Avis relatif à la proposition de loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant
l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus en ce qui concerne les
tests de dépistage de drogues auprès des détenus (DOC 55 2904/001)
(avis approuvé par le Conseil le 20 octobre 2022)

1. Objet de l’avis — Le 7 octobre 2022, la Commission Justice a demandé au Conseil central de
surveillance pénitentiaire (CCSP) d’émettre un avis sur la proposition de loi déposée par madame Katja
Gabriëls, visant à modifier la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration
pénitentiaire ainsi que le statut des détenus1 en ce qui concerne les tests de dépistage de drogues
auprès des détenus.2
Le 29 juin 2022, le CCSP a émis un avis sur un projet d’amendement du projet de loi du 22 juin 2022
visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II (DOC 55 2774/001).3 L’amendement
visé n’a finalement pas été déposé. Le projet d’amendement avait pour but de réglementer légalement
les tests de dépistage de drogues dans « les établissements pénitentiaires sans drogues ou dans les
sections sans drogues des établissements pénitentiaires et qui ont été déterminés par un arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres ». Selon la justification exprimée dans ce projet, le but était de faire
appliquer ce règlement dans toutes les maisons de détention et les départements sans drogue des
prisons de Bruges, Hasselt et Ruiselede.
Le champ d’application de la proposition de loi pour laquelle l’avis du CCSP est sollicité aujourd’hui ne
se limite pas à certaines prisons ou départements. L’objectif du dépistage de drogues proposé doit dès
lors être envisagé sous un autre jour, comme exposé ci-après.
2. Objectif selon les développements de la proposition de loi — La proposition de loi vise à établir
une réglementation légale pour soumettre des détenus à un dépistage obligatoire de drogues.
L’instauration d’un dépistage obligatoire de drogues chez les détenus est considérée comme
nécessaire parce que les mesures de contrôle existantes sont jugées insuffisantes pour pouvoir
maîtriser le problème de la drogue en milieu carcéral. Le dépistage de drogues est envisagé comme un
moyen de contrôle supplémentaire nécessaire auquel est associé un effet dissuasif.
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Les développements font à cet égard référence à une étude récente4 dont il ressortirait que la Belgique
est l’un des rares pays européens à ne pas avoir recours à ce dépistage pour assurer la sécurité des
prisons.
3. Lignes de force de la proposition de loi — Comme déjà indiqué, la disposition proposée s’applique
à l’ensemble des prisons.
Ainsi qu’il ressort de l’insertion dans le chapitre III, section I de la loi de principes, de l’article de loi
proposé, le dépistage de drogues est une mesure de contrôle. Les autres mesures de contrôle prévues
par la loi de principes sont la fouille des vêtements, la fouille à corps et le contrôle de l’espace de séjour
du détenu (articles 108 et 109 de la loi de principes). Tout comme pour la fouille des vêtements, le
directeur peut, selon la disposition légale proposée, décider qu’un détenu soit soumis à un dépistage
de drogues « lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité ».
Le directeur peut décider de faire passer un test sur la base d’une suspicion raisonnable de
consommation de substances psychoactives illégales, mais il peut aussi soumettre régulièrement un
pourcentage de détenus sélectionnés au hasard au test susmentionné.
Le test ne peut pas être réalisé sous la contrainte physique, mais le refus du détenu de coopérer sera
assimilé à un test positif. Par conséquent, il s’agit bel et bien d’un test de dépistage de drogues
obligatoire.
En cas de test positif, le détenu sera toujours testé une deuxième fois (‘contrôle de suivi’), qu’il y ait
ou non suspicion raisonnable de consommation répétée de drogues. Les développements précisent
qu’après un ‘contrôle de suivi’ négatif, le détenu ne pourra à nouveau être testé que selon la règle
générale, à savoir soit après de (nouveaux) ‘indices personnalisés’ soit s’il fait partie du groupe de
détenus sélectionnés au hasard.
La disposition proposée souligne qu’un test positif sera signalé au service médical et au service
psychosocial de la prison afin de vérifier si le détenu a besoin de soins médicaux immédiats et s’il doit
être suivi pour un problème de dépendance. Ces services peuvent éventuellement le réorienter vers
des services d’aide externes.
Un test positif ou assimilé ne peut pas donner lieu à une sanction disciplinaire, mais il peut conduire à
une mesure de maintien de l’ordre et de la sécurité dans la prison, qui ne peut toutefois pas être prise
à titre de sanction. Les développements citent comme exemples une mesure d’ordre relative à un lieu
de travail (car la consommation de drogues pourrait compromettre la sécurité lors de
l’accomplissement du travail), un transfèrement vers un autre département ou une autre prison ou
une mesure de sécurité particulière.
La manière dont les tests sont réalisés et les types de tests seront réglementés par un arrêté royal.
4. Nécessité d’une réglementation légale en cas d’instauration d’un dépistage de drogues obligatoire
– Recourir à des tests de dépistage de drogues dans le cadre d’une politique qui prévoit qu’un test
positif (ou un refus de se soumettre à un test) peut entraîner certaines conséquences, constitue,
comme le mentionne la justification, une ingérence dans l’exercice du droit à la protection de la vie
privée.
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L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) n’autorise l’ingérence d’aucune
autorité publique, pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
nécessaire dans l’intérêt notamment de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions
pénales, de la protection de la santé ou de la protection des droits et libertés d’autrui.
Cependant, des questions se posent quant aux principes de base et aux objectifs de la proposition de
loi, ainsi qu’au sujet de l'efficacité et de l'opportunité du dépistage obligatoire des drogues.
5. Questions à propos des principes de base sur lesquels prend appui la proposition de loi — Il est
exact que de nombreux détenus souffrent de problèmes de dépendance aux drogues. Il ressort d’une
étude qu’un détenu sur trois consomme de la drogue au cours de sa détention et qu’un détenu sur
quatre souffre d’un trouble lié à des substances et a déjà été traité pour des problèmes de
dépendance.5
La question se pose toutefois de savoir si, comme le présuppose la proposition de loi, « les mesures de
contrôle existantes se révèlent habituellement insuffisantes pour pouvoir maîtriser la problématique
de la drogue au sein des prisons ». De quelle problématique de la drogue parle-t-on et qu’entend-on
par maîtriser ? L’application de tests de dépistage va sans aucun doute révéler l’ampleur et la nature
de la consommation de drogues au sein des prisons. Cependant, les conséquences les plus néfastes du
problème de la drogue, à savoir l'extorsion, la violence et l’association de malfaiteurs, auxquelles fait
référence la proposition de loi, ne sont pas liées à la consommation, mais plutôt au trafic de drogue.
Les personnes qui vendent de la drogue et qui, profitant de cette position, profèrent des menaces,
exercent des violences ou commettent des abus de pouvoir à l'encontre de détenus vulnérables ne
sont pas identifiées comme telles par les tests de dépistage. Les tests de dépistage ne permettront pas
de maîtriser le phénomène du trafic de drogues. Les autres mesures de contrôle, telles que la fouille
des vêtements et le contrôle de l’espace de séjour du détenu, seront nécessaires pour identifier les
détenus qui vendent de la drogue,
Comme indiqué par ailleurs, les tests de dépistage de drogues conduiront à l’identification des
personnes en détention qui consomment de la drogue. Toutefois, l’introduction de tests de dépistage
ne permettra pas de maîtriser cette consommation de drogue. Pour y arriver, il faut une politique
globale et intégrée du traitement de la toxicomanie. Cette politique devra être élaborée dans le
contexte de la santé publique et avec la collaboration de partenaires extérieurs. Sans une telle
politique, le dépistage des drogues ne contribuera pas à la maîtrise de la problématique de la drogue.
6. L’objectif poursuivi par la proposition de loi : simple contrôle ou à situer dans une perspective de
soins ? — Bien que dans la disposition légale proposée, la suite donnée à un cas de test positif à la
drogue s’inscrit dans une perspective de soins, il ressort à la fois des développements et de la
disposition légale elle-même que les tests de dépistage sont une mesure de contrôle. Les
développements soulignent ainsi que « les tests de dépistage de drogues sont un moyen de contrôle
supplémentaire indispensable et visent à créer un effet dissuasif » et que « la Belgique est l’un des
rares pays d’Europe à ne pas recourir à ce type de tests afin de garantir la sécurité au sein des prisons ».
Comme déjà dit, il ressort de l’insertion dans le chapitre III, section I de la loi de principes, de l’article
de loi proposé, que le dépistage de drogues est une mesure de contrôle.
Le quatrième alinéa de la proposition d’article 109/1 de la loi de principes, qui prévoit la
communication d’un résultat de test positif au service médical et au service psychosocial, n’est pas
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l’expression d’une nouvelle politique au sein des prisons. Depuis la circulaire ministérielle n° 1785 du
18 juillet 2006 (« circulaire relative à la problématique de la drogue en prison »), la politique qui
prévaut est « de prévenir immédiatement un membre du service médical que le détenu est
apparemment sous l’influence de drogue, et ce, dans le but d’évaluer si le concerné a besoin d’une
aide médicale » et qu’en cas de toxicomanie problématique, « le détenu sera orienté vers un
dispensateur de soins de la prison en vue d’un suivi ».
Dans la pratique, les services médicaux au sein de la prison peuvent uniquement prodiguer des soins
de base et intervenir en cas de crise. Le service psychosocial au sein de la prison peut tout au plus jouer
un rôle dans l’orientation du détenu vers des prestataires de soins externes. Les services spécialisés
d’assistance en matière de drogues et les autres services destinés aux détenus ayant des problèmes
de dépendance sont en effet une compétence des communautés.6
La proposition de loi ne contribue dès lors pas à une meilleure assistance aux personnes droguées au
sein des prisons.
Sans un transfert au profit du SPF Santé publique de la compétence des soins de santé dans les prisons
et sans un cadre détaillé et structurellement soutenu en faveur de programmes d’assistance aux
détenus drogués, en collaboration avec les communautés, une approche approfondie des problèmes
de drogue dans les prisons ne sera pas possible dans une perspective de soins.7
L’offre de traitements est actuellement très restreinte au sein des prisons. Mis à part le programme B.
Leave à Ruiselede et les départements sans drogue à Bruges et Hasselt, la page web du SPF Justice8 ne
renseigne comme « programmes pour détenus toxicomanes », que des traitements de substitution
pour les héroïnomanes, la présence de points de contact centraux (les points de contact CAP en Flandre
et Step à Bruxelles et en Wallonie) ainsi qu’un projet de formation pour détenus.9 Ces informations ne
sont plus à jour. Les points de contact centraux ne sont plus financés depuis 2016. En Flandre, le travail
des anciens CAP est désormais assuré par Tandem10 tandis qu’en Wallonie, ce travail n’a été poursuivi
que de façon limitée à Lantin.11 Le fait que seules les prisons de Bruges,12 Hasselt et Ruiselede disposent
6
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de départements sans drogue et qu’il n’y en ait pas à Bruxelles ni en Wallonie montre clairement que
la drogue dans les prisons constitue un problème d’envergure ; il requiert une approche particulière
qui n’est pas réalisable ou applicable dans toutes les prisons ou dans tous les départements.
Toutefois, depuis 2017, des projets pilotes financés par le ministre de la Santé publique sont en cours
dans les prisons de Hasselt, Lantin et Bruxelles (‘complexe pénitentiaire de Bruxelles’). Ils sont pour le
moment prolongés jusqu’au 31 juillet 2023.13 Leur objectif est de développer un programme
d’assistance en matière de drogues pour les personnes en détention. L’article 4, §1 des arrêtés royaux
qui octroient les subsides aux asbl concernées, précise que les projets ont pour objectif d’offrir un
soutien supplémentaire portant sur le contenu (expertise, formation) et un soutien organisationnel
(en matière de personnel) aux prisons (pilotes), pour que des soins de qualité puissent être assurés
pour les personnes en détention confrontées à une problématique de consommation de drogues. Ceci
implique que soit élaboré un parcours de soins sur mesure pour le détenu, équivalent aux soins
proposés dans la société libre, et qui tienne compte des conditions spécifiques liées à la détention et
au contexte de soins actuel. Ce parcours de soins implique la mobilisation de partenaires externes de
la prison et la création d’une fonction de liaison permanente entre tous les acteurs engagés dans le
parcours de soins du détenu, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison. Ce parcours de soins doit
aussi être garanti pour les détenus qui ont purgé leur peine et qui étaient inclus dans le projet au sein
de la prison.
L’une des missions de ces projets est « l’introduction d’une stratégie d’identification des détenus
confrontés à une problématique de consommation de substances psychoactives, via l’utilisation d’un
instrument de screening standard dans toutes les prisons participant au projet pilote. Cet instrument,
qui est le résultat de la recherche ‘RECOvery in PRISon bis’ (Zerouk, E.A. & Schils, E. (2021), doit
soutenir les prestataires de soins de la prison afin d’optimiser l’orientation et l’accompagnement en
fonction de la gravité et de la complexité de la problématique. Cette identification correspond ainsi à
l’objectif de la prison : développer pour les détenus entrants un meilleur accueil et une meilleure
orientation ».
Dans le cadre de ce projet, l’Université de Gand et l’Institut National de Criminalistique et de
Criminologie ont élaboré un « guide pratique pour l’implémentation de projets en prison pour les
détenus consommateurs de drogues ».14 Ce guide a pour but de fournir un soutien pratique ainsi que
des informations sur les conditions-cadres nécessaires à la mise en œuvre de projets visant à traiter
les détenus souffrant de problèmes de toxicomanie dans d’autres prisons du pays. Le groupe cible de
ce guide pratique comprend : les acteurs politiques actifs dans le domaine de la justice et de la santé
publique, les acteurs du monde pénitentiaire, les prestataires de soins spécialisés dans le traitement
des consommateurs de drogues, les services internes des prisons (services médicaux et agents
pénitentiaires) et les services externes spécialisés dans les traitements de problèmes de santé mentale.

1921 sur les drogues : un centenaire stupéfiant, Bruxelles, la Charte, 2022, 63-68. Pour une évaluation critique
des départements sans drogue, voir Guémas, M. et Saliez, V., “Les sections sans drogues en prison : une mesure
insuffisante face aux véritables enjeux” dans Guillain, C. et Nederlandt, O. (éd.), La loi du 24 février 1921 sur les
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Si la proposition de loi a réellement pour objectif de contribuer à une meilleure maîtrise du problème
de la drogue en prison dans une perspective de soins, la décision d’instaurer un dépistage de drogues
ne peut être prise sans prendre connaissance des résultats de ces projets pilotes et, en particulier,
sans vérifier au préalable les possibles répercussions de l’instauration de ce dépistage sur le climat
à l’intérieur de la prison et l’efficacité d’une offre de traitements.
7. La réalisation de tests de dépistage de drogues dans des départements sans drogue —
Actuellement, les tests de dépistage de drogues ne sont réalisés que dans les départements sans
drogue des prisons. Les détenus peuvent demander, sur une base volontaire, à être admis dans un
département sans drogue. Pour avoir accès au département sans drogue, les détenus doivent accepter
de pouvoir être soumis à tout moment à un test de dépistage de drogues.15
Ces tests de dépistage de drogues font partie d’une approche spécifique de la toxicomanie dans une
perspective de soins. Dans l’étude Prison and drugs in Europe: current and future challenges du
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), auquel fait référence la
proposition de loi, la Belgique est bel et bien mentionnée comme pays dans lequel les tests de
dépistage de drogues au sein des prisons sont effectués dans une optique de soins.16
Dès lors que l’acceptation volontaire des tests de dépistage de drogues est une condition pour
accéder à un département sans drogue de la prison, aucune base légale supplémentaire n’est
nécessaire pour ces départements.
8. La réalisation de tests de dépistage de drogues dans d’autres départements et prisons - Vu le bref
délai dans lequel le CCSP a été invité à formuler un avis sur la proposition de loi, il n’a pas été possible
de mener une recherche approfondie sur l’expérience des autres pays européens en matière de
dépistage obligatoire des drogues.
De l’étude Prison and drugs in Europe: current and future challenges van het EMCDDA17, il ressort :
–
–
–

–
–

qu’en France, en Grèce et à Chypre, aucun dépistage de drogues n’est effectué dans les prisons ;
qu’en Estonie, au Portugal et en Suède, des dépistages de drogues ne sont pratiqués que dans une
optique de soins ;
qu’en Allemagne, des dépistages de drogues ne sont pas pratiqués dans toutes les prisons et que,
dans certaines prisons, des tests sont réalisés lorsqu’il y a une suspicion que de nouvelles
substances psychoactives sont en circulation ;
qu’en Irlande, l’introduction de tests de dépistage de drogues est planifiée dans le cadre de
traitements de substitution ;
que dans neuf pays, des tests de dépistage ne sont réalisés qu’à titre de mesure de contrôle dans
une optique de sécurité (Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Slovaquie et Finlande) et, dans les treize autres pays18 à la fois comme mesure de contrôle et dans
une optique de soins ;
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–

que dans certains pays, des tests de dépistage effectués au sein de la prison à titre de mesure de
contrôle pour des raisons de sécurité ne sont réalisés que de façon limitée (Bulgarie) ou rarement,
même en cas de suspicion de consommation de drogues (Luxembourg).

Il convient donc de nuancer l’affirmation contenue dans les développements de la proposition de loi
selon laquelle la Belgique est l’un des rares pays à ne pas recourir au dépistage de drogues pour assurer
la sécurité des prisons.
L’étude Prison and drugs in Europe: current and future challenges du EMCDDA tire les conclusions
prudentes suivantes des expériences enregistrées dans quelques pays :
–

–

–

–

les dépistages obligatoires de drogues peuvent dans une certaine mesure avoir un effet dissuasif ;
une étude menée par N. Singleton e.a., à laquelle fait référence le rapport du EMCDDA, signale
que cet effet est plus important pour la consommation de cannabis que pour celle d’héroïne ;19
Le dépistage obligatoire de drogues peut inciter certains consommateurs à se tourner vers des
drogues qui ne peuvent pas être détectées (lorsque de nouvelles substances psychoactives sont
disponibles) ou à consommer des drogues qui peuvent être détectées sur une moins longue durée
(l’héroïne en remplacement du cannabis) ;
le dépistage obligatoire peut avoir un effet dissuasif, mais s’il ne va pas de pair avec un
accompagnement ou un traitement, il peut contribuer à accroître les tensions au sein de la prison
et ce, au détriment d’autres efforts susceptibles de limiter la consommation de drogues. Le
dépistage obligatoire peut, comme composante d’un traitement ou d’une thérapie - par exemple
dans les départements sans drogue belges -, contribuer à éliminer progressivement la
consommation de drogues. Il peut aussi contribuer à mieux cerner la nature et l’ampleur de la
consommation de drogues ;
une politique de dépistage appliquée de manière cohérente, dans laquelle des groupes de détenus
sélectionnés au hasard sont testés à intervalles réguliers, est coûteuse.

Une étude de 1997 citée par le EMCDDA et portant sur le programme de dépistage obligatoire de
drogues introduit en février 1996 au Royaume-Uni20 – en vertu duquel 5 à 10 % de la population
carcérale était testée chaque mois au hasard - a débouché sur des conclusions très sombres : si l’on
se concentre uniquement sur la réalisation de tests de dépistage de drogues sans assurer le suivi et les
possibilités de traitement nécessaires, les tests de dépistage ne contribuent pas à une maîtrise du
problème de la drogue. Le programme accroît les tensions au sein de la prison, encourage la
consommation d’héroïne à la place du cannabis, augmente la charge de travail d’un personnel déjà
surmené et coûte beaucoup d’argent, qui serait mieux utilisé s’il était consacré à un meilleur suivi et à
un meilleur traitement des détenus toxicomanes.
L’étude du EMCDDA conclut que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer
quelles mesures durables et efficaces sont susceptibles de contribuer à une limitation de la présence
et de la consommation de drogues dans les prisons.
Une enquête qualitative menée auprès de détenus de la prison de Gand a toutefois révélé qu’une
grande partie des détenus interrogés étaient favorables à la mise en œuvre de mesures répressives
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Singleton, N., Pendry, E., Simpson, T., e.a., The impact of mandatory drug testing in prisons, Home Office
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20
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effet, un test positif ou un refus de se soumettre à un test donne lieu à des jours de détention supplémentaires.
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telles que la réalisation de tests de dépistage de drogues et l’utilisation de chiens détecteurs de
drogues, parce que les drogues ont en effet (aussi) un impact négatif sur le climat social au sein de la
prison.21 Cependant, la question reste posée de savoir si ce n’est pas principalement le trafic de drogue
- même s’il est soutenu par la demande de drogue - qui conduit directement à un climat d’insécurité
et de criminalité à l’intérieur des murs de la prison.
Des recherches supplémentaires sur les implications politiques et financières d’une introduction
généralisée du dépistage obligatoire de drogues en prison, en particulier si l’option du dépistage
« au hasard » est maintenue, sont dès lors nécessaires avant de pouvoir évaluer en connaissance de
cause si l’introduction du dépistage obligatoire des drogues est souhaitable.
9. L’application collective ou individuelle du dépistage obligatoire des drogues - Dans son précédent
avis relatif au projet d’amendement, le CCSP faisait remarquer que, dans la justification de
l’amendement, il était précisé que « il n’est pas question de prévoir un screening systématique, mais
bien des tests réalisés sporadiquement aux seules fins de s’assurer que de la drogue ne circule pas au
sein de l’établissement », mais cette explication ne figure pas dans le texte de loi. Le CCSP a fait
remarquer que, si le but de ces ‘tests réalisés sporadiquement’ est de s’assurer que « de la drogue ne
circule pas au sein de l’établissement », le texte semble plutôt faire référence à un screening collectif
de tous les détenus présents à ce moment-là dans la maison de détention ou dans le département
sans drogue et, dans l’autre cas, à savoir lorsque l’on soupçonne qu’un détenu a consommé des
drogues et qu’il est soumis à un test de dépistage de drogues, il s’agit d’un screening individuel qui
exige une décision motivée fondée sur des indices personnalisés. L’obligation de motivation est en
effet l’un des principes de base de la loi de principes.22
Il a été relevé que si un screening collectif est effectué, la question se pose de savoir s’il ne risque pas
d’entraîner des répercussions sur la sécurité dynamique qui repose sur des relations positives entre
les détenus et le personnel pénitentiaire. Le développement d’une relation de confiance est en effet
crucial pour l’instauration d’un régime de détention constructif. Il a également été relevé que la
justification de l’amendement n’a pas fait apparaître que les tests de dépistage de drogues s’inscrivent
dans une vision thérapeutique plus large de la problématique de la dépendance. La recherche
scientifique montre que la rechute dans la consommation peut être une étape du changement de
comportement 23. Selon une des recommandations résultant de l’évaluation du département sans
drogue de la prison de Hasselt, toute intervention doit de préférence s’inscrire dans une perspective
plus large de soins de santé mentale et dans une politique globale et intégrée de traitement de la
toxicomanie 24. Le CCSP en a conclu que l’amendement n’expliquait pas comment la réalisation de tests
de dépistage des drogues s’inscrirait dans une vision plus large du traitement de la toxicomanie.
La proposition de loi semble, dans une certaine mesure, faire suite à ces commentaires en précisant
que le test de dépistage de drogues peut être effectué à la fois sur un seul détenu à l'égard duquel il
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Favril, L. et Vander Laenen, F. (2013), “Een geïntegreerd drugsbeleid in de gevangenis: zorgen voor morgen”,
Fatik 2013, 15-20. Voir également De Pauw, M., De Valck, S. et Vander Laenen, F., “Drugs in de gevangenis.
Kwalitatief onderzoek bij gedetineerden in de gevangenis van Gent”, Fatik 2009, 21-27.
22
Art. 8, §1, loi de principes.
23
Poort, R., Eppink, K. (2009). Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering: onderzoek verricht
ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering Reclassering. Den Haag: Boom juridische
uitgevers.
24
Colman, C., et al. (2021). An evaluation of the Belgian Drug Policy. Final Report. Brussels: Belgian Science Policy
Office 2021, 486 p. (Federal Research Programme on Drugs).
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existe une "suspicion raisonnable de consommation de substances psychoactives illégales" et sur un
groupe de détenus choisis au hasard.
Les tests de dépistage obligatoires de drogues prévus dans la proposition de loi devraient être réalisés
dans un contexte totalement différent de celui pour lequel l’amendement avait été conçu.
L'amendement visait à introduire une base légale pour les tests de dépistage obligatoires de drogues
dans les départements sans drogue - pour lesquels des tests de dépistage de drogues légalement
obligatoires n'étaient pas nécessaires puisque l'acceptation sur une base volontaire de tests de
dépistage de drogues était requise pour être admis dans le département - et dans les maisons de
détention - pour lesquelles une base légale était bel et bien nécessaire puisqu’elles ont été conçues
comme des prisons sans drogues, mais sans qu’une acceptation volontaire préalable des tests de
dépistage de drogues soit requise comme condition de séjour dans une maison de détention. Dans ce
contexte, un test positif (ou un refus de se soumettre à un test) ne pouvait conduire qu’à un
transfèrement vers une autre prison ou un autre département de la prison.
La proposition de loi généralise l’introduction des tests de dépistage de drogues dans l’ensemble des
prisons. Comme indiqué ci-dessus, l’étude Prison and drugs in Europe: current and future challenges
du EMCDDA soulève la question de savoir si des tests de dépistage obligatoires de drogues contribuent
de façon durable et efficace à une limitation de la présence et de l’utilisation de drogues dans les
prisons. Cette étude étaye les remarques que le CCSP formulait dans son précédent avis concernant
les répercussions sur la sécurité dynamique au sein de l’établissement et l’absence d’une vision
thérapeutique plus large en matière de problématique de la dépendance.
10. Les conséquences d’un résultat de test positif - La proposition de loi stipule qu’un résultat de test
positif ou « un test considéré comme positif » (— ne veut-on pas plutôt dire « un refus qui sera
considéré comme un test positif » ? —) ne peut pas donner lieu à une sanction disciplinaire. Des
mesures peuvent cependant être imposées pour maintenir l’ordre et la sécurité, mais elles ne doivent
pas être prises au titre de sanction.
Les développements de la proposition de loi citent quelques exemples. Ceux-ci soulèvent toutefois un
certain nombre de questions.
Il est en effet possible que, pour des raisons de sécurité, l’utilisation de machines dangereuses soit
refusée à un consommateur de drogues. Mais la question se posera alors de savoir si un test de
dépistage positif démontre bien que la personne en détention a consommé des drogues au moment
où elle utilise ces machines. Ne peut-on pas supposer que les agents pénitentiaires présents sur le lieu
de travail peuvent constater si le détenu est sous influence ?
Conformément à l’article 110, §1 de la loi de principes, des mesures de sécurité particulières ne
peuvent être imposées que s’il existe de sérieux indices que l’ordre ou la sécurité sont menacés. Il est
peu probable que la simple constatation d'une consommation de drogue à un moment donné
constitue en soi un indice sérieux d'un danger pour l'ordre ou la sécurité. Des mesures de sécurité
particulières ne semblent envisageables qu’à l’égard de détenus qui s’adonnent au trafic de drogues.
La mesure la plus évidente qui sera prise est le transfèrement vers une autre prison ou vers un autre
département de la prison. Dans les départements sans drogue de la prison, cette mesure est une
conséquence prévisible en cas de test positif ou de refus de se soumettre à un test que le détenu a
accepté au préalable par sa participation volontaire à ce département. En dehors du contexte des
départements sans drogue, le transfèrement vers une autre prison ou un autre département de la
prison sera perçu comme une sanction. La question se pose à nouveau de savoir dans quels cas et pour
9

quelle raison un simple test de dépistage de drogues positif devrait donner lieu à un transfèrement :
dans quelle mesure un simple test de drogue positif compromet-il la coexistence dans le régime dans
lequel se trouvait le détenu, et dans quelle mesure le transfèrement vers une autre prison ou un autre
département, sous le même régime ou non, apportera-t-il une solution ?
Enfin, le CCSP note qu’exclure la possibilité d'imposer une sanction disciplinaire en cas de simple test
positif de drogue, comme le prévoit la proposition de loi, implique logiquement qu'aucune sanction
disciplinaire ne puisse également être imposée dans d'autres cas où le détenu est découvert en train
de consommer des drogues sans qu’il apparaisse qu’il en fait commerce - par exemple, en cas de
possession d'une quantité pour consommation personnelle ou en cas de possession d'objets
permettant de consommer des drogues pour un usage personnel. Sinon, des faits identiques, à savoir
la simple consommation de drogues, seraient traités de manière inégale selon le mode de constat. La
circulaire ministérielle n° 1785 du 18 juillet 2006 (‘circulaire relative à la problématique des drogues
dans les prisons’) stipule aujourd’hui « qu’une sanction disciplinaire sera infligée conformément à la
réglementation en vigueur » au détenu qui se trouve en possession de quantités de drogue pour usage
personnel.
11. Quelques remarques supplémentaires - L’article proposé stipule que le directeur peut décider de
soumettre un détenu spécifique à un test ‘sur la base d’une suspicion raisonnable’. Dans les cas où la
loi de principes autorise une mesure d’ordre, elle exige l’existence d’indices personnalisés. Ce dernier
concept est également mentionné dans les développements. Par conséquent, il n'apparaît pas
clairement si le directeur peut prendre la décision sur la base d’une ‘suspicion raisonnable’ ou
‘d’indices personnalisés’ et si, selon l'auteur de la proposition de loi, il existe une différence entre les
deux.
Selon l’article proposé, le directeur peut décider de soumettre le détenu à la réalisation d’un test « si
c’est nécessaire en vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité ». Il ressort des développements que
l'auteur de la proposition de loi part du principe que la consommation de drogues met par définition
en danger l'ordre et au moins la sécurité intérieure puisque la consommation de drogues peut mettre
en danger l'intégrité physique du détenu toxicomane et que le climat social au sein de la prison est
affecté par la consommation de drogues. La condition selon laquelle le test de dépistage de drogues
ne peut être effectué que « si c’est nécessaire en vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité » ne
semble donc pas être une limitation réelle de la réalisation de tests de dépistage.
Le test à réaliser consisterait en un prélèvement ‘d’échantillons de fluides corporels’. Un arrêté royal
doit déterminer quels types de tests peuvent être réalisés. Il peut s’agir de tests sanguins, d’urine, de
salive ou de sueur corporelle. Les développements dans la proposition de loi n’apportent pas
d’éclaircissements sur ce point. Il ressort de recommandations internationales que si les tests sont
effectués à des fins de contrôle, ils ne peuvent pas être réalisés par le personnel soignant.
12. Conclusion - L’introduction de tests de dépistage de drogues obligatoires dans l’ensemble des
prisons du royaume est une mesure radicale. Une décision réfléchie d'introduire cette mesure et, le
cas échéant, une proposition réfléchie d’une telle mesure requièrent un examen préparatoire et une
politique complémentaire. Il ne ressort pas des développements de la proposition de loi que ce soit le
cas.
Comme expliqué plus en détail ci-dessus, le CCSP est d’avis que :
–

si la proposition de loi a réellement pour objectif de contribuer à une meilleure maîtrise du
problème de la drogue en prison dans une perspective de soins, la décision d’instaurer un
10

–

–

dépistage de drogues ne peut être prise sans prendre connaissance des résultats des projets
pilotes dans les prisons de Hasselt, Bruges et Lantin, et en particulier sans vérifier au préalable
quelles seraient les répercussions de l’instauration de ce dépistage sur le climat au sein de la
prison et quelle est l’efficacité d’une offre de traitements ;
attendu que l’acceptation volontaire des tests de dépistage de drogues est une condition pour
accéder à un département sans drogue de la prison, aucune base légale supplémentaire n’est
nécessaire pour ces départements ;
des recherches sur les implications politiques et financières d’une introduction généralisée du
dépistage obligatoire de drogues en prison, en particulier si l’option du dépistage « au hasard »
est maintenue, sont nécessaires avant de pouvoir évaluer en connaissance de cause si
l’introduction du dépistage obligatoire de drogues est souhaitable.

Pièces jointes
1. Avis du CCSP sur un amendement au projet de loi du 22 juin 2022 « visant à rendre la justice plus
humaine, plus rapide et plus ferme II » (DOC 55 2774/001)
2. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2022), Prison and drugs in Europe:
current and future challenges, Publications Office of the European Union, p. 107
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Avis sur un amendement au projet de loi du 22 juin 2022 « visant à rendre la justice plus humaine,
plus rapide et plus ferme II » (DOC 55 2774/001)

1. Le 24 juin 2022, le cabinet du ministre de la Justice a demandé au CCSP un avis urgent sur un
amendement au projet de loi du 22 juin 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et
plus ferme II » (DOC 55 2774/001).
Compte tenu du court délai dont dispose le CCSP pour remettre son avis sur cet amendement, le CCSP
doit se limiter aux remarques suivantes.
2. Portée de l’amendement — L’amendement vise à réglementer légalement les tests de dépistage de
drogues dans certains « établissements pénitentiaires sans drogues ou dans les sections sans drogues
des établissements pénitentiaires ». Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres devra
déterminer dans quels établissements pénitentiaires ou sections des établissements pénitentiaires
cette réglementation légale s’appliquera.
Selon la justification, cette réglementation s’appliquera à toutes les maisons de détention et aux
sections sans drogues des prisons de Bruges, Hasselt et Ruiselede.
La justification de l’amendement est adaptée aux maisons de détention. Cette réglementation vise à
« maintenir ces maisons de détention sans drogue ». Cet objectif est considéré comme un défi en
raison du faible niveau de sécurité des maisons de détention ce qui compliquera le contrôle de
l’introduction de drogues. Le recours aux tests de dépistage des drogues est décrit comme « un
instrument plus ciblé pour atteindre efficacement l’objectif visé », considérant que, pour permettre
un régime de détention constructif, les mesures de contrôle actuellement prévues par la loi de
principes (fouille des vêtements, fouille au corps et fouille de l’espace de séjour) et le droit disciplinaire
doivent être appliqués au minimum. Enfin, les tests de dépistage de drogues sont considérés comme
une condition nécessaire au succès des maisons de détention.
La justification fait valoir que la possibilité de procéder à des tests de dépistage de drogues sera
également de nature à « rassurer les riverains et à diminuer les craintes dont ils font preuve quant à
l’installation de ces maisons de détention dans leur ville ». Cette justification confirme inutilement la
méfiance de la société à l’égard des maisons de détention et accentue un sentiment d’insécurité inutile
plutôt que de confirmer que la mesure contribuera à répondre aux préoccupations des riverains. La
valeur ajoutée sociale et la pertinence des maisons de détention devraient être au cœur de la politique.
Le CCSP renvoie à sa recommandation de prendre les initiatives nécessaires lors de l’ouverture d’une
maison de détention pour sensibiliser la communauté locale à la pertinence et à la valeur sociale
ajoutée d’un tel projet.1

1

Cf. l’avis du Conseil central de surveillance pénitentiaire relatif à l’exécution des peines d’emprisonnement de
trois ans ou moins à l’attention du Parlement fédéral, par. 15.

3. Questions relatives au champ d’application — Actuellement, seules les prisons de Bruges, Hasselt
et Ruiselede sont constituées de sections sans drogues.2 Aucune section sans drogues n’existe à
Bruxelles ou dans le sud du pays.
Le fait que seules trois prisons disposent d’une section sans drogues illustre l’ampleur du problème de
la drogue dans les prisons et montre que cette problématique nécessite une approche spéciale qui
n’est pas réalisable ou ne peut pas être appliquée dans tous les établissements pénitentiaires ou toutes
les sections des établissements pénitentiaires.
Ces sections sans drogues sont soumises à un régime spécial qui tient compte de la structure
quotidienne, de la mise à l’emploi, de l’accompagnement quant à la vie en groupe, de la prévention
des rechutes et de la formation aux compétences sociales. Les détenus peuvent demander, sur une
base volontaire, à être admis dans une section sans drogues. Pour être admis dans la section sans
drogues et pendant leur séjour dans cette section, les détenus doivent se soumettre à des tests de
dépistage de drogues.3
Ces sections sans drogues fonctionnent depuis un certain temps sans réglementation légale
particulière. Il convient de se demander si la réglementation légale envisagée modifiera le
fonctionnement des sections sans drogues.
Selon la justification de l’amendement, toutes les maisons de détention seront des prisons sans
drogues. Cela soulève un certain nombre de questions.
-

Les raisons invoquées (faible niveau de sécurité, régime de détention constructif) justifient-elles
que, contrairement aux prisons « classiques », aucune distinction ne soit faite entre les maisons
de détention dédiées à la détention sans drogues et les autres maisons de détention qui n’y sont
pas spécifiquement dédiées ?

-

Les personnes condamnées à une ou plusieurs peines de prison dont la partie exécutoire n’excède
pas trois ans et qui ont un problème de dépendance pourront-elles être placées en maison de
détention ?

-

La réglementation n’aura-t-elle pas pour conséquence qu’une proportion importante des
personnes condamnées à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la partie exécutoire
n’excède pas trois ans ne pourra pas être placée dans une maison de détention, alors qu’il s’agit
précisément de la forme de détention que le gouvernement prévoit pour cette catégorie de
condamnés, ou, en d’autres termes, qu’une proportion importante de ces personnes condamnées
sera détenue dans une prison « classique », qui n’est pourtant pas considérée comme une forme
raisonnable d’exécution de la courte peine d’emprisonnement ? Les maisons de détention serontelles effectivement ouvertes aux détenus vulnérables souffrant de problèmes de toxicomanie qui
ont particulièrement besoin d’un accompagnement intensif et individuel et pour lesquels la petite
échelle, l’ancrage local et la coopération plus intensive prévue avec les partenaires locaux
devraient constituer une valeur ajoutée ?

-

Les conditions seront-elles réunies dans chacune de ces maisons de détention pour que les
détenus qui luttent contre la toxicomanie puissent bénéficier d’un accompagnement efficace ?

2
3

Voir à ce sujet les Programmes pour détenus toxicomanes — Service public fédéral Justice (belgium.be).
Ibid.

Ces questions sont importantes étant donné que les recherches montrent qu’un détenu sur trois
consomme des drogues pendant sa détention et qu’un quart d’entre eux souffre d’un trouble lié à une
substance et a déjà été traité pour des problèmes de dépendance.4
Étant donné que, selon l’interprétation du ministre de la Justice et de la direction générale des
établissements pénitentiaires, les maisons de transition ne relèvent pas de la loi de principes, cette
réglementation ne s’appliquera pas non plus aux maisons de transition.5 Or, les maisons de transition
sont comparables aux maisons de détention par leur petite échelle, leur ancrage local et leur régime
constructif visant à une réintégration réussie dans la société.
4. Nécessité d’une réglementation légale – Le recours aux tests de dépistage de drogues dans le cadre
d’une politique de lutte contre la drogue, qui permet d’attacher des conséquences à un test positif (ou
au refus de se soumettre à un tel test), constitue, comme l’indique la justification, une ingérence dans
l’exercice du droit à la protection de la vie privée.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) n’autorise l’ingérence d’aucune
autorité publique, à moins que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l’ordre public et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés
d’autrui.
5. L’application pratique des tests de dépistage des drogues – La justification précise qu’« il n’est pas
question de prévoir un screening systématique, mais bien des tests réalisés sporadiquement aux seules
fins de s’assurer que de la drogue ne circule pas au sein de l’établissement ». Cette explication ne figure
pas dans le texte de loi. Si le but de ces « tests réalisés sporadiquement » est de s’assurer que « de la
drogue ne circule pas au sein de l’établissement », le texte semble plutôt faire référence à un screening
collectif de tous les détenus présents à ce moment-là dans la maison de détention ou dans la section
sans drogues. Dans l’autre cas, à savoir lorsqu’on soupçonne qu’un détenu a consommé des drogues
et qu’il est soumis à un test de dépistage de drogues, il s’agit d’un screening individuel qui exige une
décision motivée fondée sur des preuves individuelles. L’obligation de motivation est l’un des principes
de base de la loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires. 6
Il convient de se demander si l’exécution d’un screening collectif ne risque pas de compromettre la
sécurité dynamique qui repose sur des relations positives entre les détenus et le personnel
pénitentiaire. Après tout, le développement d’une relation de confiance est crucial pour l’instauration
d’un régime de détention à caractère constructif.
La justification de l’amendement n’indique pas que les tests de dépistage des drogues s’inscrivent dans
une vision thérapeutique plus large de la toxicomanie. La recherche scientifique montre que la rechute
dans la consommation peut être une étape du changement de comportement.7 L’une des
recommandations résultant de l’évaluation de la section sans drogues de la prison de Hasselt est que
toute intervention doit de préférence s’inscrire dans une perspective plus large de soins de santé
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L. Favril en F. Vander Laenen (2017). Psychofarmaca en drugsgebruik in Vlaamse gevangenissen. Verslaving
13(2), 85-97.
5
Cf. le rapport du CCSP relatif aux maisons de transition (pp. 40-41) et l’avis relatif à la compétence du CCSP sur
les maisons de transition, disponibles sur le site Internet du CCSP.
6
Art. 8, §1 de la Loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires.
7
Poort, R., Eppink, K. (2009). Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering: onderzoek verricht
ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering Reclassering. Den Haag: Boom juridische
uitgevers.

mentale et dans une politique globale et intégrée de traitement de la toxicomanie. 8 L’amendement
n’explique pas comment la réalisation de tests de dépistage des drogues s’inscrira dans une vision plus
large du traitement de la toxicomanie.
5. Quelques clarifications supplémentaires – La disposition légale proposée exclut à juste titre la
possibilité d’une contrainte physique.
L’article proposé prévoit qu’un test positif ne peut conduire qu’à un transfert vers une autre prison ou
une autre section de la prison. Le CCSP approuve la disposition voulant qu’un test positif (ou le refus
de se soumettre à un test) ne puisse entraîner une sanction disciplinaire en plus du transfert.
Selon la justification, le transfert ne sera pas systématique ou automatique, mais sera évalué au cas
par cas et sur la base du dossier concret. Le texte français de l’amendement (« ... ne peut aboutir qu’à
un éventuel transfert ou mutation de section ») exprime cela plus clairement que le texte néerlandais
de l’amendement. L’article 109/1, § 3, est également formulé différemment en français et en
néerlandais.
Le CCSP approuve également la disposition voulant qu’« un résultat positif sera toujours signalé aux
services médicaux et psychosociaux de la prison, afin de déterminer si le détenu a besoin de soins
médicaux immédiats et d’un suivi à court terme et/ou s’il doit être suivi à plus long terme pour un
problème de dépendance. Ils peuvent faire appel à une aide extérieure si nécessaire. » L’expression
« vanuit de zorgvisie » du texte néerlandais ne figure pas dans le texte français de l’amendement.
L’article 109/1, dernier paragraphe, renvoie à un arrêté royal qui déterminera les autres règles de
réalisation du test et les types de tests qui peuvent être réalisés. La justification ne fournit aucune
clarification à ce sujet. Le CCSP souligne à cet égard la nécessité d’établir ces règles avec précaution.
L’évaluation du projet pilote mené dans la prison de Hasselt indique que le dépistage des drogues se
fait par des tests d’urine. 9 Ces tests permettent de dépister les métabolites (les substances résiduelles)
d’une drogue. Ces substances résiduelles se retrouvent généralement dans les urines plus longtemps
que la drogue elle-même. Ainsi, les consommateurs fréquents de cannabis peuvent être testés positifs
jusqu’à un mois après leur dernière consommation. Le test d’urine d’un détenu « entrant » souffrant
d’un problème de dépendance pourra donc encore être positif longtemps après son arrivée.
Il convient en outre de tenir compte d’une certaine marge d’erreur dans les tests d’urine, et donc de
la possibilité de résultats faux positifs. L’arrêté royal devra donc prévoir la possibilité de contester un
premier résultat de test et la possibilité de demander un test de contrôle.
6. Conclusion – En résumé, le Conseil central est d’avis que l’amendement proposé soulève plus de
questions qu’il n’apporte de réponse adéquate à un problème qui gangrène le système pénitentiaire.
En particulier, on peut noter ce qui suit :
-

8

le projet de faire de toutes les maisons de détention des sections sans drogues nécessite un
examen minutieux qui doit reposer notamment sur une évaluation des sections sans drogues
de Bruges, Hasselt et Ruiselede ; le souhait de faciliter la recherche de lieux d’implantation
d’une maison de détention ne peut en soi justifier ce projet ;
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9
Cf. note de bas de page précédente.

-

l’ouverture de sections ou de maisons de détention sans drogues doit s’accompagner de
l’élaboration d’un régime de détention offrant des soins et une assistance adéquats aux
détenus souffrant de dépendance ;

-

le projet de faire de toutes les maisons de détention des sections sans drogues entraîne une
inégalité de traitement entre les détenus toxicomanes purgeant leur peine dans une maison
de détention et les détenus devant purger leur peine dans une prison classique ou une maison
de transition ;

-

les règles importantes relatives à la réalisation des tests de dépistage des drogues devant être
déterminées par arrêté royal, la réglementation proposée ne pourra être pleinement évaluée
qu’à ce moment-là.
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