le droit d’être assisté par un avocat 
lorsqu’il est entendu par le directeur sur l’imposition 
d’une mesure spéciale de sécurité32 ;

•  un détenu souffrant de problèmes psychiques, qui 
a délibérément porté atteinte à l’intégrité physique 
ou psychique des personnes et à l’ordre, qui n’a 
pas respecté les rappels et les ordres du personnel 
et qui a finalement tenté de se suicider, ne pouvait 
pas être placé en cellule de punition, non seulement 
parce que ces faits ne pouvaient pas lui être imputés 

30 Voir notamment : KC02/21-0049 et confirmé par BC/21-0149, CA/21-
0110, CA/21-0111, CA/21-0113, CA/21-0115 ; un pourvoi en cassation 
a été introduit contre certaines décisions.

31 CA/21-0109, un pourvoi en cassation a été introduit contre cette 
décision.

32 CA/21-0146, un pourvoi en cassation a été introduit contre cette 
décision.

mais aussi parce que l’enfermement en cellule de 
punition après une tentative de suicide contrevient à 
la prohibition de tout traitement inhumain33 ;

•  la simple constatation de l’odeur de stupéfiants par 
des membres du personnel, même s’ils ont suivi 
une formation, sans qu’un contrôle des cellules et 
une fouille corporelle ultérieurs n’aient donné lieu à 
des constatations, ne prouve pas la possession ou le 
commerce d’objets ou de substances interdits par ou 
en vertu de la loi34;

•  les « points » imposés lors d’une sanction 
disciplinaire, et qui, à partir du moment où dix points 
sont imposés à un détenu, déterminent si celui-ci 
relève du régime de base ou du «  régime de portes 
ouvertes  », constituent une sanction disciplinaire 
non autorisée35 ;

•  les décisions du directeur général de placer le détenu 
dans un régime de sécurité particulier individuel sont 
annulées ou les mesures sont atténuées36.

7.  Les objectifs du CCSP pour le 
droit de plainte en 2022

Les objectifs restent les mêmes que ceux de l’année 
précédente (Rapport annuel 2020, p. 76), même si, après 
un an de droit de plainte, le contexte a bien évidemment 
changé. En 2022  également, le CCSP s’efforcera de 
promouvoir et d’améliorer le droit de plainte et de soutenir 
les commissions de plaintes et les commissions d’appel en 
continuant de prêter attention à la formation des membres 
de ces commissions, en fournissant un soutien juridique, 
en apportant un soutien supplémentaire à l’intervention 
d’un personnel administratif, en promouvant la médiation 
et en simplifiant, dans la mesure du possible, la procédure, 
si nécessaire en concertation avec la DG EPI.

Nous référons le lecteur intéressé aux rapports annuels de 
chacune des commissions de surveillance pour davantage 
de détails et d’explications sur le fonctionnement de 
chaque commission des plaintes. Ces rapports sont 
publiés sur le site internet du CCSP.

33 KC09/21-0031.
34 KC16/21-0026, en sens contraire : BC/20-0019.
35 Voir notamment  : KC16/21-0033, en sens contraire  : BC/20-0019  - 

appel contre KC06/20-0011.
36 Voir notamment CA/21-0087, CA/21-0094, CA/21-0126.

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/09/CCSP_RapportAnnuel_2020-2.pdf
https://ccsp.belgium.be/publications-page/
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Le Conseil central a pour mission « de soumettre des avis 
au ministre, soit d’office, soit à la demande de celui-ci, sur 
l’administration des établissements pénitentiaires et sur 
l’exécution des peines et mesures privatives de liberté  » 
(art. 22, § 2, de la loi de principes).

Alors que la loi de principes donne au ministre la 
possibilité de solliciter, à sa demande, l’avis du Conseil 
central, il n’en a pas été fait usage en 2021. Toutefois, le 
CCSP a, d’initiative, formulé cinq avis en 2021.

A. AVIS 2021  

Les avis émis au cours de l’année portent sur trois thèmes 
différents  : la crise sanitaire, le sort des internés et la 
nouvelle prison de Haren. Ces avis sont brièvement 
décrits ci-dessous. Leur version intégrale peut être 
consultée sur le site internet du CCSP ou via les liens inclus 
dans la version électronique de ce rapport.

1. Crise sanitaire 

Le 30  mars  2021, le Conseil central a publié un avis 
d’office concernant la poursuite des mesures visant 
à soutenir la lutte contre la crise sanitaire dans les 
prisons. Le ministre de la Justice a pris la décision, par 
arrêté ministériel, de prolonger les mesures prévues 
dans la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions 
diverses temporaires et structurelles en matière de 
justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus. Dans son avis, le Conseil central a rappelé la 
position qu’il faisait déjà valoir dans celui qu’il avait émis 
le 27 novembre 2020. Pour le Conseil, ce rappel a semblé 
d’autant plus nécessaire que la population carcérale était 
nettement plus élevée que lors de la première vague de la 
crise sanitaire. 

Afin de réduire la pression sur les détenus, et donc de 
limiter l’impact de la crise sanitaire, le Conseil central a 
formulé les recommandations suivantes :

1. Accorder la libération anticipée «  COVID-19  » à tous 
les condamnés à partir de 6  mois avant la fin de la 
peine, sauf si l’administration pénitentiaire établit 
qu’il existe des contre-indications dans le chef du 
condamné.  

2. En ce qui concerne la suspension de l’exécution des 
décisions d’octroi d’une permission de sortie, d’un 
congé pénitentiaire ou d’une détention limitée, 
préciser les critères objectifs sur lesquels fonder cette 
décision afin d’éviter que ces mesures ne paraissent 
disproportionnées.   

3. Prendre les mesures nécessaires pour limiter l’afflux 
de personnes en détention provisoire.  

4. Enfin, avoir pleinement recours à des peines et 
mesures alternatives non privatives de liberté, et 
réformer le droit de l’exécution des peines.

Toujours en ce qui concerne les mesures de lutte contre 
la crise sanitaire, le Conseil central a, dans un avis du 
25 mai 2021, appelé à ce que la vaccination des détenus 
soit prioritaire. Cet avis faisait suite à l’appel lancé 
par plusieurs médecins membres des commissions de 
surveillance pour que tous les détenus soient vaccinés en 
priorité (voir e. Vaccination, p. 18).

Par la suite, le 25 novembre 2021, le CCSP a formulé un 
avis sur la surpopulation dans le cadre de la quatrième 
vague de COVID-19. La population carcérale a augmenté 
de façon continue du 1er  septembre  à la mi-novembre, 
passant de 10 098 à 10 885 détenus, alors que la capacité 
d’accueil n’était que de 9  611  détenus. Le manque de 
places et les conditions de détention déplorables violaient 
toutes les règles sanitaires de base et rendaient impossible 
l’application de mesures sanitaires préventives.  
Le Conseil central a recommandé que toute mesure utile 
soit appliquée ou adoptée pour réduire les admissions 
dans les prisons et faciliter les sorties de prison. 

https://ccsp.belgium.be/publications-page/
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/03/20210331_AVIS_ADVIES-DEF-FR.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2020/12/20201127-Avis-projet-corona-FR_DEF.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/05/Vaccination-en-prison-FR.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/11/CCSP_Avis_Surpopulation_4evague_251121FR.pdf
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2. Internement 

Le 3  novembre  2021, le Conseil central a rendu un avis 
sur le sort des internés à l’attention des parlementaires. 
Les personnes faisant l’objet d’une mesure d’internement 
séjournent actuellement dans l’annexe psychiatrique 
d’une prison en attendant leur transfert vers un 
établissement de soins désigné par la chambre de 
protection sociale. Pendant leur détention en prison, ces 
derniers ne bénéficient ni de soins adéquats ni d’une 
prise en charge adaptée. La CrEDH, après de nombreuses 
condamnations antérieures prononcées à l’encontre de la 
Belgique (parmi lesquelles un arrêt pilote), a une nouvelle 
fois souligné les problèmes systémiques auxquels sont 
confrontées les annexes psychiatriques : « fonctionnement 
et logique de prise en charge de type carcéral, manque 
cruel de personnel médical et socioéducatif, agents de 
surveillance en nombre insuffisant et sans formation 
spécialisée ». La CrEDH rappelle que la situation des 
internés dans les prisons belges nécessite des mesures 
immédiates37.   

Le projet de loi du 9  septembre  2021  «  visant à rendre 
la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme  » 
(DOC 55-2175/001) tendait à entériner cette situation, 
ignorant en quelque sorte la portée de la jurisprudence 
européenne. Ce projet prévoyait en effet de maintenir 
tous les internés, quel que soit leur état de santé mentale, 
à l’annexe psychiatrique durant une période déterminée 
et sans pallier aux problèmes structurels mis en évidence 
par la Cour européenne. 

Par cet avis, le Conseil central veillait à attirer l’attention 
des parlementaires sur le risque de compromettre les 
droits fondamentaux et la dignité humaine des personnes 
internées en leur qualité de personnes privées de liberté 
parmi les plus vulnérables. Suivant l’avis du Conseil 
central, un amendement au projet de loi a été introduit le 
22 novembre 2021 et l’article concerné du projet (art. 128) 
a été abandonné.

37 Venken et autres c. Belgique, n° 46130/14 et 4 autres, 6 avril 2021.

3. Haren 

Le 23 novembre 2021, une délégation du CCSP ainsi que 
les présidents des deux commissions de surveillance 
de Bruxelles ont effectué une première visite ad hoc à 
la prison de Haren. Composée de pas moins de vingt 
bâtiments, la prison de Haren accueillera 1218 personnes 
détenues à partir d’octobre 2022. La délégation du CCSP 
a assisté à une présentation détaillée du directeur des 
prisons de Bruxelles et a ensuite visité le site toujours 
en construction, y compris une maison d’arrêt où les 
travaux étaient les plus avancés. Cette première visite 
de la nouvelle prison de Haren a suscité des questions 
et quelques inquiétudes dans le chef de la délégation. 
Après la visite, le Conseil central a formulé quelques 
recommandations dans la perspective qu’il en soit tenu 
compte d’ici l’ouverture du site.  

Le CCSP recommande notamment que l’espace de 
promenade attenant aux cellules de punition soit 
suffisamment grand pour permettre l’exercice d’une 
activité physique effective et soit équipé de manière à 
offrir une protection contre les intempéries. Le CCSP 
appelle également à revoir la conception et la mise en 
œuvre de la vue vers le haut, actuellement largement 
restreinte par des grillages superposés.  

Les recommandations du CCSP portent également sur la 
conception des cellules de punition afin que celle-ci soit 
revue à la lumière des normes internationales en vigueur 
et que les lits de contention, tel que celui installé dans 
l’une des cellules visitées, soient remplacés par un lit 
digne de ce nom.  

Le CCSP s’est également inquiété du projet de cellules 
«  time-out  » envisagé actuellement en dehors de tout 
cadre légal approprié et devant inclure les garanties 
nécessaires. Il a dès lors appelé à une révision complète 
de ce projet.  

Le Conseil central entend bien suivre de près les 
développements concernant la nouvelle prison de Haren 
en 2022.

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/12/CCSP-Avis-3.11-Internes.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2175/55K2175001.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/12/Avis_Advies-Haren-Visite_Bezoek-nov.21FR.pdf
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B.  AVIS DEVANT LES INSTANCES 
INTERNATIONALES 

1.  Le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe

En  août  2019, le Conseil central a communiqué au 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en charge 
de l’exécution des arrêts de la Cour européenne, un 
avis relatif à la poursuite de l’exécution des deux arrêts 
prononcés respectivement en 2014 (Vasilescu c. Belgique, 
n° 64682/12, 25 novembre 2014) et 2017 (Sylla et Nollomont 
c. Belgique, n° 37768/13).

Dans ces affaires jugées par la Cour européenne, il 
était tout à la fois question de conditions de détention 
contraires à la Convention européenne et de l’absence de 
recours effectif pour obtenir non seulement qu’il soit mis 
fin à ces mauvais traitements mais aussi en vue d’obtenir 
réparation. 

À la demande du Comité des Ministres, en janvier 2021, les 
autorités belges ont transmis au Conseil de l’Europe un 
nouveau plan d’action. Le Conseil central a réagi à ce plan 
d’action en adressant au Conseil de l’Europe un nouvel 
avis en date du 1er  février  2021. Ce plan d’action et cet 
avis sont disponibles en français38 uniquement.

Ayant examiné le détail de ce plan et les observations 
communiquées par le CCSP, les délégués du Comité 
des Ministres ont mis en évidence une série de 
recommandations (pour l’essentiel, faisant droit aux 
observations du CCSP) à l’attention des autorités belges. 
Ils se sont par ailleurs engagés à réexaminer la situation 
en juin 2022. Ainsi, les délégués du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe 

•  invitent les autorités belges à concrétiser au plus vite 
les mesures et réflexions nécessaires en matière de 
surpopulation, en évaluant régulièrement la situation 
et en prévoyant tous les budgets pour leur mise en 
œuvre effective, et à en tenir informé le Conseil de 
l’Europe ;

38 Voir CM/Notes/1398/H46-3

•  rappellent aux autorités l’importance de fournir des 
informations et statistiques les plus complètes et 
actualisées possibles, pour permettre au Conseil 
de l’Europe d’évaluer pleinement l’évolution de la 
situation ;

•  concernant la surpopulation, notant avec 
préoccupation que le dernier taux annuel est le plus 
élevé depuis 2014  et que de nombreuses maisons 
d’arrêt restent très surpeuplées, exhortent les 
autorités à mettre en place d’urgence toute solution 
pour mieux répartir les détenus, quel que soit leur 
régime de détention ;

•  invitent à nouveau les autorités à concentrer 
leurs efforts sur l’utilisation élargie de toutes les 
alternatives à la détention et aménagements 
des peines de prison, tout en envisageant 
des modifications législatives pour réduire 
l’emprisonnement ; invitent, à cet égard, les autorités 
belges à adopter plus de mesures de sensibilisation 
spécifique à l’attention des acteurs concernés, à 
savoir les juges d’instruction et d’application des 
peines, l’administration pénitentiaire et les services 
probatoires, et à favoriser plus de dialogue de terrain 
entre eux ;

•  concernant les autres conditions de détention, notent 
avec regret l’absence d’initiatives et rappellent aux 
autorités leur obligation de mettre, sans tarder, 
en conformité les prisons avec les standards de la 
Convention européenne; à ce sujet, au vu des délais 
trop lointains pour la rénovation et la fermeture de 
prisons, les invitent à adopter rapidement toute 
mesure d’amélioration des conditions de détention, 
en particulier le cloisonnement des sanitaires et la 
mise en place d’activités hors cellule suffisantes pour 
tous les détenus, y compris en maisons d’arrêt ;

•  à propos du recours effectif, notent avec intérêt 
qu’un recours indemnitaire semble se développer en 
pratique ; relèvent, en revanche, avec préoccupation, 
l’absence de toute évolution au sujet d’un recours 
préventif effectif et invitent, donc, instamment, 
les autorités à mettre en place, sans plus tarder, un 
recours spécifique, conforme aux exigences de la 
Convention, en s’inspirant des recours existants 
dans d’autres États membres ; décident, en l’absence 
de progrès tangible à cet égard d’ici fin  mars  2022, 
de charger le Secrétariat de préparer un projet de 
résolution intérimaire pour juin 2022. 

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2022/06/1355e-reunion-septembre-2019-DH-Regle-9.3-Communication-dune-INDH-Conseil-central-de-surveillance-penitentiaire-CCSP-16_08_2019-dans-le-groupe-daffaires-VASILESCU-c.-Belgique-requete-n%C2%B0-64682_.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2022/06/1398e-reunion-mars-2021-DH-Regle-9.2-Communication-dune-INDH-Conseil-central-de-surveillance-penitentiaire-belge-01_02_2021-concernant-le-groupe-daffaires-VASILESCU-c.-Belgique-Requete-n%C2%B0-64682_.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a162e3
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Dans le cadre de deux autres dossiers jugés par la CrEDH, 
la Belgique a été condamnée du chef de violation de la 
Convention européenne, soit pour traitement inhumain 
ou dégradant subi en raison des conditions de détention 
inacceptables vécues par les détenus tout au long de la 
longue grève du personnel pénitentiaire au printemps 
2016  (Clasens c. Belgique, n° 26564/16, 28  mai  2019  et 
Detry et autres c. Belgique, n° 26565/16  et 6  autres, 
4 juin 2020).

En ce qui concerne le suivi de l’exécution de ces arrêts par 
le Conseil de l’Europe, les autorités belges ont présenté 
un premier bilan d’action mettant en évidence le fait que, 
à la suite de l’adoption de la loi du 23 mars 2019, dont une 
partie concerne la «  continuité du service pénitentiaire 
durant une grève », la Belgique s’était aujourd’hui dotée 
d’un texte qui, à l’avenir, permet d’éviter que de telles 
situations inacceptables voient encore le jour. 

En collaboration avec l’IFDH, le CCSP a mis au point et 
communiqué au Conseil de l’Europe le 14 octobre 2021 
un avis détaillé à ce sujet. En substance les deux 
institutions ont demandé au Conseil de l’Europe de ne pas 
clôturer la procédure de surveillance mise en place dans la 
mesure où, en effet, ce service minimum n’a en réalité pas 
encore vu le jour. L’opposition assez tenace des syndicats 
du personnel pénitentiaire face à cette nouvelle loi n’a 
en effet toujours pas permis de trouver un accord, dans 
le cadre de la concertation sociale, sur la mise en place 
du cadre de ce nouveau service minimum. Tant que cette 
concertation n’a pas encore abouti, il importe donc que le 
Conseil de l’Europe continue de suivre ce dossier de près 
compte tenu des conséquences des grèves du personnel 
sur le respect des droits fondamentaux des détenus.

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/10/Rule-9-Clasens-c.-Belgique-CCSP-IFDH.pdf
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Plan stratégique quinquennal 2019-2024 du CCSP 

Vision.
4.5 - Le CCSP est un acteur qui joue un rôle spécifique, mais 
n’est heureusement pas le seul à intervenir. Le CCSP croit 
en particulier à une collaboration critique, constructive et 
transparente avec la Direction Générale des Établissements 
pénitentiaires (DG EPI) et les ministres compétents.  
Le CCSP entend par ailleurs mettre sa position unique 
au service du rassemblement des acteurs du secteur : les 
instances législatives, exécutives et judiciaires; le secteur 
médical; le monde académique; le monde associatif; 
les autres institutions nationales indépendantes; les 
mécanismes internationaux (CPT, ONU, …); … Ainsi, 
le CCSP souhaite contribuer au développement d’une 
nouvelle approche en matière de détention et de politique 
pénitentiaire et créer au sein de la société une ouverture 
à celle-ci.

A. AU NIVEAU NATIONAL  

1.  La direction générale des 
Établissements pénitentiaires 
(DG EPI) et ses services 

Le CCSP et la DG EPI ont signé un «  memorandum of 
understanding » (MoU) dont la première version remonte 
au 3  juin  2020. Pour rappel, il s’agit d’un texte commun 
dans lequel sont consignés, après avoir fait l’objet d’une 
entente réciproque, des énoncés de faits, d’intentions 
et de modalités, de même que des paramètres établis 
en vue d’activités futures et de besoins de coordination. 
Il met en évidence les modalités convenues en matière 
d’information, d’accès aux prisons et détaille l’essentiel 
des dispositions convenues en ce qui concerne le 
fonctionnement du CCSP et des CdS de chaque prison. 

Les parties se sont réunies trois fois en 2021  (en février, 
en juin et en septembre) en vue de faire le point sur la mise 
en œuvre des dispositions de ce MoU dans la pratique. 
Si la plupart de celles-ci sont exécutées sans trop de 
difficultés, il en est deux à propos desquelles un blocage 
est intervenu. 

Il s’agit premièrement des dispositions relatives à 
l’accès aux images des caméras de surveillance par les 
commissions de surveillance et de plaintes à propos 
desquelles la DG EPI a une vision limitative que ne partage 
pas le CCSP. Il s’agit ensuite de celles relatives à l’accès 
aux préaux par les membres des organes de surveillance 
(CCSP et CdS). Cet accès leur a en effet été expressément 
interdit dans une communication du directeur général 
adressée à l’ensemble des directions des établissements 
pénitentiaires en date du 22  janvier  2021  «  pour des 
raisons de sécurité – tant pour les personnes concernées 
que pour l’ensemble de l’établissement – étant donné 
qu’aucun membre du personnel n’est physiquement 
présent dans le préau. » 

Les pourparlers se poursuivent à propos de ces deux 
pierres d’achoppement qui limitent l’exercice des 
fonctions du CCSP et des CdS de manière injustifiée mais 
le CCSP déplore qu’entre-temps ce blocage empêche les 
parties de signer et donc de diffuser une version actualisée 
du MoU.  

Outre ces réunions, la personne de contact du CCSP a 
veillé à interpeller son homologue désigné au sein de la 
DG EPI autant de fois que cela s’est avéré nécessaire en 
2021. Au total, ce ne sont pas moins d’une soixantaine 
d’interpellations qui sont parvenues à la DG EPI sur des 
thématiques aussi variées que la vaccination des détenus, 
leur accès au sport et aux loisirs, les conditions des visites, 
les conditions du confinement au sein de différents 
établissements, les conséquences de la surpopulation, 
les problèmes d’infrastructure, la révision du règlement 
d’ordre intérieur (partie générale) des prisons, la mise en 
œuvre du plan de détention individuel, entre autres. 

Le CCSP relève que ces échanges, bien que nourris, 
notamment par le biais de l’envoi d’initiative de toutes les 
communications que la DG EPI adresse à ses directions 
au CCSP ainsi que, quotidiennement, des chiffres relatifs 
à la population pénitentiaire, ne sont pas toujours 
satisfaisants tant en ce qui concerne les délais de 
réponse assez longs enregistrés qu’au regard du niveau 
d’informations transmises, assez souvent sommaires. 

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2020/01/Plan-STRAT-Plan-2019-2024-defdoc.pdf
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Le CCSP s’est également réuni à deux reprises en 2021 et 
a eu de nombreux échanges avec les responsables du 
service soins de santé prison de la DG EPI, en vue 
d’aborder des questions ayant trait à la santé et à l’accès 
aux soins par les personnes détenues, à la continuité de 
ceux-ci, aux problématiques relevées par les commissions 
de surveillance dans l’organisation des soins ou dans 
l’exercice de l’art de soigner par certains professionnels 
des soins. Le CCSP estime ce dialogue crucial eu égard aux 
constats déplorables que les commissions de surveillance 
lui rapportent tant concernant l’état de santé dans lequel 
les personnes détenues se trouvent que l’exercice des 
soins en prison. Or, bien que le dialogue existe, le CCSP 
constate à regret que peu de ces questions trouvent 
réponses et/ou que peu des constats qu’il rapporte soient 
suivis des actions correctrices nécessaires. Au surplus, 
le CCSP ne dispose toujours pas, malgré ses demandes 
répétées, de protocoles et de procédures, sans lesquels 
il lui est difficile de contrôler leur respect par les services 
concernés.

Le CCSP et la DG EPI ont par ailleurs constitué une « task 
force » en matière de droit de plainte composée, d’une 
part, de deux membres du bureau du CCSP et de membres 
des commissions d’appel du CCSP ainsi que, d’autre part, 
du directeur général de l’administration pénitentiaire, des 
directeurs régionaux nord et sud et des responsables du 
service juridique de la DG EPI. Cette «  task force  » veille 
à faire le point sur la mise en œuvre du droit de plainte 
tant du point de vue des directions des établissements 
pénitentiaires que vis-à-vis des commissions de plainte et 
d’appel que de l’organisation pratique de celui-ci par les 
bureaux des plaintes d’un côté et les juristes du secrétariat 
des plaintes de l’autre. Les échanges sont ouverts et les 
difficultés abordées de manière constructive de sorte que 
la mise en place, l’organisation et le développement du 
droit de plainte évoluent progressivement de manière 
positive. 

Nonobstant les différentes voies de progrès pointées 
dans le cadre de ce rapport, le CCSP souhaite insister sur 
l’ouverture, la transparence et le caractère constructif 
des échanges qu’il entretient avec l’administration 
pénitentiaire et particulièrement avec son directeur 
général. Ceci est déterminant dans la mise en œuvre des 
missions du CCSP. Il est dès lors important de le souligner.

2.  Les ministres de la Justice et de 
la Santé publique 

Après avoir veillé à se présenter au nouveau ministre de la 
Justice, Vincent Van Quickenborne, dès  décembre  2020, 
le CCSP lui a adressé pas moins d’une vingtaine de 
communications durant l’année 2021. Qu’il s’agisse d’avis 
d’office, de rapports, de simples communications ou de 
copies de notes adressées aux parlementaires, le CCSP 
n’a pas manqué d’interpeller le ministre de la Justice sur 
toute une série de problématiques structurelles relevant 
de l’administration des établissements pénitentiaires et 
de l’exécution des peines et mesures privatives de liberté. 
Pour de plus amples informations sur le contenu de ces 
interpellations, voir la section «  Avis  », p.  49 du présent 
rapport. 

Force est toutefois de constater que ces interpellations 
n’ont pas reçu les échos escomptés ni dans les choix 
politiques opérés par le ministre ni dans les mesures 
administratives adoptées en vue de réglementer la vie 
quotidienne des personnes détenues. Le CCSP regrette au 
surplus que pas un seul avis ne lui ait été demandé par le 
ministre de la Justice en 2021 sur les projets de loi relevant 
de son mandat (art. 22, 2°, de la loi de principes). Le CCSP 
déplore encore être informé le plus souvent par la presse 
d’informations cruciales ayant directement un impact sur 
les missions qu’il exerce.  

Conformément au rôle que la loi de principes lui attribue, 
le CCSP espère vivement être davantage considéré comme 
un des interlocuteurs de premier ordre du ministre de la 
Justice en matière pénitentiaire et en ce qui concerne le 
respect des droits et de la dignité des personnes détenues 
et être, à ce titre, systématiquement consulté dans le cadre 
des projets en la matière. 

En 2021, malgré l’envoi du projet de rapport annuel 
à son attention en même temps qu’au ministre de la 
Justice et au secrétaire d’État en charge de la Régie des 
Bâtiments, le nouveau ministre de la Santé publique, 
Frank Vandenbroucke, n’est pas (encore) entré en dialogue 
avec le CCSP. Il s’avère pourtant crucial pour le CCSP de 
sensibiliser ce ministre à toute l’importance et l’urgence de 
la réforme des soins de santé pénitentiaires et du transfert 
de leur compétence de la Justice à la Santé publique.
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3.  Le secrétaire d’État à la Régie 
des Bâtiments 

Sous la nouvelle législature, la charge de la Régie des 
Bâtiments n’est désormais plus confiée au ministre de la 
Justice mais bien au secrétaire d’État à la Digitalisation, 
chargé de la Simplification administrative, de la 
Protection de la vie privée et de la Régie des Bâtiments, 
Mathieu Michel.  

Le CCSP a souhaité engager avec lui un dialogue visant, 
d’une part, à comprendre le processus décisionnel de cette 
administration, la façon dont les interactions s’organisent 
entre la Régie et l’administration pénitentiaire, ainsi que 
les priorités sur base desquelles les chantiers et travaux à 
exécuter au niveau des prisons sont décidés. D’autre part, 
le CCSP souhaitait attirer l’attention du secrétaire d’État 
sur l’état largement déliquescent de l’infrastructure 
carcérale ainsi que sur les conséquences que ces 
conditions matérielles difficiles engendrent à l’égard des 
droits des personnes détenues et de leur dignité (voir 
Surveillance, p.11). 

En 2021, trois réunions ont eu lieu. Un cadastre des 
problèmes affectant l’infrastructure carcérale des 
différentes prisons du pays relevés par les commissions 
de surveillance a été transmis à la cellule stratégique du 
secrétaire d’État et régulièrement actualisé. Le CCSP a 
également veillé à communiquer son projet de rapport 
annuel 2020 à ce dernier en même temps qu’aux ministres 
de la Justice et de la Santé publique. Un dialogue critique 
et constructif a donc bel et bien vu le jour et est entretenu 
régulièrement avec cet interlocuteur important qu’est la 
Régie des Bâtiments. Les pourparlers se poursuivront sur 
cette base en 2022. 

4. Le Parlement 

En tant qu’organe para-parlementaire, le CCSP veille 
à communiquer tous ses avis, rapports et prises de 
positions aux parlementaires membres de la commission 
de la Justice de la Chambre des représentants.  
De cette manière, ces parlementaires disposent 
d’éléments d’appréciation sur le fonctionnement des 
prisons et le niveau de respect des droits de l’homme et de 
la dignité humaine dans les établissements pénitentiaires 
belges.  

Auditionné début  janvier  2021  à propos de son rapport 
annuel précédent, le CCSP n’a plus été sollicité par ailleurs 
durant le reste de l’année. À sa demande, le président 
du CCSP a toutefois souhaité être entendu à propos des 
quelques remaniements de la composition du Conseil 
pendant le premier trimestre 2021. Les contacts entre les 
membres du bureau du CCSP, la présidente du Parlement, 
Eliane Tillieux, ainsi qu’avec les services du Parlement ont, 
quant à eux, été nombreux, constructifs et conviviaux. 

Le CCSP espère qu’à l’avenir, les moments d’échanges 
avec la commission de la Justice se multiplieront et que, 
conformément à l’article 22, 2°, de la loi de principes, 
cette commission sollicitera d’initiative l’avis du CCSP sur 
l’administration des établissements pénitentiaires et sur 
l’exécution des peines et mesures privatives de liberté dans 
le cadre de son travail législatif.  

5.  Le monde associatif et 
académique 

L’année 2021 n’a malheureusement pas été aussi nourrie 
que souhaité en matière de collaborations avec le monde 
associatif et académique, et ce, essentiellement en raison 
de la persistance de la crise sanitaire. Pour autant, le 
CCSP n’a jamais cessé d’entretenir des contacts avec ces 
deux milieux, et ce, dans le respect des rôles de chacun. 
Ainsi, tout au long de l’année, le CCSP a notamment veillé 
à diffuser leurs publications ainsi qu’à promouvoir leurs 
événements auprès de ses membres. 

Dans le cadre de ses travaux menés en vue de la 
désignation d’un mécanisme national de prévention 
par la Belgique (voir Rôle sociétal  : la proposition du 
CCSP dans le cadre de l’OPCAT, p. 37), le CCSP a eu 
des échanges plus soutenus avec la coalition OPCAT, 
plateforme informelle d’associations39.

39 La coalition OPCAT est constituée de huit organisations : l’Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-Belgique, membre 
de la FIACAT), le Centre d’Action Laïque (CAL), Défense des Enfants 
International (DEI) – Belgique, la Fédération internationale des 
ACAT (FIACAT), I.Care, la Ligue des droits humains (LDH), Move et 
la section belge de l’Observatoire international des prisons (OIP-
section belge).
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6.  Les autres instances belges 
de contrôle et les mécanismes 
relevant des droits humains 

Depuis sa création, le CCSP est membre de la plateforme 
des droits humains, regroupant l’ensemble des 
institutions belges exerçant une mission liée à la 
protection des droits humains. À ce titre, il participe aux 
réunions mensuelles de la plateforme lors desquelles 
chaque institution présente à tour de rôle ses travaux 
d’intérêt commun. Il y est également question des 
contributions des différents mécanismes aux processus 
de rapportage devant les institutions internationales 
(Conseil de l’Europe et Nations Unies) vis-à-vis desquelles 
l’État belge est invité à rendre des comptes. 

Parmi les institutions membres de la plateforme, le 
CCSP entretient des liens plus particuliers avec certaines 
d’entre elles eu égard à leurs missions respectives en 
lien avec la détention en prison. Il s’agit notamment 
du collège des médiateurs fédéraux avec lequel le 
CCSP a passé un protocole d’accord précisant que les 
questions et plaintes parvenant aux médiateurs qui se 
rapportent directement aux tâches assumées par le CCSP 
sont renvoyées vers les commissions de surveillance 
concernées. Il s’agit aussi d’Unia, pour les questions 
liées, d’une part, à l’internement et, d’autre part, à la 
discrimination et à l’égalité des chances des personnes 
détenues. Le CCSP entretient par ailleurs des liens étroits 
avec Myria concernant les questions liées aux droits des 
détenus étrangers incarcérés dans les prisons belges et 
à la surveillance des lieux de rétention administrative 
liés à la migration. Enfin, le CCSP et l’Institut fédéral 
pour la protection et la promotion des droits humains 
(IFDH) se concertent et rédigent ensemble des avis et 
rapports à l’adresse des organisations internationales vis-
à-vis desquelles l’État belge doit rendre des comptes en 
matière de détention, notamment le Conseil des Ministres 
du Conseil de l’Europe dans le cadre de la procédure de 
suivi de l’exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme et le Comité contre la torture des 
Nations Unies (CAT).  

B. AU NIVEAU INTERNATIONAL  

1.  Le CGLPL (France) et les 
« commissies van toezicht » 
(Pays-Bas) 

En raison de la persistance de la crise sanitaire, l’année 
2021  n’a malheureusement pas été propice aux 
déplacements internationaux et, en conséquence, aux 
visites à nos homologues du nord comme du sud. 

Pour autant, des échanges se sont poursuivis avec la 
nouvelle contrôleuse générale des lieux de privation de 
liberté (France), Madame Dominique Simonnot, nommée 
le 14  octobre  2020  par le Conseil des ministres français. 
Une visite de cette dernière en Belgique est prévue en 
2022.   Il est également prévu de renouveler les contacts 
avec nos homologues néerlandais des «  commissies van 
toezicht » en 2022. 
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2.  Le Comité pour la 
prévention de la 
torture du Conseil de 
l’Europe (CPT) 

Le CPT a réalisé une visite ad hoc en Belgique du 2  au 
9  novembre  2021. L’objectif de celle-ci était d’examiner 
la situation prévalant dans le système pénitentiaire 
belge et en particulier les questions liées aux grèves 
du personnel pénitentiaire et autres formes d’actions 
impliquant un service réduit au sein des établissements 
pénitentiaires. La délégation du CPT a visité les prisons 
d’Anvers, de Lantin, de Saint-Gilles et d’Ypres.    
Les questions particulières suivantes ont en outre été 
examinées  : les conditions matérielles, la surpopulation, 
les activités, les services de soins de santé (y compris la 
situation dans les annexes psychiatriques) ainsi que la 
gestion de la pandémie du Covid-19. 

Le CCSP a rencontré la délégation du CPT en tout 
début de visite afin de lui faire part de ses constats et 
recommandations quant aux questions examinées.  
Le directeur général de l’administration pénitentiaire, 
ainsi que des représentants des syndicats des personnels 
pénitentiaires et de la section belge de l’Observatoire 
International des Prisons (OIP) ont également été 
rencontrés. À l’issue de la visite, la délégation a présenté 
ses observations préliminaires au ministre de la Justice. 
Le rapport de cette visite était à l’écriture fin 2021. Il est 
prévu qu’il soit adopté lors de la séance plénière du CPT 
de juillet 2022. 

Le CCSP demande au gouvernement fédéral de 
respecter les engagements pris envers le Conseil de 
l’Europe/la CEDH et le CPT et, en conséquence, de 
solliciter la publication automatique des futurs 
rapports des visites du CPT dès que ceux-ci seront 
communiqués au gouvernement. 

3. NPM Obs 

Le travail d’investigation du CCSP a été observé par une 
délégation de NPM-Obs lors de sa visite à la maison de 
transition d’Enghien. NPM-Obs est une organisation à but 
non lucratif dont l’objectif est de donner aux mécanismes 
nationaux de prévention (MNP) un feedback, basé sur 
une observation indépendante, quant à leur capacité à 
remplir efficacement les différentes tâches qui leur ont été 
ou pourraient leur être confiées dans le cadre de l’OPCAT. 
NPM-Obs a également observé le fonctionnement des 
commissions de surveillance de Louvain central, Louvain 
secondaire, Saint-Gilles et Forest-Berkendael. 

Au sujet de la manière dont le CCSP exerce ses fonctions, 
le rapport succinct issu de cette visite précise ceci  : 
«  Encore épisodique, le travail du CCSP semble pouvoir 
correspondre à ce que fait un MNP, par l’approche et la 
méthodologie employées, largement inspirées de celles 
du CPT, notamment au regard de la préparation des 
visites, des compétences déployées, du temps investi, 
de la nature respective des observations réalisées et des 
analyses engagées. » 

Ce rapport a été remis aux organisations observées ainsi 
qu’au cabinet du ministre de la Justice et au SPF Justice 
en charge du suivi du dossier OPCAT en vue de l’éclairer 
dans le choix du mécanisme national de prévention (MNP) 
à désigner.  

4.  Le Comité contre  
la torture des Nations 
Unies (CAT) 

En 2021, la Belgique a soumis son 4ème rapport au Comité 
contre la torture des Nations Unies (CAT). En effet, selon 
le système de contrôle international, les États parties à la 
Convention contre la torture sont tenus, tous les 4 ans, de 
remettre un rapport à l’organe de contrôle de l’application 
du traité. Ce rapport doit expliquer les mesures prises par 
l’État membre pour remplir ses obligations découlant de 
la Convention. Le Comité se base sur ce rapport et sur les 
rapports alternatifs issus, notamment, de la société civile, 
pour publier des propositions de nature générale et/ou 
des recommandations à l’égard de l’État membre. 
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Le CCSP a ainsi contribué au rapport alternatif que 
l’Institut fédéral pour la protection et la promotion 
des droits humains (IFDH) a remis au Comité contre la 
torture en date du 14  juin  2021, plus particulièrement à 
la partie du rapport consacrée à la situation des prisons 
en Belgique. Les problèmes liés à la surpopulation et 
aux conditions de détention ainsi que ceux liés aux soins 
de santé en prison ont été plus spécifiquement visés en 
réponse aux observations précédentes du Comité.  

Les observations finales concernant le 4ème rapport 
périodique de la Belgique, adoptées le 28 juillet 202140 par 
le Comité lors de sa 71ème session, visent tant les conditions 
de détention, en rappelant ses recommandations 
antérieures41, que l’accès aux soins de santé pour les 
personnes privées de liberté et les fouilles au corps. 

5.  Comité international  
de la Croix-Rouge 
(CICR) 

Le 20 juillet 2018, un protocole d’accord confidentiel a été 
conclu par le précédent ministre de la Justice, Koen Geens, 
avec le Comité international de la Croix-Rouge, sans 
limitation de durée. Ce protocole vise à confier au CICR 
un droit illimité d’accès aux établissements pénitentiaires 
belges dans le cadre de son mandat d’organisation 
humanitaire neutre, indépendante et impartiale, et ce, 
plus particulièrement à l’égard des personnes privées de 
liberté pour des faits de terrorisme. Ce droit de visite vise 
spécifiquement à « évaluer, d’un point de vue purement 
humanitaire, les conditions de détention et d’internement 
et le traitement qui leur sont réservés, ainsi que le respect 
des garanties judiciaires ». 

Le 28  juillet  2020, estimant que ce protocole d’accord a 
perdu sa raison d’être dès lors que le CCSP a été créé et 
assure le contrôle du fonctionnement des prisons belges 
et du traitement réservé à toutes les personnes détenues 
(y compris celles qui le sont pour des faits de terrorisme), 
le CCSP a demandé expressément au ministre de la Justice 
de mettre fin à cette Convention. 

40 Observations finales concernant le 4ème rapport périodique de la 
Belgique.

41 CAT/C/BEL/CO/3, par. 15.

En l’état actuel des choses, la demande, réitérée auprès 
de l’actuel ministre de la Justice, n’a toujours pas été 
suivie d’effet. Le CICR poursuit dès lors ses visites dans 
des prisons qui sont par ailleurs surveillées par des 
commissions de surveillance avec le risque de confusion 
que cela implique dans le chef des personnes détenues, 
de doublon en matière de surveillance ainsi que de 
stigmatisation des détenus poursuivis ou condamnés 
pour des faits de terrorisme. 

Le CCSP déplore ainsi tant l’absence de prise en 
considération de son point de vue explicité à l’occasion 
de plusieurs courriers et réunions aux conseillers du 
ministre de la Justice en charge du suivi de ce dossier et 
l’inertie subséquente de cette situation, que l’absence 
de collaboration possible avec le CICR en raison de 
son retranchement derrière le caractère absolument 
confidentiel de son travail. 

https://bit.ly/3bj40tJ
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgy8iElI7EhsMb0if1UiLCxaYEY8UAfzLEbqsPdDHJrHwrGks2%2bQXO0nfO%2fo%2bw2yAwuGBS9iOaWFNR3D%2bhfefMMbkPk9Eyu0Y%2f31kR5haNBc
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Plan stratégique quinquennal 2019-2024 du CCSP 

Organisation performante.
6.6 - Le CCSP fonctionne comme une organisation 
professionnelle, efficace, intégrée et participative dont 
les différentes entités (le Conseil central, le Bureau, 
les commissions de surveillance, les commissions des 
plaintes et les commissions d’appel) travaillent en bonne 
collaboration pour réaliser l’ensemble de ses objectifs. 
À cet effet, le Conseil central développe des outils et 
organise les formations initiales et continues nécessaires.

A. RAPPORT FINANCIER

Le compte résultat pour 2021 se présente comme suit :

Libellé Codes 2021 2020

Chiffre d’affaires 70
Approvisionnements et marchandises 60 -812,28 0,00
Marge brute 60/70 -812,28 0,00
Services et biens divers 61 -177.544,48 -110.351,24
Rémunérations, charges sociales et pensions 62 -2.201.958,16 -1.461.287,78
Amortissements, réductions de valeur, provisions 63 -23.485,24 -92.161,71
Autres charges d’exploitation 64
Charges financières 65 -66,61 -20,00
Autres charges 66/69

Total dépenses 61/69 -2.403.054,49 -1.663.820,73
Recettes 71/79 4.044.094,20 3.397.997,90
Résultat TOT 1.640.227,43 1.734.177,17

En 2021, le CCSP a continué à veiller à ce que ses moyens 
financiers soient principalement mis en œuvre au profit 
des fonctions dites « opérationnelles ». Celles-ci exercent 
ou supportent de manière directe les missions légales du 
CCSP, à savoir la surveillance et le droit de plainte. 

Il s’agit des fonctions suivantes :

•  Les 4 membres du bureau du CCSP qui exercent leur 
mandat à temps plein ; (article A 1000 du budget)

•  Les 475  membres-volontaires du CCSP et des CdS. 
Leurs activités sont rémunérées via des jetons de 
présence ; (article A 4000 du budget)

•  Le personnel du CCSP (juristes, coordinatrices, 
service administratif, communication) qui apporte 
son soutien aux CdS et aux CdP dans l’exercice de 
leurs fonctions et leurs activités journalières  ;  
(article B1000 du budget)

18%

82%

Budget 2021

frais d'exploitation
uitbatingskosten

jetons de présence, salaires, charges, …
zitpenningen, lonen, sociale lasten, …

En effet, l’ensemble des coûts (salaires, jetons de 
présence, frais de transport, charges sociales, etc.) 
afférents ces fonctions représentent 82% de l’ensemble 
des frais engagés pour l’année 2021. Le solde consiste 
en des frais d’exploitation du CCSP (licences et matériels 
informatiques, contrats de fournitures diverses, etc.).

Le détail des dépenses 2021  se trouve en annexe 4  du 
présent rapport annuel. 

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2020/01/Plan-STRAT-Plan-2019-2024-defdoc.pdf
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B. UNE ORGANISATION VIVANTE

1.  La composition du Conseil 
central en 2021

Sur les douze membres du Conseil central, quatre 
ont démissionné et ont été remplacés courant 2021.  
Le premier à quitter le CCSP fut le Dr Mark Vanderveken, 
membre-médecin francophone. Dans les semaines qui 
ont suivi, Valérie Arickx, vice-présidente, et Ralf Bas, tous 
deux membres du Bureau, ont l’un et l’autre démissionné 
après une longue absence pour raisons de santé. Ces deux 
départs ont, par ailleurs, entrainé celui de Tony Van Parys, 
membre-juriste et membre de la commission d’appel 
néerlandophone du CCSP. 

Ces différentes démissions ont été accompagnées de 
la part du président du CCSP d’une information précise 
et circonstanciée à l’attention de la présidente de la 
Chambre et des membres de la commission de la Justice 
chargée par la Chambre d’entendre et de sélectionner les 
membres du Conseil, nommés ensuite par le Parlement 
en séance plénière. 

Depuis, Pieter Houbey, suppléant de Ralf Bas, est venu 
rejoindre le Bureau dès le mois de mai. Ensuite, d’une 
part, le suppléant de Mark Vanderveken, le Dr Yves De 
Locht, et le suppléant de Tony Van Parys, Marc Allegaert, 
ont rejoint le CCSP. Quelques mois plus tard, en l’absence 
d’un suppléant pour Valérie Arickx et à la suite d’un nouvel 
appel à candidatures, Bart De Temmerman a été nommé 
en  novembre  par la Chambre pour compléter le Bureau. 
Enfin, dans la foulée de cette dernière nomination, Pieter 
Houbey a été désigné en qualité de nouveau 
vice-président.

Bart De TemmermanPieter Houbey

2.  Évolution de la composition des 
commissions de surveillance en 
2021

Les commissions de surveillance, composées de  
membres-volontaires, constituent le noyau dur 
du CCSP. Il s’agit en effet de mobiliser de 6  à  18 
volontaires par établissement pénitentiaire, soit un 
total de 525  personnes au maximum, réparties en 
33  commissions. Le CCSP constate qu’il n’est pas 
toujours évident de parvenir à recruter des volontaires, 
surtout pour certaines commissions plus éloignées des 
centres urbains. Différentes initiatives visant à intensifier 
les recrutements ont été entreprises en 2021  pour 
compléter les cadres des commissions  : distribution de 
tracts, annonces dans la presse locale, contacts avec 
les universités, les ordres professionnels, les réseaux 
de volontaires, les communes, etc. Ces actions ont 
commencé à porter leurs premiers fruits en 2021. 

Avec l’ouverture prochaine de maisons de détention, de 
maisons de transition et de nouvelles prisons à partir de 
2022, il s’agira de continuer à multiplier, diversifier et 
renforcer ces initiatives en matière de recrutement pour 
que l’exercice de la surveillance et le traitement des 
plaintes des détenus puissent être assurés localement 
dans les meilleures conditions.

Il n’en reste pas moins que le CCSP a dû remplacer 22,27% 
de ses membres en 2021. Les motifs des démissions 
des membres en fonction sont divers  : sous-estimation 
de la charge de travail au sein d’une commission de 
surveillance, découragement face à l’ampleur et/ou à 
l’inertie des problèmes constatés, réorientations, raisons 
personnelles, …
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Chaque nouvelle nomination requiert de la part 
des membres en place au sein des commissions un 
investissement d’intégration. Il importe de familiariser le 
nouveau membre avec la prison et son fonctionnement, 
avec les normes en vigueur dont le droit pénitentiaire, 
avec les pratiques de la commission, la vision du CCSP, 
les outils développés en vue de faciliter l’exercice de leurs 
missions de surveillance et de traitement des plaintes 
ainsi qu’avec les directives administratives du CCSP.  
Le besoin d’encadrer et de soutenir les membres à leur 
entrée en fonction, durant l’exercice de celle-ci et à leur 
départ a ainsi engendré la mise sur pied d’un groupe de 
travail qui planche sur une politique des membres plus 
élaborée qu’aujourd’hui. L’aboutissement de ce projet est 
un des objectifs que l’équipe de coordination et le Bureau 
veilleront à concrétiser en 2022.

3.  Le soutien et l’accompagnement 
des membres

Le Conseil central mise d’avantage sur la médiation 
comme outil pour améliorer les conditions de détention 
et le bien-être des détenus. En effet, beaucoup de 
demandes des détenus peuvent en réalité se résoudre 
plus facilement et plus rapidement via une médiation que 
par l’intermédiaire d’une plainte formelle.

Le CCSP a dès lors soutenu les membres des différentes 
commissions de surveillance en 2021  en leur proposant 
une formation en médiation. Celle-ci s’est déroulée 
en plusieurs étapes (de  janvier  à  septembre  2021) selon 
des modalités différentes au nord et au sud du pays, 
avec l’ambition d’aboutir au même résultat  : outiller 
les membres des commissions de connaissances, de 
techniques et de méthodes visant à ce qu’ils puissent 
mener à bien les différentes tâches de médiation 
relevant de leur fonction au sein d’une commission de 
surveillance. La formation comprenait un volet théorique 
suivi d’une deuxième phase de mise en pratique sur base 
d’expériences de médiations déjà expérimentées par les 
participants.

Le fonctionnement de l’application SharePoint 
mise à disposition des membres des commissions de 
surveillance, nécessitait en 2021  une analyse de son 
utilisation suivie des adaptations nécessaires. 

Malheureusement, le volontaire qui assistait le CCSP 
dans ce domaine s’est désengagé dans le courant de 
l’année et il fallut attendre fin 2021  avant qu’un autre 
volontaire prenne sa suite. Ce projet de mise à jour et 
d’adaptation du SharePoint à l’usage qui doit en être fait 
par les commissions, important notamment en matière 
de protection des données, devrait aboutir en 2022.

4.  Le secrétariat permanent du 
CCSP 

Le secrétariat permanent du CCSP a connu en 
2021  quelques changements importants à la suite de la 
mise en œuvre de certaines décisions du Conseil central.

Les effectifs des équipes de coordination et du 
secrétariat des plaintes ont été augmenté afin 
de garantir un meilleur soutien aux activités des 
commissions de surveillance et de plaintes. Ceci a été 
réalisé partiellement dans le cadre d’une mobilité interne 
et par des recrutements supplémentaires. Par ailleurs, 
des remplacements ont eu lieu au sein de l’équipe 
administrative et une chargée de communication est 
venue renforcer le secrétariat permanent.

Cet investissement repose sur la volonté du CCSP 
de plus et mieux informer le public quant à ses 
différentes activités. Le renfort de l’équipe en matière 
de communication a ainsi permis au CCSP d’accroître 
sa visibilité sur la scène publique telle qu’en témoigne 
par exemple l’intensification des contacts presse et les 
différents communiqués relayés par les médias en 2021 :

•  Le 27 avril 2021, communiqué intitulé « Le confinement 
en prison, toujours plus difficile ».

•  Le 10  septembre  2021, diffusion du rapport annuel 
2020 du CCSP.

•  Le 25 octobre 2021, diffusion du rapport sur les cellules 
de punition et de sécurité.

•  Le 25 novembre 2021, communiqué intitulé « Surpopulation 
et recrudescence du Covid en prison, vers une crise 
humanitaire ? ».

•  23 décembre 2021, communiqué à propos de la prison 
de Haren.
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En 2021, la presse audio-visuelle a également commencé à 
s’intéresser aux activités du CCSP. Ainsi certains membres 
du Bureau ont été appelé à intervenir sur des plateaux de 
télévision :

•  Le 13 septembre 2021 sur LN24
•  Le 30 novembre 2021 sur LN24

Et en radio :

•  Le 13 septembre 2021 sur la Première (RTBF) 42

•  Le 26 novembre 2021 sur Radio1 (VRT)

Par ailleurs, le CCSP a désormais une page LinkedIn lui 
permettant de communiquer de manière plus directe vers 
le monde extérieur. 

La communication interne n’a pas été oubliée non plus. 
De nouveaux dispositifs ont été développés et mis en 
route dans le cadre d’une politique de communication 
interne. 

Enfin, une enquête sur le bien-être au travail a été 
menée au sein du personnel du secrétariat permanent du 
CCSP en juillet-août 2021. Les résultats de celles-ci font 
d’ores et déjà l’objet d’un suivi. 

Le Conseil central souhaite enfin profiter de ce rapport 
pour remercier l’ensemble de ses équipes permanentes 
pour leur travail acharné et leur contribution précieuse 
et professionnelle aux missions et aux objectifs de 
l’organisation. Leur travail (souvent réalisé dans l’ombre) 
est essentiel à la réussite du CCSP.

C.  QUELQUES-UNES DES RÉALISATIONS 
EN 2021

Le plan d’action 2021  est publié sur le site internet du 
CCSP. Nous en reprenons ici les réalisations les plus 
importantes durant l’année 2021.

Accent mis sur les deux valeurs retenues pour l’année 
2021 à savoir une organisation crédible et accessible. 

Le CCSP s’est rendu crédible en remettant de nombreux 
avis motivés et incluant diverses recommandations tant 
à l’adresse du ministre de la Justice qu’à l’administration 
pénitentiaire, au Parlement et auprès des instances 
internationales. 

42 Lien indisponible sur le site internet de la RTBF.

La presse a par ailleurs, davantage qu’en 2020, sollicité 
l’intervention du CCSP, relayé ses communiqués et donné 
écho à ses initiatives en 2021. 

Les commissions de surveillance et les commissions des 
plaintes exercent leurs fonctions avec professionnalisme, 
probité et engagement, ce qui est gage de la crédibilité de 
l’institution.

Tant au sein de ses commissions, que vis-à-vis des 
personnes détenues, des directions d’établissement, 
des autres acteurs du monde carcéral, du grand public, 
qu’envers des autorités, exécutives comme législatives 
ou judiciaires, le CCSP s’est montré ouvert au dialogue, 
constructif dans son approche et rassembleur. 

Il s’est notamment rendu davantage accessible grâce à 
tous les outils d’information diffusés en prison à l’attention 
des personnes détenues et grâce à une communication 
vers l’extérieur qui s’est intensifiée en 2021. En outre, les 
différents rapports et documents publiés sur l’ancien site 
internet du Conseil central qui dépendait du SPF Justice 
ont été rapatriés sur le site internet du CCSP. Désormais, 
tous les documents relatifs au travail des commissions 
sont centralisés sur le site internet du CCSP, à la page 
dédiée à chacune des commissions. Ces documents sont 
répertoriés parmi les «  archives  » et sont accessibles à 
tous.

Même si, en raison de la pandémie, la traditionnelle 
journée des commissions n’a pas pu avoir lieu en 2021, 
trois réunions ont été organisées avec les présidents 
des commissions de surveillance ainsi qu’une avec les 
présidents des commissions des plaintes. 

https://www.ln24.be/2021-09-13/le-journal-de-18h
https://www.ln24.be/2021-11-30/pour-info-vers-une-crise-humanitaire-dans-nos-prisons
https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/wij-vrezen-een-humanitaire-crisis-in-de-gevangenissen
https://www.linkedin.com/company/centrale-toezichtsraad-voor-het-gevangeniswezen-conseil-central-de-surveillance-p%C3%A9nitentiaire
https://ccsp.belgium.be/publications-page/
https://ccsp.belgium.be/commissions-de-surveillance/
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À défaut de publication des chiffres à l’initiative du SPF 
Justice ou directement par la DG EPI, le CCSP a fait le choix 
de publier, sur base des chiffres reçus quotidiennement 
de l’administration, une série de graphiques permettant 
de visualiser l’évolution de la population pénitentiaire, 
par établissement, au regard de sa capacité. 

Ces différents graphiques sont à retrouver en annexe  1, 
faisant suite à la présentation de la commission de 
surveillance de chaque établissement.

La courbe, reproduite ci-dessous et représentant 
l’évolution de l’ensemble de la population pénitentiaire 
au cours de l’année 2021, met en évidence le thème 
prioritaire sur lequel le CCSP va mettre l’accent pour 
l’année 2022, soit la surpopulation. Une surpopulation 
qui s’est accentuée en particulier au cours des derniers 
mois de l’année 2021  et s’est en outre confirmée début 
2022.

La courbe ascendante est davantage marquée dans les 
maisons d’arrêt du nord du pays. Ainsi, à la mi-décembre 
2021, l’on relève un taux d’occupation de 171% à Anvers, 
de 153% à Gand, de 152% à Malines et de 144% à Ypres.
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D’autre part, d’un établissement à l’autre, l’on relève 
qu’après une légère décrue faisant suite à la crise sanitaire, 
une majorité d’établissements sont confrontés à une 
augmentation continue de la population pénitentiaire. 
Du reste, à quelques exceptions près (voir notamment 
Anvers, Malines, Audenarde, Termonde, Ypres, Dinant, 
Marche-en-Famenne, Namur), chaque établissement 
termine l’année 2021  avec un taux d’occupation plus 
élevé et, en nombre de cas, bien plus élevé qu’en début 
d’année. Enfin, la consultation de ces graphiques ne doit 
pas faire oublier que, pour les prisons de la dernière 
génération, soit les prisons de Marche-en-Famenne, 
Leuze-en-Hainaut et Beveren, construites sous contrat 
de partenariat public-privé DBFM (Design, Build, Finance 
& Maintain)43, chacune d’entre elles ne peut, comme le 
prévoit chaque contrat, accepter une occupation de plus 
de 115% par rapport à sa capacité. 

43 Sur ce sujet, voir le rapport de la Cour des comptes, « Maintenance 
des établissements pénitentiaires en partenariat public-privé - Suivi 
par la Régie des Bâtiments et le SPF Justice », publié en novembre 
2018 (Fiche | Cour des comptes (ccrek.be) ) ; voir également à ce sujet 
la réponse du gouvernement de la Belgique au rapport du CPT suite 
à sa visite au printemps 2017 : « le gouvernement est très attentif à 
cette exigence contractuelle » (CPT/Inf (2018) 23, p. 25).
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Un rapport annuel n’est jamais qu’un rapport d’étape.  
Les missions confiées au CCSP l’ont été voici à peine trois 
ans et n’ont fait que se développer.

Quant à son fonctionnement, il est aujourd’hui confronté 
à deux défis importants, d’une part, l’équilibre à préserver 
entre la surveillance et le contrôle, soit la première 
de ses tâches, et, d’autre part, le droit de plainte, son 
organisation et son développement à venir. 

Il est en effet primordial que la mise en place du droit 
de plainte, aussi essentiel soit-il pour le respect des 
droits des personnes privées de liberté, ne porte pas 
ombrage aux premières tâches du Conseil central et des 
commissions de surveillance qu’il a mission de soutenir et 
de coordonner. 

Second défi, d’un autre ordre sans doute, est l’équilibre 
à préserver entre les tâches nombreuses assumées par 
des centaines de volontaires et celles des permanents 
attachés au Conseil central. 

Il s’agit en effet de tâches complémentaires mais 
assumées dans un contexte totalement différent et avec 
des contraintes spécifiques.

Fort d’une équipe permanente aujourd’hui complète 
et animée d’une belle motivation, renforcée par celle 
de l’ensemble des membres des commissions de 
surveillance, le CCSP entend poursuivre les missions 
qui lui incombent avec d’autant plus de détermination 
que l’évolution de la politique pénitentiaire inquiète 
davantage aujourd’hui qu’hier. Face à la surpopulation, 
la première réponse du ministre de la Justice consiste en 
effet à privilégier l’extension de la capacité pénitentiaire. 
Les arguments avancés par la recherche criminologique, 
qui démontrent que la prison n’est cependant pas 
la solution à privilégier face à la délinquance, sont 
ignorés. Même chose pour l’éventail des autres peines, 
présentées comme autant d’alternatives à la peine 
d’emprisonnement, qui est et demeure la peine de 
référence au lieu de l’ultimum remedium. Et c’est aussi, 
plus particulièrement, sans compter l’investissement 
financier démesuré qu’exige une politique privilégiant 
l’enfermement au détriment d’une réinsertion sociale et 
professionnelle accompagnée.

Se référant au bilan de ses premières années, le CCSP 
espère aussi confirmer la confiance qui lui est accordée 
pour s’imposer en qualité d’interlocuteur de référence en 
matière de traitement réservé aux détenus et sur le respect 
des règles les concernant, soit les tâches constituant 
l’essence de son mandat. 
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Le CCSP transmet son projet de rapport annuel avant 
publication au ministre qui a la justice dans ses attributions 
et au ministre qui a les soins de santé pénitentiaires dans 
ses attributions. Ceux-ci communiquent leurs éventuelles 
remarques dans un délai de deux mois à compter de la 
date de réception (art. 22, 4° de la loi de principes). 

Le présent rapport a été soumis à l’état de projet au 
ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, au 
ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, ainsi 
qu’au secrétaire d’État à la Régie des Bâtiments, Mathieu 
Michel, en date du 10 juin 2022. Les observations reçues 
de la part des différentes autorités sont reproduites 
intégralement ci-dessous. Les éléments de réponse du 
CCSP sont repris, le cas échéant, en suite des observations.

Le ministre de la Justice  
(courriel du 18 juillet 2022)

«  Cher Président,
Chers membres du CCSP, 
Chers membres des commissions de surveillance,
Laissez-moi tout d’abord souligner la qualité du document 
qui m’a été soumis, mais également la qualité du travail 
que vous avez toutes et tous accomplis au cours de cette 
année 2021.

Travailler au sein des établissements pénitentiaires 
n’est jamais aisé, mais cela a été d’autant plus difficile 
durant la pandémie que nous avons traversé. Cela a 
été particulièrement difficile pour tout le personnel 
pénitentiaire qui a dû gérer au quotidien les mesures et 
leur impact tant sur eux-mêmes que sur les détenus. Les 
mesures sanitaires nécessaires pour éviter la prolifération 
du virus ayant eu des impacts importants sur les régimes 
pénitentiaires qu’il convenait d’appliquer.

Une part importante de votre rapport porte sur cette 
gestion de crise ce qui est normal même si je ne partage 
pas complètement certaines des critiques et remarques 
posées. Pour n’en citer qu’une  : La vaccination pour 
laquelle vous soulignez vos appels répétés sans 
nécessairement mentionner le fait que  le gouvernement 
et moi-même avons, le plus rapidement possible, mis cette 
vaccination en place au sein de tous les établissements. 

Et, surtout sur cette question, sans souligner les énormes 
efforts que tout le personnel a effectué pour que les 
détenus puissent bénéficier rapidement et efficacement 
de ce vaccin. Pour ne vous donner que deux chiffres  : 
selon un des derniers rapports que j’ai reçu à ce sujet au 
08/06/22, 21.597 doses de vaccins avaient été administrées 
et 4.270 détenus avaient pu bénéficier de trois doses de 
vaccin. Quand on sait toute la logistique que ce travail 
nécessite, je ne peux que regretter que cela ne soit pas mis 
en avant par votre rapport.

La seconde partie de votre rapport fait ensuite longuement 
l’état de la situation en matière de bâtiments.

Je ne peux que louer les énormes efforts consentis par 
vos commission pour dresser un état des lieux complet 
tant des cellules de punition et de sécurité que de 
l’infrastructure pénitentiaire en général.

Sur l’état de cette infrastructure, je constate avec vous 
les nécessaires investissements qui sont nécessaires 
pour permettre une détention et un encadrement de 
la détention qui soit digne.   Ce qui, dans de nombreux 
établissements, n’est malheureusement pas encore le cas.
Avec mon collègue en charge de la régie des Bâtiments 
nous sommes journellement à pied d’œuvre pour essayer 
d’améliorer les choses, mais ce travail titanesque ne peut 
se réaliser aussi rapidement que nous le souhaiterions.

Pour rester sur le travail collégial de ce gouvernement  : 
vous citez les efforts nécessaires à réaliser en matière 
de soins de santé et d’internement. Avec mon collègue 
chargé de la santé publique au niveau fédéral, mais 
également avec les collègues de la santé aux niveaux 
communautaires et régionaux qui ont évidemment un 
rôle important à jouer, nous sommes occupés à revoir 
toute la question des soins de santé et de leur transfert car 
je partage votre point de vue : il faut améliorer la situation.  
Cela se fera via ce transfert, mais également via la 
nécessaire ouverture des centre de psychiatrie légale dont 
ce gouvernement et moi-même avons fait une priorité. 

Votre rapport s’étend ensuite longuement sur le droit 
de plainte. Quant à cette problématique, je partage 
pleinement l’idée de l’absolue nécessité de son existence, 
mais je constate également que nombre de ces plaintes 
sont déclarées irrecevables et je m’étonne qu’alors que 
votre rapport s’étend longuement, par exemple, sur la 
médiation, il ne rebondit pas sur cette réalité.
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En effet, des échos que je reçois du terrain, la possibilité 
même de cette médiation est remise en question par les 
directeurs, ce que je peux parfaitement comprendre.
Comment en effet demander à un directeur qui a pris une 
décision, qu’il pense juste au vu des faits qui lui ont été 
rapportés, envisage ultérieurement, suite à une plainte 
de la personne sanctionnée, de revoir et rediscuter de 
cette sanction  ? Si je fais le parallèle avec la procédure 
de médiation et mesures de notre code d’instruction 
criminelle, cette dernière dont je suis le premier à 
reconnaitre la qualité, n’est jamais prévue après la prise 
de décision de l’autorité judiciaire, mais à lieu avant.   
Ce qui paraît tout à fait logique. Mais soit, il ne convient 
pas de s’appesantir ici sur une remarque particulière 
car je pense qu’en tout état de cause, le mécanisme de 
plainte doit être analysé en profondeur pour y apporter 
les amélioration nécessaires. Ne serait-ce que sur cette 
question des plaintes irrecevables dont vous faites peu de 
cas alors que la charge administrative qu’elles entrainent 
est un réel fardeau tant pour les commissions que pour les 
directions locales. Ou encore sur la question de l’approche 
parfois trop unilatérale de certaines commissions qui 
me semblent donner tout crédit aux affirmations et 
allégations des détenus au risque de mettre parfois à 
mal la nécessaire discipline devant régner au sein des 
établissements pénitentiaires.

Je voudrais terminer en soulignant une nouvelle fois la 
qualité du document qui m’a été soumis et sa nécessité, 
mais également un regret général à la lecture du rapport : 
il souligne souvent les problèmes des établissements 
pénitentiaires, il évoque toutes les améliorations qui 
pourraient y être apportées, mais revient très peu sur 
les énormes efforts qui sont réalisés chaque jour par 
le personnel dans son ensemble pour multiplier les 
initiatives positives. 

Ma première visite de prison en tant que ministre de la 
Justice a eu lieu en octobre 2020. Depuis je n’ai eu de cesse 
de multiplier ces visites et à chaque fois je suis étonné 
des nombreux projets positifs qui sont mis en place par 
le personnel et les associations présentes sur le terrain en 
matière de réinsertion ou tout simplement pour rendre 
la détention plus utile ou moins difficile. Et de toutes ces 
initiatives, on trouve peu de trace dans votre rapport, c’est 
dommage car ces points positifs pourraient également 
faire l’objet de mentions spécifiques. 

Dans le même ordre d’idées, les efforts de ce gouvernement 
pour renforcer le personnel de soins, des services psycho-
sociaux, pour mettre en place des lieux de détention à 
petite échelle etc sont également largement mis de côté.

Cordialement. »

Réponse du CCSP

i.  Quant aux efforts consentis par le 
personnel pénitentiaire et à leurs 
initiatives positives.

Dans son rapport, le CCSP rend compte, comme la loi le 
prévoit, de l’état de fonctionnement des établissements 
pénitentiaires, du traitement réservé aux personnes 
détenues et du degré de respect des règles applicables 
en la matière. Le CCSP s’efforce de réaliser cet exercice 
critique de manière constructive et parfaitement 
transparente. Le CCSP réitère son invitation faite au 
ministre de la Justice et à l’administration pénitentiaire 
à rédiger et à publier un rapport annuel visant à mettre 
en évidence l’ensemble des projets réalisés par leurs 
services afin de ne pas manquer de mettre leurs initiatives 
positives en valeur et de reconnaître les efforts réalisés au 
quotidien par le personnel pénitentiaire.

ii.  Quant à la vaccination des personnes 
détenues

Le CCSP rappelle que «  les résidents et le personnel des 
maisons de repos et maisons de repos et de soins  » ont 
constitué «  le premier groupe prioritaire de la stratégie 
Belge de vaccination contre le  COVID-19  » et que  
« la campagne de vaccination de ce groupe s’est déroulée 
du 28 décembre 2020 au 24 mars 2021»44.

La campagne de vaccination des détenus de 65 ans et 
plus et des personnes à risque n’a quant à elle commencé 
que fin avril 2021. Un mois plus tard, les 1800 personnes 
détenues visées n’avaient pas encore reçu leur première 
dose. Ce n’est ensuite que progressivement et sans jamais 
avoir reconnu le statut de groupe prioritaire aux détenus 
que ces derniers ont finalement pu avoir accès au vaccin 
contre le COVID-19.

(Pour en savoir plus, voir e. Vaccination, page 18 du 
présent rapport)

44 www.sciensano.be  : Rapport thématique | Surveillance de la 
vaccination COVID-19 dans les maisons de repos et les maisons de 
repos et de soins en Belgique.

http://www.sciensano.be
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iii.  Quant au droit de plainte

Le CCSP ne partage pas les préoccupations du ministre 
de la Justice quant au nombre de plaintes déclarées 
irrecevables. Au contraire, le droit de plainte s’avère 
être un droit dont le seuil d’accès est très bas, et ce, 
conformément à l’esprit de la loi. Ceci signifie que les 
détenus ont la possibilité d’y recourir aisément et il s’agit 
là d’une garantie indispensable dans le milieu carcéral. 
Que les détenus n’aient pas encore une maîtrise de ce qui 
ressort du champ d’application du droit de plainte n’a rien 
d’étonnant eu égard au peu de recul dont ils disposent par 
rapport à l’entrée en vigueur de ce droit qui, pour rappel, 
n’est effectif que depuis le 1er octobre 2020. Au surplus, 
le CCSP a veillé à développer et à diffuser du matériel 
d’information rédigé sous une forme et dans un langage 
adapté, traduit en 7 langues, ainsi qu’à organiser des 
sessions d’information en faveur des personnes détenues 
dans de nombreux établissements. 

Conscient de la charge de travail que le droit de plainte 
implique pour les directions d’établissements, le CCSP 
recommande d’ailleurs que ces dernières disposent des 
moyens nécessaires pour pouvoir assumer pleinement 
leur rôle.

(Pour en savoir plus, voir 4. Quelques constats après la 
première année complète du droit de plainte, p.  45 du 
présent rapport)

En ce qui concerne la médiation, le CCSP s’étonne de 
la nature des considérations du ministre de la Justice. 
L’intention du législateur était d’encourager, dans les 
cas où elle est possible, la médiation afin d’obtenir une 
solution satisfaisante par le biais de canaux plus officieux 
en vue de résoudre le conflit, de sorte que l’on évite ainsi 
un traitement pénitentiaire trop formalisé (Doc. parl. 
Chambre 2000-01, DOC 50 1076/001, p. 106, note n° 108). 
Ce choix était motivé par la conviction qu’étant donné que 
les intéressés devront nécessairement rester en contact 
par la suite, une atmosphère privilégiant une meilleure 
compréhension du point de vue de l’autre est indispensable 
(Doc. parl. Chambre 2000-01, DOC 50 1076/001, p. 272). Le 
CCSP estime ainsi qu’il serait très regrettable de vouloir 
exclure la possibilité de médiation. D’abord, il ne faut pas 
oublier que le champ d’application du droit de plainte 
ne se limite pas aux décisions disciplinaires et que la 
direction prend beaucoup de décisions sans que le point 
de vue du détenu lui soit demandé et qu’il y a bien des cas 
où la direction aurait sans doute pris une autre décision si 
elle avait été au courant de tous les éléments. 

Dans ces cas, la médiation donne au détenu la possibilité 
d’être entendu par la direction et à la direction de 
reconsidérer, si nécessaire, sa décision, ce qui peut avoir 
pour effet de renforcer la confiance du détenu dans la 
direction et la bonne compréhension entre eux. Ensuite, si 
la plainte a trait à une sanction disciplinaire, bien que le 
détenu ait été entendu préalablement et que la direction 
puisse estimer qu’elle a pris la décision qui s’impose vu les 
faits qui lui ont été rapportés, il y a quand même des cas 
où la médiation offre à la direction la possibilité de mieux 
comprendre ce qui s’est passé et au détenu ce qui a été 
décidé. D’ailleurs, il y a des cas où la direction a admis, 
après la plainte, que sa décision était erronée. Dans ce 
cas, sa volonté de reconsidérer sa décision est tout à fait 
louable et ne peut que contribuer à une meilleure relation 
entre le détenu et la direction.

Finalement, il ne faut pas oublier que la loi prévoit 
actuellement que la médiation n’est possible que si la 
direction ne s’y oppose pas (art. 153, §1, de la loi de 
principes).

(Pour en savoir plus, voir 4. Quelques constats après la 
première année complète du droit de plainte, p.  45 du 
présent rapport)

Le CCSP rappelle enfin au ministre de la Justice que 
ses membres désignés au sein des commissions des 
plaintes affectées au traitement des plaintes de chaque 
établissement pénitentiaire remplissent leur mission 
avec indépendance et impartialité conformément à 
la loi et au code de déontologie auquel ils adhèrent 
en endossant leurs fonctions au sein de l’institution.  
Le CCSP regrette avec force qu’il puisse être reproché à 
ses membres d’agir de manière unilatérale et partiale 
en faveur des personnes détenues, et ce, de manière 
totalement infondée.
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Le secrétaire d’État  
à la Régie des Bâtiments  
(courriel du 28 juillet 2022)

« Chère madame Boutchichi,
Chère madame Grandfils,
 
Comme convenu lors de notre entretien de ce 25 
juillet, vous trouverez ci – dessous nos observations/
commentaires sur le projet de rapport annuel 2021 :
 
1.  Des clarifications, dans le manuel « relations clients » 

de la Régie des Bâtiments, devront être opérées afin 
de clarifier les rôles des uns et des autres (en référence 
au point I.C.1.e. de votre rapport annuel) ;

2.  Une attention particulière sera portée sur la 
problématique des châssis et des douches qui 
perdurent depuis un certain temps ;

3.  Nous avons le souhait de maintenir une collaboration 
avec le CCSP (au moins 3x/an) nous permettant 
d’obtenir des informations (au niveau « micro ») de 
l’état (bâtiments) des infrastructures carcérales ;

4.  Nous sommes conscients de l’état actuel de 
l’infrastructure carcérale, à cet effet, la rénovation 
et/ou la construction de nouvelles infrastructures 
sont un point essentiel dans le Plan Pluriannuel 
d’Investissements établi par la Régie des Bâtiments ;

5.  Enfin, une réflexion sera menée sur la capacité 
maximum des établissements pénitentiaires au 
niveau de l’infrastructure.

 
Si vous avez des remarques ou questions, nous restons à 
votre disposition.
Cordialement. »
 

Réponse du CCSP

Le CCSP se réjouit de l’attention particulière accordée 
par le secrétaire d’État à la Régie des Bâtiments à 
l’amélioration des conditions carcérales en termes 
d’infrastructure.

Le CCSP félicite tout spécialement l’écoute, l’ouverture 
et la transparence dont le secrétaire d’État fait preuve 
à l’égard des préoccupations que le CCSP porte à sa 
connaissance eu égard aux droits et à la dignité des 
personnes détenues.

Le CCSP accordera de son côté toute l’attention requise 
aux réflexions annoncées sur la capacité maximum 
des établissements pénitentiaires au niveau de 
l’infrastructure, ceci étant susceptible de constituer une 
mesure en vue de lutter contre la surpopulation carcérale 
et ses conséquences dramatiques sur la vie en prison.



78



X .

Annexes



80
CCSP - RAPPORT ANNUEL | 2021

Annexe 1 :  Informations administratives - compositions des commissions 
de surveillance au 31 décembre 2021



Commissions
de Surveillance
Commissions
de Surveillance

Wallonie
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ALLARD Claude, juriste  
DURANT Coralyne, assistante sociale  
HECK Abigaëlle, étudiante  
KRUYTS Raymond, juge consulaire retraité 
LAFFINEUR Jacques, avocat 
LAMBIN Floriane, juriste 
LECOMTE Alice, avocate  
MENSI Sarah, criminologue - Présidente  
MICHAUX Jean-Paul, médecin  
VEERMEER Erwin, ancien directeur commercial retraité  

Commission des plaintes
LAFFINEUR Jacques - Président
ALLARD Claude
LECOMTE Alice

Membre démissionnaire en 2021
VAN ROY John

COMPOSITION

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Andenne

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/andenne/ 

Contact :
Andenne@ccsp-belgium.be

Rue du Géron 2, 5300 Andenne

MAISON DE PEINE
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 396 HOMMES
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https://ccsp.belgium.be/commissions/andenne/  
mailto:andenne%40ccsp-belgium.be?subject=
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ALARDEAU Eric, médecin  
BEAUMONT Laure, intervenante psy en 
espace-rencontre 
BILLOT Bertrand, avocat  
CAPELLE Patricia, enseignante 
ESSER Sébastien, éducateur spécialisé 
LEJEUNE Fernand, médecin retraité - Vice-Président 
TANCRE Eveline - Secrétaire  
TOUSSAINT Bernadette - Présidente  
WEYDERS Mégane, avocate   
DECOCQ Jean, pharmacien retraité 

Commission des plaintes
BILLOT Bertrand  - Président
ESSER Sébastien 
CAPELLE Patricia  

Membre démissionnaire en 2021 
AHMED SHIRE Warsamé, assistant social 

COMPOSITION

Rapport annuel intégral : 
  https://ccsp.belgium.be/commissions/arlon/ 

Contact :
Arlon@ccsp-belgium.be

Rue Léon Castilhon 29, 6700 Arlon

MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE
RÉGIME FERMÉ ET SEMI-OUVERT
CAPACITÉ : 111 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Arlon
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https://ccsp.belgium.be/commissions/arlon/
mailto:Arlon@ccsp-belgium.be 
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BIETTLOT Maude, juriste police fédérale 
CHARLIER Laura, avocate   
COPPENS Jean-Pierre, bibliothécaire retraité  
CRAHAY Charlène, assistante-doctorante UCL 
- Secrétaire 
DEPREY Natacha, magistrate - Vice-présidente 
DERESE Jean, éducateur social A1 
HOULMONT Fabien, commissaire police fédérale 
retraité    
MARY Philippe, professeur ordinaire à l’ULB - Président 

Commission des plaintes
BIETTLOT Maude - Présidente 
DERESE Jean  
CRAHAY Charlène 

Membres démissionnaires en 2021 
HOSTAUX Lorent, cadre, enseignant enseignement 
supérieur 
LE MOINE Marcel, entrepreneur - Secrétaire 
VISEE Jean-Paul, retraité 

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Dinant

Rapport annuel intégral : 
  https://ccsp.belgium.be/commissions/dinant/ 

Contact :
Dinant@ccsp-belgium.be

Place d’Armes 1, 5500 Dinant

�MAISON D’ARRÊT (COMPRENANT DES PERSONNES CONDAMNÉES)
�RÉGIME FERMÉ
�CAPACITÉ : 32 HOMMES

COMPOSITION
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https://ccsp.belgium.be/commissions/dinant/
mailto:Dinant%40ccsp-belgium.be?subject=
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BODART Florian, ingénieur social  
CHEVALIER Pauline, assistante sociale  
DELLISSE Adeline, criminologue - Vice-présidente 
LECLOUX Caroline, criminologue  
MARSDEN André, ingénieur industriel retraité  
NIGOT Colette, assistante sociale - Secrétaire 
TROKAY Julie, magistrate 
WOLTERS-d’UDEKEM d’ACOZ Thérèse, infirmière 
- Présidente 
GOSSIAUX Alexandre, professeur de cours technique 
PIRARD Colin, auditeur  

Commission des plaintes
TROKAY Julie - Présidente 
CHEVALIER Pauline  
LECLOUX Caroline
 

Membres démissionnaires en 2021 
LAMBRECHTS Julie   
HANUS Benoit 

COMPOSITION

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/huy-marneffe/ 

Contact :
HuyMarneffe@ccsp-belgium.be

Huy Marneffe
Rue de la Résistance 4, 4500 Huy  Rue du Sart 11, 4210 Marneffe

HUY 
� MAISON D’ARRÊT (COMPRENANT DES 
PERSONNES CONDAMNÉS)
RÉGIME DIT « PROGRESSIF »
CAPACITÉ : 63 HOMMES

MARNEFFE 
�MAISON DE PEINE
RÉGIME OUVERT
CAPACITÉ : 131 HOMMES
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mailto:HuyMarneffe%40ccsp-belgium.be?subject=


86
CCSP - RAPPORT ANNUEL | 2021

DE BACKER Lydie 
DE BRULLE Claude, directeur-général SPF Justice 
retraité  
DESCAMPS Louise, juriste, doctorante  
DOIGNI Justine, juriste 
EGGLESTON Zoé 
HOPPE Jérôme - Vice-président 
JAMAR Lise, assistante sociale 
JASPIS Patricia, magistrate retraitée - Présidente 
LEMERCIER Marina, juriste   
LIEUTENANT Christian - Secrétaire 
MARCHANDISE Thierry, magistrat retraité
PIRON Larissa 
REMY Claire, médecin  

SZECHENYI Eva, criminologue spécialisée en santé 
mentale  
TEPER Léa, avocate, doctorante  
VAN ELLEWYCK Patrick, informaticien  
VAN HUMSKERKEN Bernard, directeur CPAS retraité 
ZAHNER Anne-Marie, juriste 

Commission des plaintes
MARCHANDISE Thierry - Président 
PIRON Larissa  
LEMERCIER Marina  

Membre démissionnaire en 2021 
BRUYNINKX Véronique 

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/ittre/ 

Contact :
Ittre@ccsp-belgium.be

Rue de Clabecq 100, 1460 Ittre

MAISON DE PEINE (PRISON DE HAUTE SÉCURITÉ) | SECTION DÉRADICALISATION (D RADEX)
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 414 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Ittre

COMPOSITION
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https://ccsp.belgium.be/commissions/ittre/
mailto:Ittre%40ccsp-belgium.be%20?subject=
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CHAUFOURAUX Michèle, administration  
COMPAGNION Béatrice, magistrat retraité et suppléant 
- Vice-présidente  
GALAND Daniel, directeur de télévision retraité 
GUYAUX Anne, philosophe  
LECLERCQ Francis, médecin  
PÉRIQUET Jacques, inspecteur pédagogique en chef 
honoraire - Secrétaire  
PHILIPPART Annie, présidente honoraire au Tribunal de 
première instance de Charleroi  
TARWE Myriam, avocate honoraire - Présidente 

VANDRIESSCHE Pierre-Yves, directeur d’école 
fondamentale retraité 

Commission des plaintes
PHILIPPART Annie - Présidente
GALAND Daniel
COMPAGNION Béatrice  

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/jamioulx/ 

Contact :
Jamioulx@ccsp-belgium.be

Rue Fr. Vandamme 172, 6120 Jamioulx

MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE | ANNEXE PSYCHIATRIQUE
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 400 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Jamioulx

COMPOSITION
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BAYOUDH Samy, médecin 
BERBUTO Sandra, avocate  
CHARMONT Jean-François, sociologue  
CHAUVIN Nicolas, juriste  
COSSALTER Cidji, fonctionnaire 
COURTOY Céline, graduée en droit  
DAELE Luc, directeur d’école retraité,  
DELIEGE Christine, psychologue retraitée  
GROSJEAN Alain, boulanger-pâtissier retraité 
- Vice-Président 
HEYEN Elvira, avocate 
LEVIE Thérèse, criminologue  
MASSION Paul, médecin  
MINGUET Pauline, infirmière urgentiste 
PERICK Thomas, psychologue et criminologue 
- Secrétaire  

POURVEUR Solange, sous-directrice d’école retraitée 
- Présidente 
GRISARD Stéphanie, avocate  

Commission des plaintes
CHAUVIN Nicolas - Président 
CHARMONT Jean-François 
COSSALTER Cidji 

Membres démissionnaires en 2021 
BRANDT Sebastian, juriste 
ODAERT Moïra, infirmière  
ROBLAIN Thibaut, sociologue 
TIELMAN Merlin, étudiant en sciences politiques 

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/lantin/ 

Contact :
Lantin@ccsp-belgium.be

Rue des Aubépines, 4450 Lantin

MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE | ANNEXE PSYCHIATRIQUE | POLYCLINIQUE (UNITÉ COVID 
DEPUIS OCT. 2020)
RÉGIME FERMÉ AVEC 2 SECTIONS COMMUNAUTAIRES SEMI-OUVERTES
CAPACITÉ : 618 HOMMES | 61 FEMMES | 15 DÉTENTION LIMITÉE

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Lantin
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BARNICH Frédérique, magistrate  
CHAGNIOT Catherine, éducatrice spécialisée,  
DE LANGHE Eric, directeur agence bancaire retraité  
FAVIER Jean-Paul, magistrat honoraire 
FRANCOIS Hubert, pompier retraité - Vice-Président  
GERARD Chantal  
LEGA Charlotte, avocate  
LIENART Jean-Claude, enseignant, diacre - Président 
TURINE Sarah, Islamologue, directrice centre Fedasil  
VUYLSTEKE Luc, médecin - Secrétaire 
WATTIEZ Dominique, médecin 

Commission des plaintes
FAVIER Jean-Paul - Président
DE LANGHE Eric  
VUYLSTEKE Luc  

Membres démissionnaires en 2021 
DUBOIS Julien  
FALYS Dominique Anne  

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/leuze-en-hainaut/ 

Contact :
LeuzeenHainaut@ccsp-belgium.be

Avenue de l’Europe 1A, 7900 Leuze-en-Hainaut

MAISON DE PEINE 
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 312 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission  
de Surveillance
Leuze-en-Hainaut

COMPOSITION
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BRICOURT Alexandre, juriste, pilote de ligne  
DE WORM Roland, militaire, retraité  
DERMIENCE Jean-Louis, ingénieur industriel  
DE VILLE Jean-François, pompier, ancien agent 
pénitentiaire  
FERY Aline, avocate  
GAUTHIER Lola, doctorante en criminologie  
GEORGES Jean-Yves, CPAS de Marche-en-Famenne 
HABETS Anne-Marie, centre pour mineurs incarcérés à 
Saint-Hubert - Secrétaire 
HENDRICK Rebecca, juriste 
RIGUELLE Luc, magistrat honoraire - Président  
SAINTMART Hélène, médecin  
STEYAERT Philippe 

VAN ESSCHE Daniel, policier retraité  
VOUE Alexandra, avocate 

Commission des plaintes
VOUE Alexandra - Présidente
DEVILLE Jean-François 
VAN ESSCHE Daniel  

Membres démissionnaires en 2021 
ANSIAUX Julien  
DARDENNE Jean-Pierre 
GILLES Fabian   
HARDENNE Christian  
VAJDA Olivier 
SIMON Audrey

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/marche-en-famenne/

Contact :
MarcheenFamenne@ccsp-belgium.be  

Chaussée de Liège 178, 6900 Marche-en-Famenne

MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE
RÉGIME OUVERT ET COMMUNAUTAIRE
CAPACITÉ : 300 HOMMES | 12 FEMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission  
de Surveillance
Marche-en-Famenne
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Population Capacité
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Population Capacité
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ALET Essaïd, professeur de religion islamique retraité
BOURGUIGNON Pierre, ingénieur retraité 
CIRRIEZ Pierre, magistrat - Président 
DANNEAU Laura, avocate  
DEMISSE Jérôme, criminologue  
DUFRANNE Leïla, avocate au Barreau de Mons
FONTIGNIE Margaux, étudiante en droit
FORTEBRACCIO Stéphanie, employée communale 
- Secrétaire 
GODIN André, employé de banque retraité  
HENRY Clémentine, avocate  
KSIEZNIAK Magdalena, responsable technique  
LEFRERE-JEANJEAN Anaïs, juriste  
LUCET Catherine, médecin  

MANSIS Marc, permanent syndical enseignement 
- Vice-président 
PACE Antionietta, psychothérapeute 
SANTARELLI Marino, avocat  
SCOUFLAIRE Simon, juriste 
SIPIDO Aurélie, juriste, manager RH
TRINE Michel, infirmier psychiatrique  

 Commission des plaintes
LEFRERE-JEANJEAN Anaïs - Présidente   
DUFRANNE Leïla 
HENRY Clémentine 
SCOUFLAIRE Simon 

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/mons/ 

Contact :
Mons@ccsp-belgium.be

Boulevard W. Churchill 24, 7000 Mons

MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE | ANNEXE PSYCHIATRIQUE
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 274 HOMMES | 27 FEMMES | 6 DÉTENTION LIMITÉE

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Mons
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Population carcérale 2021: Mons (femmes)

Population Capacité
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https://ccsp.belgium.be/commissions/mons/
mailto:Mons%40ccsp-belgium.be%20?subject=


92
CCSP - RAPPORT ANNUEL | 2021

BISET Thierry, médecin - Secrétaire 
BURTON Marie-Sophie, avocate  
CANIVET Marie, criminologue 
DI MARCO Martina, criminologue, enseignante  
DISPA Colette, assistante sociale retraitée  
EL BOUYERI Amal 
LESTARQUY Louise, juriste 
PETIT Justine, étudiante en droit 
ROUSSEAUX Elisabeth, infirmière, enseignante, 
retraitée - Présidente 
THIRY Amandine, historienne doctorante 
VALENTE Brandon, criminologue 
ZIANE Emmanuel, économiste - Vice-président 

Commission des plaintes
BURTON Marie-Sophie - Présidente  
CANIVET Marie 
EL BOUYERI Amal  

Membres démissionnaires en 2021 
BARAILLON Aurore  
DUSART Romain  
GERARD Delphine  
KIENTEGA Victor 
ROUSSEAU Caroline  

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/namur/ 

Contact :
Namur@ccsp-belgium.be

Place Abbé Joseph André 7, 5000 Namur

MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE | ANNEXE PSYCHIATRIQUE
RÉGIME DIT « PROGRESSIF » AVEC DES SECTIONS OUVERTES
CAPACITÉ : 115 HOMMES | 6 DÉTENTION LIMITÉE 

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Namur
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Population Capacité
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BACK Alain, direction d’entreprises; domaine politique, 
retraité
BODSON Nicolas, juge social - retraité 
DELABY Paul, architecte retraité 
DESQUEUVE Véronique, psychologue 
GUFFENS Simone, magistrate honoraire 
HENSMANS Philippe, sociologue, directeur d’une ONG 
LEQUEUX Armand, médecin  
LOQUIFER Michele, magistrate honoraire 
ORBAN Nicole, secrétariat de la direction médicale d’un 
hôpital, retraitée 
PAULUS DE CHATELET Véronique, retraitée  
VISART de BOCARME Sophie, assistante sociale, 
sociologue - Présidente 
WALRAVENS Anne, assistante sociale, criminologue 

PEEMANS Robert, juriste d’entreprise, retraité 
- Secrétaire 
VANDENABEEL Philippe, assistant social, licencié en 
sciences du travail, médiateur 

 Commission des plaintes
GUFFENS Simone - Présidente  
PAULUS DE CHATELET Véronique 
PEEMANS Robert  

 Membres démissionnaires en 2021 
BOELPAEP Jacques, écrivain public,  économiste, 
retraité
GUTIERREZ CACERES Diego, avocat  
NOIRHOMME Sébastien, criminologue  

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/nivelles/ 

Contact :
Nivelles@ccsp-belgium.be

Avenue de Burlet 4, 1400 Nivelles

MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE 
RÉGIME PROGRESSIF / DANS L’AILE DES DÉTENUS TRAVAILLEURS : RÉGIME COMMUNAUTAIRE
CAPACITÉ : 192 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Nivelles
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Population Capacité

https://ccsp.belgium.be/commissions/nivelles/
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BOULANGE Brigitte, infirmière 
COUETTE Camille, criminologue en formation, chargée 
de mission au sein de 2 asbl traitant des questions 
carcérales - Secrétaire ad interim 
DAELE Jacques, médecin ORL, chef de service CHR 
Citadelle Liège retraité - Vice-président 
DEPRET Dylan, médiateur et étudiant en master en droit 
EHX Aurélie, philosophe, chargée de recherches en 
santé mentale, coordinatrice d’un service d’accueil en 
milieu de vie. 
GRECO Alexandra, étudiante en master en criminologie 
KHATMI Iliass , bachelier en droit, délégué syndical en 
secteur non marchand - Président 

PAQUE Christian, magistrat honoraire  
POUPART Béatrice, magistrate honoraire  
WYNANDS Adeline, étudiante en master en criminologie 

Commission des plaintes
PAQUE Christian - Président  
EHX Aurélie  
POUPART Béatrice  

Membres démissionnaires en 2021 
VANCOPPENOLLE Françoise, logopède-technicienne 
ORL, retraitée - Secrétaire 
LE ROUX Charles-Henry, notaire honoraire  

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/paifve/ 

Contact :
Paifve@ccsp-belgium.be

Route de Glons, 4452 Paifve

ETABLISSEMENT DE DÉFENSE SOCIALE 
RÉGIME FERMÉ DE NUIT. EN JOURNÉE: RÉGIME COMMUNAUTAIRE ET CELLULAIRE. 
CAPACITÉ : 205 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Paifve

COMPOSITION

j

a

n

v

.

f

é

v

r

.

m

a

r

s

a

v

r

i

l

m

a

i

j

u

i

n

j

u

i

l

.

a

o

û

t

s

e

p

t

.

o

c

t

.

n

o

v

.

d

é

c

.

192

194

196

198

200

202

204

Population carcérale 2021: Paifve (hommes)

Population Capacité
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BAUVIR Etienne, préfet de discipline (CFWB) 
FERONT Nathalie, fonctionnaire CFWB 
GUIOT Xavier, avocat  
HEINEN Gisèle, psychologue clinicienne (CFWB) 
LAURENT Michel, fonctionnaire communal, retraité 
- Président  
LEDUC Charlotte, directrice générale communale 
- Vice-présidente 
MARTIN Gilles, assistant social  
PERSOONS Marc, juge de paix 
ROMAIN Emilie, avocate  
STEENBEKE Ingeborg, philologue - Secrétaire ad 
interim 

WILMART Eric, médecin psychiatre   

Commission des plaintes
ROMAIN Emilie - Présidente
GUIOT Xavier  
MARTIN Gilles 

Membres démissionnaires en 2021 
DE MONTPELLIER d’ANNEVOIE Marie-Gabrielle, 
psychologue  
ANSIAUX Julien, assistant social (CFWB) 
TERREUR Nicolas, psychologue clinicien (CFWB) 

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/saint-hubert/ 

Contact :
SaintHubert@ccsp-belgium.be

Thiers del Borne, 6870 Saint-Hubert

MAISON DE PEINE
RÉGIME OUVERT ET PARTIELLEMENT COMMUNAUTAIRE
CAPACITÉ : 216 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Saint-Hubert
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Population Capacité
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BOUQUELLE Stéphane, notaire, retraité 
CHEVALIER Eric, magistrat, retraité - Secrétaire 
DECSY François, journaliste, retraité 
DE VILLERS GRANDCHAMPS Eléonore, sociologue, 
vendeuse 
DEVAUX François, juriste 
DEZWAENE Annabel,  criminologue, chef de bureau 
(administration communale) 
DOUTRELIGNE Alain, enseignant, retraité 
- Vice-Président 
ENDRENYI François, médecin  
GREGOIRE Jean-Pierre, psychologue, directeur 
d’institution, retraité - Président 

RODRIGUEZ Lucas, avocat 
RONVEAU Jean-Benoît, avocat 
VAN DE VLOET Yves, assistant social, expert en sécurité 
urbaine

Commission des plaintes
CHEVALIER Eric - Président  
VAN DE VLOET Yves  
BOUQUELLE Stéphane  

Membre démissionnaire en 2021 
GAILLET Alain  

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/tournai/ 

Contact :
Tournai@ccsp-belgium.be

Rue de Chantier 1, 7500 Tournai

MAISON DE PEINE ET D’ARRÊT
RÉGIME FERMÉ ET COMMUNAUTAIRE (DÉPENDANT DE L’AILE)
CAPACITÉ : 179 HOMMES | 4 DÉTENTION LIMITÉE

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission 
de Surveillance
Tournai
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Population Capacité

https://ccsp.belgium.be/commissions/tournai/
mailto:Tournai%40ccsp-belgium.be%20?subject=


97
CCSP - RAPPORT ANNUEL | 2021

Commissions
de Surveillance

Bruxelles



98
CCSP - RAPPORT ANNUEL | 2021

 

CNOP Caroline, magistrate  
DE BAEREMAEKER Virginie, criminologue, psychologue  
DE BOECK Sven, science outreach officer à la VUB  
de VIRON Isabelle, avocate, médiatrice  
DEVAUX Alain, médecin retraité 
TURCO Julie, directrice du resto du cœur à St-Gilles 
ERAUW Isabelle, juriste  
JUNGERS Raphaël, infirmier en psychiatrie 
médico-légale 
LEPOIVRE Céline, juriste 
LOUVEAUX Hervé, magistrat -  Vice-président 
MENNIG Clara, juriste, chargée de projet à la Fédération 
des maisons d’accueil et des services d’aide aux 
sans-abris 
MOULART Christian, médecin 
NEDERLANDT Olivia,  Dr. en droit, professeure de droit 
pénal, chercheuse FNRS - Présidente 
RABIER Marie-Hélène, journaliste retraitée  

SCHEER David, criminologue, chercheur  
SIMONS Fabienne, retraitée  
VERHEYLESONNE Aurélie, avocate pénaliste 
VAN WEDDINGEN Luc, ingénieur industriel, retraité 
- Secrétaire 

Commission des plaintes
CNOP Caroline - Présidente 
JUNGERS Raphaël 
de VIRON Isabelle
 

Membres démissionnaires en 2021 
EL ABBOUTI Fouad, enseignant dans l’enseignement 
secondaire spécialisé 
PERSOONS Marc, magistrat  

COMPOSITION

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/forest-berkendael-vorst/ 

Contact :
ForestBerkendael@ccsp-belgium.be

Forest Berkendael
Avenue de la Jonction 52, 1190 Forest  Rue de Berkendael 42-44, 1190 Forest

FOREST 
�MAISON DE PEINE
�RÉGIME DIT « PROGRESSIF » AVEC SECTIONS OUVERTES
�CAPACITÉ : 180 HOMMES

BERKENDAEL 
�MAISON D’ARRÊT (COMPRENANT DES PERSONNES CONDAMNÉES ET INTERNÉES)
�RÉGIME DIT « PROGRESSIF » AVEC SECTIONS SEMI-OUVERTES
�CAPACITÉ : 64 FEMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommission de Surveillance

Forest - Berkendael - Vorst

Commissie van Toezicht

j

a

n

v

.

f

é

v

r

.

m

a

r

s

a

v

r

i

l

m

a

i

j

u

i

n

j

u

i

l

.

a

o

û

t

s

e

p

t

.

o

c

t

.

n

o

v

.

d

é

c

.

130

140

150

160

170

180

Population carcérale 2021: Forest (hommes)

Population Capacité
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BAUDRIHAYE-GERARD Laure, juriste  
BURGHELLE-VERNET Alix, avocate - Vice-présidente 
COLIN Thibaut, avocat 
d’ASPREMONT Geoffroy - Secrétaire 
DE VIRON Isabelle, juriste 
DELAUNOIS Pascal, journaliste, retraité  
FOUREZ Graziella, doctorante, coordinatrice de projet 
en matière de justice restaurative  
ISTAS Hervé, avocat 
LAMBERT Marie-Laurence, médecin  
LEROIJ Chedia, politologue, réalisatrice radio,  
NEVE John  
SLUIJS Naomi, criminologue, chef du service prévention 
ville Vilvorde 
TEUGELS Audrey, criminologue, PHD chercheuse

VAN DYCK Sam, criminologue - Président 
VAN HAUWERMEIREN Remco, historien  
VANQUEKELBERGHE Clara, criminologue  
WERY Xavier, agent d’insertion professionnelle 
WYNEN Laetitia, juriste 

Commission des plaintes
BAUDRIHAYE-GERARD Laure - Présidente 
DELAUNOIS Pascal  
de VIRON Isabelle

Membres démissionnaires en 2021 
BARDOUX Christiane, médecin  
DE WACHTER Lisa 
JACOBSEN Claudia, juriste  
MATHEESEN Saskia, juriste  

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/saint-gilles/   

Contact :
Saintgilles@ccsp-belgium.be

Avenue Ducpétiaux 106, 1060 Saint-Gilles

�MAISON D’ARRÊT (COMPRENANT DES PERSONNES CONDAMNÉES) | ANNEXE PSYCHIATRIQUE | 
CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL
RÉGIME FERMÉ
�CAPACITÉ : 840 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie van Toezicht

Sint-Gillis - Saint-Gilles

Commission de Surveillance

COMPOSITION
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Population carcérale 2021: Saint-Gilles (hommes)

Population Capacité
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Flandre

Commissions
de Surveillance
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BONROY Anne-Marie, médecin  
BROSENS Pieter, architecte, recherche académique 
DE CLERCK Sanna, avocate barreau d’Anvers 
DE GROOF Helena, juriste d’entreprise  
DOCKX Jan, médecin  
EL MORABET Imane, juriste 
FOETS Etienne, juriste, fonctionnaire, retraité  
FRANCUS Katarina, professeur de morale 
non-confessionnelle 
GOEDEMÉ Dieuwke, fonctionnaire culturel  
GOOS Anaïs, avocate barreau d’Anvers 
HEYMANS Marcel, marketing/direction, retraité 
– Vice-président 
JANSSENS Frederik, fonctionnaire culturel, retraité 
- Président  
LAGAE Lieve, RH & développement d’organisations, 
retraité, médiatrice agréée 

LAMMENS Clara, avocate barreau de Gand 
LUYTEN Dirk,  plusieurs fonctions de dirigeant et d’avis 
comme indépendant et fonctionnaire 
PEERAER Marc, magistrat honoraire, retraité 
SAS Dorien, collaboratrice Elegast asbl 
VERBESSEM Nicole, greffière en chef faisant fonction, 
retraité - Secrétaire 
VERGAUWEN Karen, juriste 

Commission des plaintes
FOETS Etienne - Président 
PEERAER Marc 
EL MORABET Imane 

Membres démissionnaires en 2021 
GEERTS Alain 
HEYVAERT Peter 

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/anvers/

Contact :
Antwerpen@ctrg-belgium.be

Begijnenstraat 42, 2000 Antwerpen

MAISON D’ARRÊT / ANNEXE PSYCHIATRIQUE / SECTION DÉTENTION LIMITÉE
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 365 HOMMES 48 FEMMES 26 DETENTION LIMITÉE

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Antwerpen
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DEPRINS Marleen, infirmière 
DE COCK Steffi, infirmière
DE MUNCK Marc, enseignant - Vice-président 
DECEUNYNCK Ann - Secretaire  
DEDECKER Luc, médecin  
SERVAES Lien, enseignant en psychologie et pédagogie 
JENSEN Peter, enterprise architect  
MARTENS Evelyne, courtier en assurances 
NUYTS Hanne, juriste  
OOMS Marie, gérante
ROTTHIER Kristiaan, juge de paix 
TRUYENS Luc, avocat - Président 
NEEFS Paul, retraité 
VERCAMMEN Benedikt, assistante sociale   
VERNIMMEN Jonas, chercheur doctorant en droit 

Commission des plaintes
ROTTHIER Kristiaan - Président 
VERNIMMEN Jonas 
TRUYENS Luc

Membres démissionnaires en 2021 
BACKER OVERBEEK Jochen 
DE BRUYNE Jolien 
DE HAES Luc 
GROENWALS Ryan 
VAN BEL Filip 

Rapport annuel intégral : 
 https://ccsp.belgium.be/commissions/beveren/ 

Contact :
Beveren@ctrg-belgium.be

Schaarbeekstraat 2, 9120 Beveren

�MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE
RÉGIME OUVERT ET FERMÉ
CAPACITÉ : 312 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Beveren
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Population Capacité
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Rapport annuel intégral : 
 https://ccsp.belgium.be/commissions/bruges/ 

Contact :
Brugge@ctrg-belgium.be

Lege weg 200, 8200 St.-Andries-Brugge

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Brugge

�MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE | ANNEXE PSYCHIATRIQUE CENTRE MÉDICAL (24 LITS)
�RÉGIME FERMÉ ET COMMUNAUTAIRE (SECTION ANTI-DROGUES)
�CAPACITÉ : 478 HOMMES | 114 FEMMES | 10 DÉTENTION LIMITÉE

ALLAERT Lieven, médecin retraité 
BAES Piet, criminologue retraité  
BEKEMANS Dominique, assistant pychosocial retraité 
BERKERS Marc, directeur CGG, retraité  
BLOMME Kasper, juriste  
BOSSANT Frank, secteur humanitaire   
D’HONDT Carine, chef-infirmière retraitée, 
psychothérapeute en profession secondaire 
DE VLIEGHER Hans, assistant social, retraité  
DE WACHTER Maxim, juriste  
DECOSTER Francis, chef de département soins de santé, 
retraité - Président  
FINET Didier, conseiller pédagogique retraité 
- Vice-président  

GHEYSENS Louise, juriste 
LANGELET Lodewijk, greffier en chef du service de la 
cour du travail de Gand - Secrétaire
LEWYLLIE Kaat, criminologue  
RUYS Catherine, gérante  
VALCKE Martine, directrice d’agence  
VANASSCHE Lowiese, juriste  
VANDEVELDE Marlyse, conseillère bancaire
VERLÉ Beatrice, infirmière retraitée  

Commission des plaintes
BLOMME Kasper - Président 
BERKERS Marc 
VALCKE Martine
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Population Capacité
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https://ccsp.belgium.be/commissions/bruges/
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BOEL Kristiaan, enseignement 
BOUTSEN Lien, audit
COLLIER Marijke, juridique 
COLPAERT Arsène, juridique 
DE BRANDT Firmin, médecine générale 
DE LANDTSHEER André, médecine préventive 
DE SCHEPPER Danny, juridique – Vice-président 
KOKLENBERG Dafné, criminologie et soins 
psychiatriques 
MOENS Ann(ie), soins psychiatriques et médiation 
- Présidente 
PIRET Alain, juridique - Secrétaire 

QUINTELIER Leo, affaires
TAS Nathalie, administration des tribunaux 
VAN CAMPENHOUT Christa, soins psychiatriques  
VAN HERREWEGHE Tom, médiation 
VERHELST Herman, formation et travail 
VERSTRAATEN Katty, inspection sociale 

Commission des plaintes
DE SCHEPPER Danny - Président
DE BRANDT Firmin 
VERSTRAATEN Katty

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/termonde/ 

Contact :
Dendermonde@ctrg-belgium.be

St.-Jacobstraat 26, 9200 Dendermonde

�MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE
�RÉGIME FERMÉ
�CAPACITÉ : 159 HOMMES | 9 DÉTENTION LIMITÉE

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Dendermonde

COMPOSITION

j

a

n

v

.

f

é

v

r

.

m

a

r

s

a

v

r

i

l

m

a

i

j

u

i

n

j

u

i

l

.

a

o

û

t

s

e

p

t

.

o

c

t

.

n

o

v

.

d

é

c

.

180

200

220

240

260

Population carcérale 2021: Termonde (hommes)

Population Capacité
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CLARYSSE Tine, greffière au cabinet du juge de la 
jeunesse auprès du tribunal néerlandophone de 
première instance de Bruxelles 
CHEYNS Ruth, collaboratrice ville de Gand 
COSTERS Dirk, expert SPF Justice, retraité  
DAVID Cheyenne, collaboratrice enseignement 
communautaire - Présidente  
DE BIE Luc, coach de carrière VDAB 
DERIDDER Philippe, coordinateur économie des 
services locaux  
EECHAUDT Vincent, collaborateur de politique 
Université de Gand   
EL BAKALI Mohamed, directeur-adjoint ville de Gand   
HEMELSOET Elias, coordinateur service étude et 
développement OVSG 

LEFRANC Pierre, magistrat  
STASSYNS Gerrit, coordinateur de projets EDF 
THIENPONT Louis, médecin 
THION Philippe, avocat et professeur – Vice-président 
VERPOEST Karen, superviseur trajets d’études 
Université de Gand - Secrétaire 

 Commission des plaintes
EECHAUDT Vincent - Président 
COSTERS Dirk 
STASSYNS Gerrit

Membres démissionnaires en 2021 
LAUWEREYS Heleen 
VAN DEN BERGHE Griet, juriste
VAN OSSEL Sonja 

MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE | ANNEXE PSYCHIATRIQUE
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 244 HOMMES | 39 FEMMES

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/gand/ 

Contact :
Gent@ctrg-belgium.be

Nieuwe Wandeling 89, 9000 Gent

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Gent
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MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE / SECTION ANTI-DROGUES / SECTION STRAND  
(ANTI-RACISME, AGRESSION ET DROGUE)
RÉGIME FERMÉ, SEMI-OUVERT (QUARTIER FEMMES) ET OUVERT (SECTION STRAND)
CAPACITÉ : 420 HOMMES / 30 FEMMES

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/hasselt/ 

Contact :
Hasselt@ctrg-belgium.be

Zwarte-Brugstraat 4, 3500 Hasselt

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Hasselt

BEERTEN Christian, magistrat honoraire  
BROM Johan, enseignant en secondaire 
CASTRO Maxim, médecin  
DE BIE Dorien, accompagnatrice contextuelle
DELVAUX Martijn, attaché de planning d’urgences au 
centre de crise national 
DRABBE Gilbert, commissaire en chef de la police 
fédérale, retraité
GEERITS Marc, commissaire de police, retraité  
GERAERTS Lore, candidate huissier de justice 
– Vice-présidente 
HERBOTS Chiel, fonctionnaire commune de Wellen 
JACOMEN Ramon, greffier en chef honoraire du tribunal 
de police - Secrétaire 
KENENS Paul, directeur de ventes pharmaceutiques, 
retraité
KUMPEN Devin, assistant à temps partiel en droit 
constitutionnel KU Leuven 

MERTENS Karlien, fonctionnaire 
PIENS Francesco, SWT 
RUBENS Marie-Paule, magistrate retraitée 
SCHEELEN Paul, ressources humaines  
SCHEPERS Jozef, chef de corps de la police locale, 
retraité 
STEEGMANS Nico, chercheur, retraité - Président 

Commission des plaintes
BEERTEN Christian - Président
GERAERTS Lore 
GEERITS Marc

Membres démissionnaires en 2021 
HOUBEY Pieter 
KOLB Ine 
SCHEPERS Patsy 
WOUTERS Ellen  
WOUTERS Peter  
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BACCARNE Frans, médecin  
BONTE Joost, inspirateur chez phronesis.social 
- Vice-président  
COOMAN Raphaël, juriste, administrateur de sociétés   
HUYSENTRUYT Jonathan, avocat 
MARKEY Christophe, e-auditeur SPF Finances 
MISSIAEN Sally, infirmière  
RAEPSAET Stijn, enseignant  
SIX Marjolein, country manager chez Brussels Airlines  
VAN DAMME Hendrik, directeur général d’un 
établissement pour personnes handicapées, retraité 
- Président  

VAN HOLME Caroline, enseignante, retraitée  
ZYDE Valerie, attachée Chancellerie du Premier ministre 
- Secrétaire 

 Commission des plaintes
COOMAN Raphaël - Président
HUYSENTRUYT Jonathan 
MISSIAEN Sally

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/ypres/ 

Contact :
Ieper@ctrg-belgium.be

Elverdingestraat 72, 8900 Ieper

MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 55 HOMMES | 12 DÉTENTION LIMITÉE

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Ieper
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BEYENS Jan  
DE GROOF Mélanie  
DE SMEDT Jente 
DE SCHAETZEN Geoffroy 
GOOVAERTS Valerie 
LANSBERGEN Michaël  
NUYTTENS Goedele   
POCHET Sandrine  
ROEVENS Elke, Secrétaire 
SCHOTSMANS Martien 
SCHRUERS Liesbet  
SWENNEN Luc 
VAN ACKER Robert  
VAN GARSSE Leo 
VAN KRIEKINGEN Jozef 
VANDUFFEL Laura, Présidente  
VERHEIJEN Patrick  

VRANCKEN Bart,  
YPERMAN Ward, Vice-président 

Commission des plaintes
LANSBERGEN Michaël - Président
SWENNEN Luc 
VAN KRIEKINGEN Jozef

Membres démissionnaires en 2021
BUNDERVOET Loes 
HUYSMANS Hendrikje  
OBBELS Mimi  
VILAIN Ruben  
N.B La commission est composée de membres ayant des 
compétences différentes, notamment dans les domaines 
suivants : administration publique, criminologie, 
médecine, justice, travail social, éducation, recherche, 
pédagogie, ...

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/louvain-central/ 

Contact :
LeuvenCentraal@ctrg-belgium.be

Geldenaaksevest 64, 3000 Leuven

MAISON DE PEINE
RÉGIME COMMUNAUTAIRE DIFFÉRENCIÉ
CAPACITÉ : 398 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie  
van Toezicht
Leuven Centraal
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Population Capacité
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BOONS Lena, criminologue/psychothérapeute  
CARLE Jole, juriste  
DE PRETER Mathy, superviseur de l’inspection 
environnementale 
DEBOUTTE Reinhilde, juriste - Présidente 
DEMETER Kris, pedagogue retraité - Vice-président 
HEYVAERT Peter, juriste 
NYS Louis, juriste retraité - Secrétaire  
OTTE Johan, juriste 
RUTGEERTS Nina, collaboratrice de politique 
CM-Zorgkas 
STALLAERT Elke 
UTEN Yorne, inspecteur de travaux de bâtiment au sein 
de l’inspection environnementale
VAN DER VLIET Stefaan, médecin  

VANDEBRIEL Ziggy, officier de protection auprès du 
commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides 
VANDENPUT Ellen, criminologue, étudiante en droit 
VERHESSCHEN Katrien, juriste  
WOUTERS Katty, conseillère stratégique de la province 
du Brabant Flamand  

Commission des plaintes 
OTTE Johan - Président 
DEMETER Kris 
VANDEBRIEL Ziggy 

Membres démissionnaires en 2021
MUSELAERS Helena  
NYS Sigrid  

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/louvain-secondaire/ 

Contact :
LeuvenHulp@ctrg-belgium.be

Maria Theresiastraat 74, 3000 Leuven

MAISON D’ARRÊT | ANNEXE PSYCHIATRIQUE
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 149 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Leuven Hulp
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Population Capacité

https://ccsp.belgium.be/commissions/louvain-secondaire
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CELEN Ralf, consultant humanitaire libéral chez  
deMens.nu
DE BRUIN Juliette, retraitée 
DE DECKER Charlot, magistrate - Présidente  
DE HERT Stijn, thérapeute forensique  
DEBECKER Sarah, juriste - Secrétaire 
DEMEYERE Yana, criminologue  
EL BOUBKARI Yasmina, coordinatrice huisvandeMens 
Bruxelles  
KNOPS Luc, médecin 
SCHOENMAKERS Dirk, avocat  
SWINNEN Ann, juriste  

VAN GORP Martine, collaboratrice centre culturel de Lier
VERMEULEN Roger, retraité  
WUYTS Mark, magistrat - Vice-président 

Commission des plaintes 
WUYTS Mark - Président 
SCHOENMAKERS Dirk 
SWINNEN Ann

 Membres démissionnaires en 2021
DEN BREEJEN Dirk  

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/malines/ 

Contact :
Mechelen@ctrg-belgium.be

Liersesteenweg 2, 2800 Mechelen

MAISON D’ARRÊT
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 84 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Mechelen
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BAERT Christophe, juriste, collaborateur de notaire 
CAUWENBERGHS Sofie, magistrate - Présidente 
CHALLOUK Yassine, avocate  
DE ROOVER Kevin, enseignant  
DEMEULEMEESTER Martine, médecin - Vice-présidente   
ENGELS Jos, ingénieur industriel retraité  
GILIS Eva, assistant social  
PALMANS Michel, directeur d’agence bancaire retraité  
SCHOENMAECKERS Kristien, infirmière sociale 
VAN DEN ABEELE Fiene, juriste 
VAN TILBORGH Ludo, conseiller chez Bpost, retraité 
- Secrétaire 
VAN WEZEL Ton, retraité 

VERHOEVEN Steven, coordinateur disciplinaire KOBA 
Hoogstraten  
VERSWIJVEL Steven, enseignant
WILLEKENS Victor, instructeur logistique, retraité

 Commission des plaintes
CHALLOUK Yassine - Président 
DE ROOVER Kevin 
WILLEKENS Victor

Rapport annuel intégral : 
 https://ccsp.belgium.be/commissions/merksplas/ 

Contact :
Merksplas@ctrg-belgium.be

Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas

MAISON DE PEINE | ANNEXE PSYCHIATRIQUE 
RÉGIME FERMÉ ET OUVERT (SECTION SOINS SÉCURITAIRES « PAVILLON DE HAVEN ») 
CAPACITÉ : 406 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Merksplas
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https://ccsp.belgium.be/commissions/merksplas/
mailto:Merksplas%40ctrg-belgium.be%20?subject=
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DOUCHY Frank, médecin  
DUCATTEEUW Antoon, conseiller pédagogique, retraité 
- Président  
GOOSSENS Francis, consultant software  
JANSSENS Koenraad, inspecteur auprès de la 
Communauté Flamande, retraité - Secrétaire  
KLOECK Roxanne, étudiante en sciences pédagogiques  
MEYSMANS Edwin  
PIEYNS Isabelle, avocate  
ROUWENS Hilde, volontaire secteur de soins  
VAN EECKHOUT Rudy, directeur protection de la 
jeunesse  

VANDE WIELE Luc, audiologue  

Commission des plaintes
PIEYNS Isabelle - Présidente 
JANSSENS Koenraad 
MEYSMANS Edwin

Membres démissionnaires en 2021
BAUTERS Piet 
HOLLEVOET Fernand 
OTTEVAERE Hugo  
VANDERBEKEN Marc  

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/audenarde/ 

Contact :
Oudenaarde@ctrg-belgium.be

Bourgondiëstraat 6, 9700 Oudenaarde

MAISON DE PEINE (COMPRENANT DES PERSONNES PRÉVENUES)
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 121 HOMMES

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Oudenaarde
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Population Capacité

https://ccsp.belgium.be/commissions/audenarde/
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COOMAN Raphaël 
DEVEN Ann 
DEMUYNCK Christian 
MARKEY Christophe  
PAUWELS Vincent 
QUINTYN Linsey 
SMESSAERT Brigitte 
VAN DAMME Hendrik 
VAN PARYS Michèle - Secrétaire  
VAN PARYS Willem  
VANDE VELDE Lut  

Commission des plaintes
SMESSAERT Brigitte - Présidente 
VAN PARYS Willem 
COOMAN Raphaël 

Membres démissionnaires en 2021
BAEKE Johan 
D’HONDT Carine 
GRASSI Patrick 
LEFLOT Guido 

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/ruiselede/ 

Contact :
Ruiselede@ctrg-belgium.be

Bruggesteenweg 128, 8755 Ruiselede

MAISON DE PEINE
RÉGIME OUVERT
CAPACITÉ : 56 HOMMES | 4 DÉTENTION LIMITÉE

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Ruiselede
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BASTINÉ Daniel, secrétaire de direction SPF Justice 
- Secrétaire 
BELLEN Johan, chef de service insertion Brabant 
Flamand  
BIJNENS Aleide, chargé de cours haute école PXL 
BOULAHOUAL Ibrahim, collaborateur Hard Facilities CM 
Limbourg 
CLAES Lonne, accompagnatrice 
HAESELDONCKX Stijn, gestionnaire de dossiers  
LAMBRECHTS Hubert, médecin
PEETERS Kristel, criminologue  
PETERS Cécile, responsable de secteur d’aide aux 
familles 

STRAUVEN Gaston, informaticien, retraité 
VAN COPPENOLLE Ingrid, juriste, magistrate honoraire 
- Présidente 
VAN MOL Julie, juriste attachée SPF Finances 

Commission des plaintes
VAN COPPENOLLE Ingrid - Présidente 
PEETERS Kristel 
VAN MOL Julie

Membres démissionnaires en 2021
DE KEERSMAECKER Raphaël 
SCHELFHAUT Lily 

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/tongres/ 

Contact :
Tongeren@ctrg-belgium.be

Wijngaardstraat 65, 3700 Tongeren

MAISON DE PEINE
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 50 HOMMES 

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Tongeren
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https://ccsp.belgium.be/commissions/tongres/
mailto:Tongeren%40ctrg-belgium.be%20?subject=


116
CCSP - RAPPORT ANNUEL | 2021

ANDRIES Vincent, juriste, magistrat au Parquet 
ARDUWIE Sven, assistant ordre juridique  
DECEUNINCK Caroline, sage-femme et chargée de cours 
en formation de sage-femmes  
JANSEN Carine, assistante greffière au tribunal de police 
- Secrétaire 
MANNAERT Stijn, juge de police - Président  
PEETERS Jozef, juriste, avocat honoraire  
ROOVERS Jan, médecin  
STINKENS Bernd, criminologue  

VAN BOGAERT Luc, directeur d’auto-école
VANERMEN Lieve, juge au tribunal du travail 
– Vice-présidente  
WEYTJENS Bart, consultant  
WILLEMS Guido, enseignant  

Commission des plaintes
VANERMEN Lieve - Présidente 
DECEUNINCK Caroline 
WEYTJENS Bart

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/turnhout/ 

Contact :
Turnhout@ctrg-belgium.be

Wezenstraat 1, 2300 Turnhout

MAISON D’ARRÊT ET DE PEINE | 2 AILES POUR INTERNÉS
RÉGIME FERMÉ ET OUVERT DANS QUELQUES SECTIONS
CAPACITÉ : 262 HOMMES | 7 DÉTENTION LIMITÉE

Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

CCSPCommissie 
van Toezicht
Turnhout

COMPOSITION

j

a

n

v

.

f

é

v

r

.

m

a

r

s

a

v

r

i

l

m

a

i

j

u

i

n

j

u

i

l

.

a

o

û

t

s

e

p

t

.

o

c

t

.

n

o

v

.

d

é

c

.

270

280

290

300

310

Population carcérale 2021: Turnhout (hommes)

Population Capacité

https://ccsp.belgium.be/commissions/turnhout/  
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BLONDEEL Dana, fonctionnaire 
CLAERHOUDT Hans, gérant ICT, retraité  
COTTENIE Rik, médecin 
DENEWET Stefaan, juriste fonctionnaire - Secrétaire  
DE WEERD Bram, assistant social ville d’Anvers 
EGGERMONT Lieve, assistante sociale
MUHAMETAJ Etleva, traducteur-interprète 
JACOBS Chris, juriste fonctionnaire 
KAZADI Tatiana, assistante sociale – Vice-présidente 
KEYSERS Ed, assistant de surveillance pénitentiaire, 
retraité  
NOBELS Albert, juriste  
PALMANS Warre, secrétaire communal honoraire
PARIS François, manager 

SCHUERMANS Henk, manager de centre de données 
- Président 
SCHUERMANS Margaux, étudiante en orthopédagogie 
VANHOUTTE Aukje, assistante sociale
VAN REGEMORTEL François, responsable de la gestion 
interne UNIA/Myria, retraité
WITTEBROODT Loumar, infirmière 

 Commission des plaintes
JACOBS Christel - Présidente 
DENEWET Stefaan 
VANHOUTTE Aukje

Membre démissionnaire en 2021
VRINTS Leen 

COMPOSITION

Conseil Central de
CCSPCommissie  
van Toezicht
Wortel-Hoogstraten  

Rapport annuel intégral : 
https://ccsp.belgium.be/commissions/wortel-hoogstraten/ 

Contact :
WortelHoogstraten@ctrg-belgium.be

Wortel Hoogstraten
Kolonie 17, 2323 Wortel Gelmelstraat 131, 2320 Hoogstraten

WORTEL 
 MAISON DE PEINE
RÉGIME FERMÉ
CAPACITÉ : 301 HOMMES

HOOGSTRATEN 
MAISON DE PEINE
RÉGIME COMMUNAUTAIRE
CAPACITÉ : 156 HOMMES | 29 FEMMES
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Annexe 2 : Synthèse des recommandations

Surveillance générale

Dans le cadre de son rapport 2021, le CCSP entend plus spécifiquement insister sur les recommandations  
générales suivantes :
• Le CCSP recommande à la DG EPI d’élaborer une politique de gestion de crise sanitaire sur base des  

différentes évaluations et analyses réalisées à la suite de la crise COVID-19.

• Le CCSP recommande par ailleurs au ministre de la Justice de procéder à la publication  systématique des 
statistiques pénitentiaires ainsi qu’à celle de l’ensemble de la règlementation applicable aux personnes 
détenues dans les établissements pénitentiaires sur le site internet du SPF Justice.  

• En ce qui concerne la surpopulation carcérale qui n’a eu de cesse d’augmenter en 2021, le CCSP renouvelle 
pour la 3ème année consécutive à l’attention du ministre de la Justice sa recommandation de prendre toutes 
les mesures nécessaires et suffisantes pour enrayer la croissance de la population pénitentiaire et pour 
garantir, sans augmentation de la capacité carcérale existante, des conditions de détention humaines et 
dignes aux personnes privées de liberté. 

• Le CCSP recommande par ailleurs au ministre de la Justice, en concertation avec les autres acteurs concernés, 
de prendre les mesures requises en vue d’augmenter le recours aux mesures alternatives à la détention.  
Il s’agit aussi de mener des réflexions similaires sur les aménagements des peines de prison et de sensibiliser 
les juges et procureurs à leur rôle dans la lutte contre la surpopulation.

• En matière d’infrastructure carcérale, le CCSP recommande au ministre de la Justice de prendre toutes 
les mesures utiles pour améliorer, dans des délais raisonnables, les conditions de vie matérielles dans les 
établissements pénitentiaires afin de garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux des détenus. 

•  Le CCSP recommande par ailleurs à la Régie des Bâtiments et au ministre de la Justice de procéder à toutes les 
réparations urgentes et nécessaires et à des investissements structurels dans les établissements pénitentiaires, 
notamment pour mettre l’infrastructure existante en conformité avec les normes visées par l’AR du 3 février 2019. 

Maisons de transition

Le CCSP invite le ministre de la Justice et la DG EPI à mettre en œuvre toutes les recommandations émises dans 
son rapport de visite (2021/01) lors du déploiement des futures maisons de transition. 

Le CCSP recommande par ailleurs au ministre de la Justice de lui reconnaître la compétence du contrôle des 
maisons de transition.

 

Cellules de punition et de sécurité

Le Conseil central invite le ministre de la Justice et la DG EPI à mettre en œuvre toutes les recommandations de son 
rapport sur l’utilisation des cellules de punition et de sécurité.
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Infrastructure carcérale : cellules

Recommandations spécifiques :  

Le CCSP recommande à l’administration pénitentiaire et aux directions locales des établissements pénitentiaires 
d’accorder une attention particulière à la salubrité et à l’hygiène des cellules, notamment en ce qui concerne  : 
les infiltrations d’eau au niveau des plafonds et fenêtres ;
• l’humidité présente dans les cellules ;
• les moisissures aux murs.

Le CCSP recommande à l’administration pénitentiaire et aux directions locales des établissements pénitentiaires 
de procéder de manière régulière aux entretiens requis et aux réparations nécessaires et ce dans le cadre d’un plan 
d’entretien tel que prévu dans l’AR du 3 février 2019 (art. 9).

Le CCSP insiste pour que les directions locales des établissements pénitentiaires fournissent en outre aux détenus 
le matériel et les produits d’entretien utiles en suffisance en vue de procéder au nettoyage et à l’entretien de leur 
espace de séjour. 

Le CCSP recommande par ailleurs à l’administration pénitentiaire et aux directions locales des établissements 
pénitentiaires de veiller à ce que tous les endroits de la prison qui doivent être équipés d’un système d’appel 
le soient à l’aide d’un dispositif fonctionnel, dont le signal doit parvenir à un service accessible en permanence  
(AR 3 février 2019, art. 2 et 4).

Le CCSP appelle, le plus rapidement possible, à la mise en conformité aux normes prévues par l’AR du 3 février 
2019 (art. 1er et 8) de toutes les cellules quant à la taille de l’espace de séjour (surface au sol, hauteur, largeur), aux 
aménagements au niveau des fenêtres permettant l’entrée de la lumière naturelle et une vue extérieure directe 
ainsi qu’en matière d’aération, d’éclairage et de chauffage.  

Infrastructure carcérale : cellules de punition et de sécurité 

Recommandations spécifiques :  

Le CCSP recommande à l’administration pénitentiaire et aux directions locales des établissements pénitentiaires 
de porter une attention particulière à la salubrité et à l’hygiène des cellules de punition et de sécurité, plus 
spécifiquement à : 
• la literie ; 
• les murs et les sols ;
• les installations sanitaires. 

Le CCSP recommande à l’administration pénitentiaire et aux directions locales des établissements pénitentiaires 
de fournir une literie complète de qualité et d’une longévité raisonnable, propre et changée régulièrement, 
comportant les éléments suivants : 
• un matelas ;
• des draps de lit ; 
• des couvertures suffisantes ; 
• un oreiller et une taie d’oreiller ; 
• un protège-matelas. 

Le CCSP recommande au ministre de la Justice et à la Régie des Bâtiments de veiller à ce que les préaux individuels 
soient suffisamment baignés de lumière naturelle (tout dispositif restreignant excessivement l’accès à la lumière 
est à proscrire) et qu’ils soient dotés d’un abri contre les intempéries.
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Infrastructure carcérale : espaces communs

Recommandations spécifiques :  

Le CCSP recommande à l’administration pénitentiaire et aux directions locales des établissements pénitentiaires 
d’accorder une attention particulière à la salubrité et à l’hygiène des espaces communs intérieurs, notamment en 
ce qui concerne : 
• les infiltrations d’eau ; 
• l’humidité ; 
• les moisissures aux murs ; 
• les fuites au niveau de la toiture ; 
• le mauvais état des sols. 

Les mêmes recommandations spécifiques que celles relatives aux espaces individuels s’appliquent également en 
ce qui concerne les espaces communs.

Infrastructure carcérale : installations sanitaires

Recommandations spécifiques :  

Le CCSP recommande instamment au ministre de la Justice et à la Régie des Bâtiments que toutes les cellules 
soient dotées au plus vite d’un espace sanitaire avec toilettes, lavabo et douche et que celui-ci soit complètement 
séparé lorsque plusieurs détenus séjournent dans la même cellule.

Le CCSP appelle tout particulièrement ces autorités à procéder à l’installation, à court terme, de toilettes et d’un 
lavabo dans toutes les cellules des établissements qui n’en sont pas équipées. 

Le CCSP recommande également au ministre de la Justice et à la Régie des Bâtiments de veiller à ce que les 
personnes détenues aient accès à un nombre suffisant de douches fonctionnelles, propres et dotées d’eau chaude.

Le CCSP insiste pour que les personnes détenues reçoivent des produits et du matériel de nettoyage, de la lessive 
et des produits d’hygiène personnelle de manière régulière et en suffisance.

Infrastructure carcérale : cuisines

Recommandations spécifiques :  

Le CCSP recommande au ministre de la Justice et à la Régie des Bâtiments de veiller à ce que les cuisines soient 
adaptées et/ou réparées si nécessaire afin que tous les détenus puissent bénéficier d’une alimentation en quantité 
suffisante, dans le respect des normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, adaptée aux exigences de son état 
de santé (art. 42 de la loi de principes).  

Le CCSP appelle de toute urgence à la réparation et la mise en conformité des systèmes électriques défectueux en 
raison notamment des risques d’incendie qu’ils comportent.
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Infrastructure carcérale : salles de visite

Recommandation spécifique : 

Le CCSP recommande au ministre de la Justice et aux directions locales des établissements pénitentiaires de 
mettre à disposition, lorsque ce n’est pas déjà le cas, des espaces suffisants pour les activités communes telles 
que le fitness, les loisirs, la formation, le travail et les visites auxquels les détenus ont droit en vertu des articles 
60, 76, 79, 81 et 82 de la loi de principes.

Infrastructure carcérale : locaux médicaux

Recommandations spécifiques : 

Le CCSP recommande au ministre de la Justice et à la Régie des Bâtiments de veiller à ce que les locaux 
médicaux soient adaptés et/ou réparés si nécessaire afin que tous les détenus puissent bénéficier de soins de 
santé équivalents à ceux fournis dans la société libre (art. 88 de la loi de principes).  

Le CCSP appelle également le ministre de la Justice et la Régie des Bâtiments à doter tous les établissements 
d’un nombre suffisant de locaux médicaux fournis en équipements et matériel modernes et fonctionnels afin 
que les examens requis et les traitements prescrits puissent être dispensés de manière équivalente à ce qu’ils 
sont à l’extérieur (art. 88 de la loi de principes).  

Infrastructure carcérale : espaces extérieurs

Le CCSP recommande au ministre de la Justice et à la Régie des Bâtiments de veiller à ce que les cours de 
promenade soient spacieuses et convenablement équipées pour donner aux détenus la possibilité réelle de 
se dépenser physiquement, qu’elles soient aménagées de façon à permettre le repos (des bancs) et pourvues 
d’un abri protégeant des intempéries ainsi que d’un WC. 

Le CCSP recommande au ministre de la Justice et à la Régie des Bâtiments de veiller à identifier les solutions 
appropriées en vue d’assurer la sécurité des préaux face au problème des largages d’objets prohibés depuis 
l’extérieur de la prison.

Le CCSP recommande par ailleurs à l’administration pénitentiaire et aux directions locales des établissements 
pénitentiaires de veiller à l’entretien régulier des cours de promenade et à toutes les interventions requises en 
vue d’endiguer la prolifération de nuisibles dans les préaux.

La proposition du CCSP dans le cadre de l’OPCAT

Le CCSP appelle le gouvernement fédéral à ratifier l’OPCAT (signé en 2005) en déposant son instrument de 
ratification auprès des Nations Unies et, parallèlement, à mettre en œuvre le MNP, dans lequel le CCSP jouera 
un rôle actif. 
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Le droit de plainte

Le CCSP recommande à la DG EPI de veiller à ce que les directions des prisons aient accès à un personnel suffisant 
et à une assistance juridique pour leur permettre de coopérer pleinement dans le cadre du droit de plainte.

Le CCSP invite la DG EPI à poursuivre ses efforts pour convaincre toutes les directions de prison de l’importance et 
de la valeur du droit de plainte et pour les encourager à y coopérer de manière permanente.

Le CCSP réitère sa recommandation au ministre de la Justice et à la DG EPI de publier tous les règlements, y 
compris les circulaires ministérielles, les lettres collectives et autres instructions sur le site internet du SPF Justice, 
notamment afin que chaque détenu, avocat ou personne de confiance puisse prendre connaissance de l’intégralité 
des règles sur lesquelles la direction se base pour prendre ses décisions.

Coopération avec le CPT

Le CCSP demande au gouvernement fédéral de respecter les engagements pris envers le Conseil de l’Europe/la 
CEDH et le CPT et, en conséquence, de solliciter la publication automatique des futurs rapports des visites du 
CPT dès que ceux-ci seront communiqués au gouvernement. 
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Annexe 4 : Détail des dépenses 2021
in euro / en euro

Artikel 
Article Description

Begroting  
2021  

Budget ajusté 
(1)

Uitslagen  
2021  

Résultats (2)

Verschil  
Ecart  

(1) - (2)
Omschrijving

TITRE I : DÉPENSES COURANTES / TITEL I : LOPENDE UITGAVEN 
A : MEMBRES DU CONSEIL/ RAADSLEDEN 

A 1000 Masse salariale 491.971,60 391.080,58 100.891,02 Loonmassa

A 2000
Compléments de 
rémunérations 
réglementaires

45.375,75 21.780,59 23.595,16 Reglementaire 
weddetoeslagen

A 3000 Charges patronales 0,00 0,00 0,00 Werkgeverskosten

A 4000 Indemnités et allocations 
liées au statut 1.480.833,69 475.722,21 1.005.111,48 Statuutgebonden 

vergoedingen en toelagen
A 5000 Frais liés à une activité 141.507,55 69.670,06 71.837,49 Activiteitgebonden kosten
A 6000 Formation 35.175,00 24.349,92 10.825,08 Vorming

Total 2.194.863,59 982.603,36 1.212.260,23 Totaal
B : PERSONNEL / PERSONEEL 

B 1000 Masse salariale 1.347.705,00 1.113.140,04 234.564,96 Loonmassa

B 2000
Compléments de 
rémunérations 
réglementaires

115.877,43 51.028,72 64.848,71 Reglementaire 
weddetoeslagen

B 3000 Charges patronales 42.000,00 47.634,01 -5.634,01 Werkgeverskosten

B 4000 Indemnités liées au statut 0,00 470,07 -470,07 Statuutgebonden 
vergoedingen

B 5000 Frais liés à une activité 20.100,00 12.393,83 7.706,17 Activiteitgebonden kosten
B 6000 Recrutement et formation 21.158,19 6.947,13 14.211,06 Aanwerving en vorming

Total 1.546.840,62 1.231.613,80 315.226,82 Totaal
D :  DOCUMENTATION / DOCUMENTATIE 

D 1000 Abonnements, achats, 
reliures et documentation

6.000,00 975,76 5.024,24 Abonnementen, aankopen, 
inbinden en documentatie

Total 6.000,00 975,76 5.024,24 Totaal
E :  BÂTIMENTS / GEBOUWEN 

E 1000 Aménagement, réparations 
et entretien

0,00 0,00 0,00 Inrichting, herstellingen en 
onderhoud

E 2000 Contrats d’entretien 12.000,00 5.222,74 6.777,26 Onderhoudscontracten
E 3000 Fournitures 0,00 0,00 0,00 Benodigdheden
E 4000 Assurances 2.500,00 200,27 2.299,73 Verzekeringen
E 5000 Sécurisation 1.000,00 0,00 1.000,00 Beveiliging
E 6000 Loyer/indemnité 

d’occupation & taxes
8.000,00 7.524,98 475,02 Huur/bezettingsvergoeding 

& belastingen
E 7000 Charges 19.000,00 0,00 19.000,00 Lasten

Total 42.500,00 12.947,99 29.552,01 Totaal
G : ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN / UITRUSTING EN ONDERHOUD 

G 1000 Mobilier et équipement de 
bureau

1.000,00 48,77 951,23 Meubilair en 
kantooruitrusting

G 2000 Machines de bureau 9.000,00 1.716,98 7.283,02 Kantoormachines
G 3000 Machines 1.000,00 0,00 1.000,00 Machines
G 4000 Œuvres d’art 0,00 0,00 0,00 Kunstwerken
G 5000 Plantes et plantations 500,00 102,42 397,58 Planten en plantsoenen
G 6000 Installations multimédia 1.000,00 0,00 1.000,00 Multimediavoorzieningen

Total 12.500,00 1.868,17 10.631,83 Totaal
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Artikel 
Article Description

Begroting  
2021  

Budget ajusté 
(1)

Uitslagen  
2021  

Résultats (2)

Verschil  
Ecart  

(1) - (2)
Omschrijving

H : ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE / VERBRUIKSGOEDEREN
H 1000 Cafétéria 6.000,00 1.715,90 4.284,10 Cafetaria
H 2000 Articles de bureau 8.000,00 2.283,59 5.716,41 Kantoorbenodigdheden
H 3000 Vêtements de service 0,00 0,00 0,00 Dienstkledij
H 4000 Distinctions honorifiques 0,00 0,00 0,00 Onderscheidingstekens
H 5000 Divers 1.000,00 812,28 187,72 Allerlei

Total 15.000,00 4.811,77 10.188,23 Totaal
I :  POSTE - TELECOM / POST - TELECOM 

I 1000 Poste 3.000,00 2.842,85 157,15 Post
I 2000 Télécommunication 5.000,00 4.474,93 525,07 Telecom

Total 8.000,00 7.317,78 682,22 Totaal
J :  INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE / INFORMATICA & BUREAUTICA 

J 1000 Contrats et fournitures 44.000,00 43.631,80 368,20 Contracten en 
benodigdheden

J 2000 Services externes 25.000,00 24.717,40 282,60 Dienstverlening door 
externen

J 3000 Leasing 0,00 0,00 0,00 Leasing
Total 69.000,00 68.349,20 650,80 Totaal

L : RELATIONS EXTERNES / EXTERNE RELATIES 
L 1000 Publications 5.000,00 4.574,99 425,01 Publicaties
L 2000 Presse 2.500,00 0,00 2.500,00 Pers
L 3000 Site internet 500,00 315,61 184,39 Internet website
L 4000 Campagne d’information 14.000,00 12.032,32 1.967,68 Informatiecampagne
L 5000 Relations publiques 2.500,00 174,54 2.325,46 Public relations
 L 6000 Organisation des journées 

d’études, colloques
23.000,00 12.730,31 10.269,69 Inrichting studiedagen, 

colloquia
L 7000 Délégations étrangères et 

stagiaires
1.000,00 0,00 1.000,00 Buitenlandse delegaties en 

stagiairs
Total 48.500,00 29.827,77 18.672,23 Totaal

M : VOITURES / WAGENPARK 
M 1000 Assurances, taxes, location 

et leasing
0,00 0,00 0,00 Verzekeringen, belastingen, 

huur en leasing
M 2000 Carburants et huile 0,00 0,00 0,00 Brandstof en olie
M 3000 Réparations et entretien 0,00 0,00 0,00 Herstellingen en onderhoud
M 4000 Parking 1.500,00 160,50 1.339,50 Parking

Total 1.500,00 160,50 1.339,50 Totaal
N : DÉPENSES IMPRÉVISIBLES / ONVOORZIENBARE UITGAVEN 

N 1000 Dépenses imprévisibles 250,00 0,00 250,00 Onvoorzienbare uitgaven
Total 250,00 0,00 250,00 Totaal

O : COLLABORATION EXTERNE / EXTERNE MEDEWERKERS 
O 1000 Secrétariat social 1.000,00 1.275,92 -275,92 Sociaal secretariaat
O 2000 Honoraires 30.640,00 29.391,19 1.248,81 Erelonen
O 3000 Personnel intérimaire 9.171,00 9.171,71 -0,71 Interimpersoneel

Total 40.811,00 39.838,82 972,18 Totaal
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Artikel 
Article Description

Begroting  
2021  

Budget ajusté 
(1)

Uitslagen  
2021  

Résultats (2)

Verschil  
Ecart  

(1) - (2)
Omschrijving

Q : ORGANISATIONS INTERNATIONALES / INTERNATIONALE ORGANISATIES 
Q 1000 Cotisations aux 

organisations 
internationales

0,00 0,00 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan 
internationale organisaties

Q 2000 Organisation des activités 
au sein des organisations 
internationales

0,00 0,00 0,00 Organisatie van activiteiten 
in internationale 
organisaties

Total 0,00 0,00 0,00 Totaal
U : MISSIONS SPÉCIFIQUES / SPECIFIEKE OPDRACHTEN 

U 1000 Missions spécifiques 0,00 0,00 0,00 Specifieke opdrachten
Total 0,00 0,00 0,00 Totaal

V : CHARGES FINANCIÈRES / FINANCIËLE KOSTEN 
V1000 Charges financières 2.500,00 66,61 2.433,39 Financiële kosten
V2000 0,00 0,00 0,00 Diverse en toevallige 

uitgaven
Total 2.500,00 66,61 2.433,39 Totaal
Total des dépenses 
courantes 3.988.265,21 2.380.381,53 1.607.883,68 Totaal van de lopende 

uitgaven
TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL / TITEL II : KAPITAALUITGAVEN 

EE : BÂTIMENTS / GEBOUWEN 
EE 1000 Travaux et équipement 5.000,00 0,00 5.000,00 Werken en uitrusting
EE 3000 Machines 5.000,00 0,00 5.000,00 Machines
EE 5000 Installations de 

sécurisation
0,00 0,00 0,00 Veiligheidsvoorzieningen

Total 10.000,00 0,00 10.000,00 Totaal
GG : ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN / UITRUSTING EN ONDERHOUD 

GG 1000 Mobilier et équipement de 
bureaux

2.500,00 0,00 2.500,00 Meubilair en 
kantooruitrusting

GG 2000 Machines de bureau 1.000,00 422,23 577,77 Kantoormachines
GG 3000 Machines 0,00 0,00 0,00 Machines
GG 4000 Œuvres d’art 0,00 0,00 0,00 Kunstwerken

Total 3.500,00 422,23 3.077,77 Totaal
JJ : INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE / INFORMATICA EN BUREAUTICA 

JJ 1000 Informatique, bureautique 
et matériel de 
télécommunication

42.000,00 23.063,01 18.936,99 Informatica-, bureautica- en 
telecommunicatiemateriaal

Total 42.000,00 23.063,01 18.936,99 Totaal
MM : VOITURES / WAGENPARK 

MM 1000 Voitures 0,00 0,00 0,00 Voertuigen
Total 0,00 0,00 0,00 Totaal
Total des dépenses de 
capital

55.500,00 23.485,24 32.014,76 Totaal van de 
kapitaaluitgaven

TITRE III : DÉPENSES DE TRANSFERTS / TITEL III : TRANSFERUITGAVEN 
Transferts vers autres 
institutions

0,00 0,00 0,00 Transfers naar andere 
instellingen

Total 0,00 0,00 0,00 Totaal
Total des dépenses de 
transferts

0,00 0,00 0,00 Totaal van de 
transferuitgaven

TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL 
4.043.765,21 2.403.866,77 1.639.898,44
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