Communication 9.21
Avis du Conseil central de surveillance pénitentiaire au sujet du
“plan d’action” communiqué le 29 mars 2022 par la Belgique à
l’intention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
concernant le groupe d’affaires VASILESCU c. Belgique (requête
n° 64682/12)
_________________________________________________________
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Dans le cadre du suivi de l’exécution des arrêts de la Cour, le Comité des Ministres a établi le 10 mai 2006
un ensemble de règles pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables.
En vertu de la Règle 9, 2°, « le Comité des Ministres est en droit de prendre en considération toute
communication transmise par des organisations non gouvernementales, ainsi que par des institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, concernant l’exécution des arrêts
conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ».
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COMMUNICATION
conformément à la règle 9.2 des Règles du Comité des Ministres
pour la surveillance de l'exécution des arrêts et des termes des règlements amiables
soumise par le
CONSEIL CENTRAL DE SURVEILLANCE PENITENTIAIRE (CCSP)
Groupe Vasilescu c. Belgique (requête n° 64682/12) 2

I. Introduction
1.— Le groupe Vasilescu c. Belgique — Sous l’intitulé „Groupe Vasilescu c. Belgique”, le Comité
des Ministres vise les arrêts intervenus dans les affaires Vasilescu (requête n° 64682/12, arrêt du
25 novembre 2014), Sylla et Nollomont (requêtes nos 37768/13 et 36467/14, arrêt du 16 mai 2017)
et Pîrjoleanu (requête n° 26404/18, arrêt du 16 mars 2021).
Ces affaires concernent les traitements inhumains et dégradants subis par les requérants en
raison des conditions matérielles de leur détention prises dans leur ensemble.
La présente communication est la troisième émanant du Conseil central de surveillance
pénitentiaire.
La première communication, datée du 13 août 2019 [DH-DD(2019)915] faisait suite au 4ème plan
d’action [DH-DD(2019)751]. La seconde communication, datée du 1er février 2021 [DHDD(2021)169] faisait suite au cinquième plan d'action [DH-DD(2021)30], déposé par les autorités
le 4 janvier 2021.
2.— Les enjeux — Dans l’arrêt Vasilescu, la Cour a noté que les problèmes de surpopulation
carcérale, d’hygiène et de vétusté des établissements revêtaient un caractère structurel (§§ 73 et
127), dénoncés depuis longtemps (§§ 46 et 47).
De plus, la Cour a jugé qu’aucun des recours invoqués par le gouvernement belge ne pouvait être
considéré comme des recours effectifs à épuiser (§ 127). La Cour a statué ainsi pour le recours en
référé pour une personne détenue qui veut contester les conditions de sa détention, vu l’état
général de la situation pénitentiaire et compte tenu de la difficulté qu’aurait l’administration
compétente pour exécuter une éventuelle ordonnance favorable au requérant (§ 74). Il en va de
même pour la demande en réparation en vertu de l’article 1382 du Code civil qui n’aurait pas
permis un changement de cellule ou une amélioration immédiate et concrète des conditions de
vie du détenu ; une décision favorable des tribunaux aurait simplement permis au détenu d’obtenir
une indemnisation financière, ce qui ne peut pas être considéré comme un recours effectif (§ 75).
Dans les affaires Sylla et Nollomont et plus récemment Pîrjoleanu (arrêt du 16 mars 2021), la Cour a
confirmé cette analyse.
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Voir https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-1263.
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Dans l’arrêt Vasilescu, la Cour a recommandé à l’État belge d’envisager l’adoption de mesures
générales : « D’une part, des mesures devraient être prises afin de garantir aux détenus des
conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention. D’autre part, un recours devrait
être ouvert aux détenus aux fins d’empêcher la continuation d’une violation alléguée ou de
permettre à l’intéressé d’obtenir une amélioration de ses conditions de détention » (Vasilescu, §
128).
3.— La mission du CCSP — La mission du Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP)
consiste notamment en l’exercice d’un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement
réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant. Le Conseil central rédige en
particulier à l’attention de la Chambre des représentants et du ministre de la Justice un rapport
concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant.
Ces rapports annuels sont publics. Le rapport annuel le plus récent, soit celui relatif à l’année 2020,
peut être consulté sur le site du CCSP. 3
4.— Contenu de la communication du CCSP — En qualité d’institution nationale pour la
promotion et la protection des droits de l’homme et au sujet de l’adaptation de mesures générales
qu’il est recommandé à l’État belge de prendre, le CCSP vous soumet des informations et
remarques sur (a) l’évolution de la surpopulation carcérale, (b) l’absence de mesures
générales afin de lutter contre la surpopulation carcérale, (c) le manque de progrès sur
plusieurs points et, enfin, (d) sur l’absence d’un recours effectif.
Le CCSP en conclut que le plan d’action du 29 mars 2022 ne répond pas aux souhaits exprimés par
le Comité des Ministres lors de sa 1398e réunion du 9-11 mars 2021.4 De plus, une lecture dudit
plan d’action enseigne qu’il se borne, en substance, à actualiser le précédent plan d’action qui
suscitait déjà des questions et préoccupations de la part du Comité des Ministres.

II. Informations et remarques sur les mesures générales proposées par le gouvernement
belge
(a) L’évolution de la surpopulation carcérale
5.— Les chiffres récents — La surpopulation carcérale s’est accrue substantiellement au cours
des derniers mois. Le 5 septembre 2021, les prisons belges comptaient 10.035 détenus. Depuis
lors, le nombre de détenus n’a pas cessé de s’accroître et s’élève actuellement, depuis février 2022,
constamment à plus de 11.000 détenus. 5
Des chiffres repris dans le plan d’action de mars 2022, il ressort que les établissements
pénitentiaires d’Anvers (Antwerpen), Termonde (Dendermonde), Dinant, Gand (Gent), Ypres
(Ieper), Malines (Mechelen) et Namur ont connu en 2021 une surpopulation très importante de
plus de 30%.
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https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/09/CCSP_RapportAnnuel_2020-2.pdf.
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CM/Del/Dec(2021)1398/H46-3.
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Voir annexe 1 : évolution de la population journalière depuis mai 2021 jusqu’au 21 avril 2022 (source :
direction générale des établissements pénitentiaires).
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Le 4 avril 2022, le taux de surpopulation s’élevait à 73,15% à Anvers (hommes), 66,07% à Termonde,
75% à Dinant, 68,08% à Gand, 65,48% à Malines et à 50,43% à Namur,6 sans parler de la
surpopulation à Berkendael (39,06%), Bruges (Brugge) (31,79%), Hasselt (39,33%), Louvainsecondaire (Leuven-Hulp) (34,9%), Audenarde (Oudenaarde) (35,61%) et Mons (34,2%). Pour
l’ensemble des prisons, le 4 avril 2022, le taux de la surpopulation s’élevait à 17,75% (11.186
détenus pour 9.500 places).
La surpopulation actuelle a fait l’objet d’articles de presse.7 Des voix éminentes du monde
pénitentiaire parlent d’« une catastrophe nationale » et plaident pour moins de peines et des
peines moins longues.8
En conséquence de cette surpopulation importante, un grand nombre de détenus ne disposent
pas d’un lit et doivent passer la nuit sur des matelas à même le sol. Selon les informations de la
direction générale des établissements pénitentiaires (DG EPI), 156 à 222 personnes n’ont pu
disposer d’un lit pendant la période de décembre 2021-avril 2022, et cela malgré l’ajout, jusqu’au
22 avril 2022 , de 276 lits pour absorber (partiellement) la surpopulation. Dans d’autres prisons
(notamment à Jamioulx, Mons et Namur), faute de cellules disponibles, des détenus arrivants sont
écroués en cellule d’isolement.9
En analysant la surpopulation carcérale moyenne par an pour les années 2020 en 2021, soit,
respectivement de 10,5% et de 9,1%, c’est-à-dire légèrement moindre qu’au cours des années
précédentes, il importe avant tout de souligner qu’elle s’explique d’abord et avant tout par deux
raisons précises. D’une part, cette baisse fait suite à l’augmentation des places et non par une
réduction de la population carcérale10 ; d’autre part, on ne peut pas perdre de vue que la
diminution de la surpopulation carcérale moyenne est également due aux mesures qui ont été
prises pour réduire la population carcérale suite à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.11
Les mesures de libération anticipée « COVID−19 » et d’interruption de l’exécution de la peine
« COVID-19 », réglées par 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 COVID−19’12 et s’appliquant jusqu’au 31 mars 2021, ont été finalement prolongées,
jusqu’au 30 juin 2021, pour ce qui est de la libération anticipée, et jusqu’au 15 juillet 2021, pour ce
qui est de l’interruption de l’exécution de la peine. Fin décembre 2021, le législateur a réintroduit
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Voir l’annexe 2 détaillant les chiffres de la population journalière le 4 avril 2022 et le 21 avril 2022 (source :
direction générale des établissements pénitentiaires) ; il importe de noter qu’au 21 avril 2022, sur les 11.000
détenus, 773 sont des internés.
7
Voir aussi les photos prises dans la prison d’Anvers fin décembre 2021, publiées dans le magazine Knack le
5 janvier 2022.
8
Interviews avec le directeur-général des établissements pénitentiaires, publié dans le magazine Knack le 5
janvier 2022 et avec Vincent Spronck et Chris De Vidts, respectivement président des Associations
francophone et néerlandophone des directeurs de prisons, publiés dans La Libre Belgique (annexe 3).
9
Voir annexe 4 : tableau établi sur base de l’échange des courriers électroniques entre le CCSP et le DG EPI.
Le DG EPI fait état de 22 entrants écrous au cachot en février (10 à Jamioulx, 10 à Namur et 2 à Mons).
10
Voir l’analyse du Secrétariat, CM/Notes/1398/H46-3.
11

Voir pour un aperçu des mesures qui ont été prises en 2020-2021, le rapport annuel 2020 du CCSP
(https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/09/CCSP_RapportAnnuel_2020-2.pdf), p. 14-15.
12
MB, 24 décembre 2020.
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la mesure de libération anticipée « COVID »,13 maintenant applicable jusqu’au 1er juin 2022. On
ignore le nombre de détenus qui bénéficient de cette libération anticipée, mais il est clair que cette
mesure n’a pas pu éviter la surpopulation actuelle aiguë.
6.— Absence de statistiques complètes et analyses fiables — Le Conseil central souligne
qu’une analyse approfondie des données qui influencent le nombre de détenus fait défaut. En
l’absence d’une telle analyse, il est impossible d’identifier de manière fiable les phénomènes qui
peuvent expliquer le niveau de la surpopulation. A défaut, il est également à craindre que la lutte
contre la surpopulation carcérale soit menée aveuglement et dès lors n’aboutisse pas à résoudre
le problème de manière structurelle. Les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur les
mesures de lutte contre la surpopulation carcérale de décembre 2011 14, qui n’a hélas retenu que
trop peu l’attention, restent plus que jamais d’actualité. Pour mémoire, la première des
recommandations de cet excellent rapport d’audit était une invitation faite au ministre de la Justice
« de rédiger un plan global de lutte contre la surpopulation carcérale », soit un « plan (qui) intégrera
des objectifs mesurables et des instruments politiques dans une perspective pluriannuelle et sur
la base d’une recherche scientifique ».15
Comme le Comité des Ministres a souligné lors de la 1398ème réunion du 9-11 mars 2021, il est
important de fournir des informations et statistiques les plus complètes et actualisées possibles
pour permettre d’évaluer pleinement l’évolution de la situation. Le Conseil central ne retrouve pas
dans le dernier plan d’action de référence à des mesures permettant de satisfaire ce souhait.
7.— Une analyse très partielle de la part du gouvernement belge — La surpopulation
carcérale a fait récemment, à pas moins de deux reprises, l’objet d’un ‘débat d’actualité’ devant la
Commission de la Justice de la Chambre des représentants.16 Selon le ministre, la surpopulation
actuelle s’explique par le grand nombre de personnes placées en détention préventive dans le
cadre de l’enquête judiciaire ‘Sky ECC’17 et par l’exécution, depuis le mois de septembre 2021, des
peines qui n’étaient pas exécutées entre décembre 2020 et fin avril 2021 suite aux mesures COVID19. Pourtant, des chiffres exacts manquent et pour cette raison, il est permis de douter qu’à eux
seuls ces deux éléments fournissent une explication cohérente et complète de l’augmentation de
la population carcérale de plus de 1.000 détenus.

(b) L’absence de mesures générales visant à lutter contre la surpopulation carcérale
8.— Les solutions proposées par le ministre de la Justice — Devant la Commission de la
Justice, le ministre de la Justice a proposé les solutions suivantes à court terme et à plus long
terme :
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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, MB, 30 décembre 2021.
14
https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=1ebadf21-41a6-4ef2-8e93-18a0fb74858e.
15 Rapport de la Cour des comptes (voir note précédente), p. 15.
16 CRABV 55 COM 644 (https://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/55/ac644.pdf) (15 décembre 2021) et CRABV
55 COM 652 (https://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/55/ac652.pdf) (12 janvier 2022).
17
Vaste enquête en matière de criminalité organisée, pilotée conjointement par le parquet fédéral et par le
parquet d’Anvers.
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⎯ une répartition des détenus entre les établissements pénitentiaires et la création d’une
capacité supplémentaire par l’installation de lits supplémentaires ;
⎯ une augmentation de la capacité carcérale en 2022 et à plus long terme ;
⎯ une nouvelle politique d’exécution des peines par laquelle les peines, dites ‘courtes’, de moins
de trois ans, seront exécutées plus systématiquement, ce qui doit inciter les juges d’instruction
à ne plus considérer la détention préventive comme une garantie que le prévenu subisse une
sanction immédiate en prison et les juges de fond à ne plus prononcer des peines élevées (de
plus de trois ans) afin que les condamnés purgent effectivement une partie de leur peine en
prison ; ces peines de moins de trois ans seront exécutées dans des nouvelles prisons, dites
‘maisons de détention’, qui, de par leur taille plus limitée, leur niveau de sécurité moins élevé,
un régime moins strict et un accompagnement plus poussé, doivent offrir aux détenus plus de
possibilités de réinsertion, ce qui devrait finalement avoir pour effet de réduire la récidive.
Il est remarquable que le plan d’action ne fournisse aucune explication sur les mesures ponctuelles
que le gouvernement a pris pour réduire la surpopulation dans quelques prisons, ni sur l’entrée
en vigueur des dispositions nouvelles concernant les peines dites ‘courtes’.
9.— Analyse critique — A ce propos, le Conseil central fait remarquer ce qui suit :
a) L’installation de lits supplémentaires dans des cellules qui ne sont pas conçues pour héberger
des détenus supplémentaires ne peut jamais être considérée comme une solution
satisfaisante au problème de la surpopulation. Cette mesure est en tout état de cause
insuffisante pour absorber la surpopulation actuelle, comme en témoigne le nombre des
détenus qui continuent à devoir dormir sur des matelas à même le sol. A nouveau, le CCSP
déplore le manque de statistiques complètes et publiquement accessibles permettant de
distinguer le nombre de cellules (et la capacité pour laquelle ces cellules sont conçues), le
nombre de lits supplémentaires installés de manière permanente, le nombre de lits installés
temporairement pour faire face à une surpopulation aiguë, comme c’est le cas aujourd’hui, et
le nombre de détenus se trouvant sur des matelas à même le sol.
Il est à noter que dans les cellules où un lit supplémentaire a été ajouté, l’espace sanitaire en
cellule n’a pas été aménagé.18
b) Le dernier plan d’action relève, comme le plan d’action précédent, que les maisons de peines
disposent la plupart du temps d’une capacité définie qui n’est pas dépassée et que pour les
maisons d’arrêt, où les entrées sont décidées soit par le juge d’instruction soit par le parquet,
« des réflexions doivent être menées pour déterminer les possibilités d’une meilleure
répartition » (p.16). Dès lors, sur ce plan, aucun progrès n’a été réalisé à la suite du plan d’action
précédent.
Cela dit, il est évident que si la surpopulation affecte la plupart des prisons, les possibilités
d’une meilleure répartition des détenus seront limitées et une répartition risque de provoquer
une augmentation de la surpopulation dans d’autres prisons par effet de vases communicants.
En outre, une meilleure répartition des détenus condamnés n’est pas toujours une solution
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Ainsi la réponse du DG EPI dans un courriel du 18 février 2022.
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satisfaisante dans la mesure où un transfert risque d’éloigner le détenu de sa famille ou de lui
faire perdre son travail pénitentiaire.
En outre, il est important de souligner que quelques initiatives d’une meilleure répartition des
détenus ont déjà été initiées par des arrêtés des bourgmestres qui, sur base en particulier de
leur compétence en matière de propreté, salubrité, sûreté et tranquillité publiques, ont
ordonné une limitation de l’occupation de la prison se trouvant sur le territoire de leur
commune, comme c’était le cas à Mons, Saint-Gilles, Nivelles (limitant l’occupation à 248
détenus, considéré, en accord avec la direction de la prison et les syndicats, un taux de
surpopulation gérable, bien que s’élevant à 29%), 19 et Anvers.20
c)

Le dernier plan d’action donne un aperçu de l’exécution actuelle des Masterplans de 2008,
2012 et 2016. Il en ressort qu’il y un retard parfois très important dans l’exécution des travaux
prévus. De plus, les informations reprises à ce dernier plan d’action semblent déjà obsolètes
car d’une communication récente du ministre de la Justice,21 il ressort que le gouvernement
envisage une augmentation sensible, mais il est vrai partiellement temporaire, de la capacité
carcérale, non prévue dans ces Masterplans :
⎯ la prison de Haren, pouvant accueillir 1.190 détenus, vise à remplacer les prisons de Forest,
Saint-Gilles et Berkendael et offre une capacité supplémentaire de 106 places et la
nouvelle prison de Termonde, pouvant accueillir 444 détenus, offrira une capacité
supplémentaire de 276 places ;
⎯ en outre, les anciennes prisons de Saint-Gilles et Termonde resteront partiellement
ouvertes plus longtemps, ce qui représentera 350 places supplémentaires (en principe
temporaires) ; une partie de la capacité de la prison de Berkendael sera maintenue en tant
de maison de détention pour 60 personnes.
⎯ dès lors, en plus des places supplémentaires dans les nouvelles prisons de Haren et
Termonde (106 places + 276 places), viennent s’ajouter les places dans les anciennes
prisons de Termonde et Saint-Gilles (350 places) qui, au moins temporairement, selon la
communication du 1er avril 202222 sont maintenues, ce qui nous conduit à un total de 732
places supplémentaires ;
⎯ par ailleurs, la capacité de la prison de Berkendael sera maintenue en tant que maison de
détention (60 places), dès lors qu’elle fait partie du nouveau projet du gouvernement qui
vise à la création, au cours de la législature actuelle (2020-2024), de 15 maisons de
détention, représentant 720 places ;
⎯ la communication du 1er avril 202223 mentionne également, comme le dernier plan
d’action, d’une part, les 56 nouvelles places disponibles après la rénovation de la prison
d’Ypres (fin des travaux prévue pour la fin de l’année 2023) et d’autre part, la capacité des
nouvelles prisons à Vresse-sur-Semois (312 places) et Bourg-Léopold (280 places) qui
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Le plan d’action mentionne que « à Saint-Gilles, la diminution carcérale s’explique par des mesures
infrastructurelles (et le fait que le conseil communal ait pris des décisions contre la surpopulation…) ».
20
Voir les annexes 5 (Mons), 6 (Saint-Gilles), 7 (Nivelles) et 8 (la réponse du ministre de la Justice du 9 mars
2002 à la question sur la ‘situation intenable dans la prison d’Anvers’, CRABV 55 COM 717, p. 15-16).
21
Communiqué de presse du 1er avril 2022 : « L’État fait l’acquisition de 8 maisons de détention. L’exécution
des courtes peines adaptée à la nouvelle capacité » (annexe 9).
22
Voir ci-avant, note 21.
23

Voir ci-avant, note 21.
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doivent s’ouvrir en 2026 ; en outre, le dernier plan d’action mentionne encore 50 places
supplémentaires à Jamioulx et 50 places supplémentaires à Ruiselede, sans que, semble-til, ces capacités nouvelles remplacent une capacité existante ;
⎯ finalement, le gouvernement envisage l’ouverture de maisons de transition qui doivent
héberger 100 condamnés, bien que toutefois, actuellement, il n’y a qu’une maison de
transition ouverte (à Malines) et qu’une deuxième va s’ouvrir prochainement (à Enghien,
après une période de fermeture).24
Alors que, tout comme dans son premier plan d’action du 4 février 2016,25 le gouvernement
confirme l’ambition de poursuivre son travail de réduction de la population carcérale en vue
d’atteindre moins de 10.000 détenus au total pour l’ensemble des établissements
pénitentiaires en Belgique (p. 14), force est de constater qu’après la réalisation de tous ces
projets, la capacité ‘opérationnelle’, aujourd’hui fixée à 9.500 places, sera augmenté de 1.608
places à court terme26 — dans l’hypothèse où les nouvelles maisons de détention et maisons
de transition peuvent s’ouvrir comme prévu — et de 1.950 places à plus long terme.27
d) Au surplus, bien que l’augmentation de la capacité prévue en 2022-2023 ne suffise pas à
absorber la surpopulation actuelle,28 le gouvernement envisage une nouvelle politique
d’exécution des peines par laquelle les peines, dites ‘courtes’, soit de moins de trois ans, seront
exécutées plus systématiquement. La mise en œuvre des dispositions attribuant l’exécution de
ces peines au tribunal de l’application des peines, initialement prévu pour le 1eroctobre 2020,29
ensuite reporté au 1er avril 2021,30 au 1er décembre 202131 et au 1er juin 2022,32 est
actuellement prévue pour le 1er septembre 2022.33 Il est remarquable que le plan d’action ne
fournisse aucune explication quant à la mise en œuvre de ces dispositions, ni à l’ouverture des
maisons de détention.
L’ouverture d’une troisième dans le nord du pays vient aussi d’être évoquée par les responsables de la DG
EPI.
25
[DH-DD(2016)153].
24

26

Haren (106), Termonde (276), anciennes prisons de Saint-Gilles et Termonde (350), maisons de détention
(720), Ypres (56) et maisons de transition (100).
27
Haren (106), Termonde (276), maisons de détention (720), Ypres (56), Vresse-sur-Semois (312), BourgLéopold (280), Jamioulx (50), Ruiselede (50) et maisons de transition (100).
28 Seule la capacité supplémentaire faisant suite à l’ouverture des prisons de Haren (106) et de Termonde
(276) et par le maintien des anciennes prisons de Saint-Gilles et Termonde (350) (732 places au total) et la
capacité de quelques maisons de transition (nombre de places estimé à 45 à court terme) entrent en ligne de
compte, la capacité des maisons de détention étant réservée pour l’exécution de peines de moins de trois ans
qui actuellement ne sont pas exécutées systématiquement.
29
Loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 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 en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui
concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins (MB, 14 juin 2019, art. 23 et 26).
30
Loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice (MB, 14 juin 2019, art.
100-101).
31
Loi du 16 mars 2021 reportant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au statut juridique externe des
personnes condamnées à une peine privative de liberté pour les peines privatives de liberté de trois ans ou
moins (MB, 26 mars 2021) et loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des
peines privatives de liberté de trois ans ou moins (MB, 14 juillet 2021, art. 17).
32
Loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme (MB, 30
novembre 2021, art. 136-137).
33 Voir annexe 9.
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Comme il ressort de la communication du ministre de la Justice du 1er avril 2022, le
gouvernement se rend compte de l’afflux supplémentaire de condamnés qui seront écroués.
L’ouverture des maisons de détention, destinées à héberger ces condamnés, est annoncée.
Toutefois, la communication reste assez vague sur le calendrier de l’ouverture de huit (sur
quinze) maisons de détention. Seules celles de Courtrai et de Berkendael ouvriront cette année
encore. Le ministre ajoute que l’exécution des courtes peines entrera en vigueur au 1 er
septembre 2022, et non au 1er juin 2022, et seulement pour les peines de deux ans et plus. Il
laisse entendre que, dans un premier temps, les premiers condamnés à ces ‘courtes’ peines
seront également détenus dans les prisons dites classiques. En effet, le ministre explique que
l’exécution des courtes peines « coïncidera avec l’ouverture de la nouvelle prison de Haren et
la prolongation des anciennes prisons de Saint-Gilles et Oud Dendermonde, ce qui signifie que
la capacité ne sera pas affectée ».34 Or, comme expliqué ci-avant, la capacité supplémentaire
découlant de l’ouverture de Haren (106 places) et Termonde (276 places) et de la prolongation
des anciennes prisons de Saint-Gilles et Termonde (‘Oud Dendermonde’) (350 places) ne suffit
pas pour absorber la surpopulation actuelle. En outre, la capacité de Haren ne sera pas
disponible dès le premier jour de l’ouverture. Selon les informations de la DG EPI, les détenus
de Forest et Berkendael seront transférés en octobre-décembre 2022, ceux de Saint-Gilles au
printemps 2023.
Le Conseil central s’inquiète des conséquences de la mise en œuvre de l’exécution des ‘courtes’
peines sur la surpopulation, à court terme et à plus long terme, non seulement vu le taux actuel
de surpopulation des prisons, mais aussi, et plus fondamentalement, vu l’absence de
recherches scientifiques susceptibles de fonder le postulat du ministre de la Justice35 selon
lequel l’exécution de ces peines aura, à terme, comme effet de réduire la récidive et de
contrecarrer l’inflation pénale. Comme le relevait la Cour de comptes déjà en janvier 2012,36
« une approche intégrée et systématique de la surpopulation, un fondement plus solide et une
meilleure évaluation de la politique, la mise en œuvre de la législation, la création des
conditions nécessaires à cette fin et, enfin, une meilleure harmonisation avec les autres
services publics et le pouvoir judiciaire », et ce dans le cadre d’une réforme plus large du droit
pénal et de la procédure pénale, est nécessaire pour remédier à la surpopulation carcérale.
Or, cette approche intégrée et systématique de la surpopulation fait toujours cruellement
défaut. Il est à noter que le plan d’action prévoit, avant l’été 2022, l’organisation d’une table
ronde regroupant le monde académique, des magistrats et des membres de l’administration
pénitentiaire et précise à cet égard qu’ « ensuite c’est plutôt une compétence qui ressortira du
Conseil pénitentiaire ». En effet, l’article 5 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation
des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire dispose que le ministre de la
Justice installe dans les trois mois de sa nomination un Conseil pénitentiaire. L’intention du
législateur était d’installer un organe « chargé d’ouvrir l’action de l’administration pénitentiaire
à la société civile et à ses attentes, à savoir un Conseil pénitentiaire chargé de participer de
manière directe à la conception de la politique de l’administration pénitentiaire. Le Conseil

Voir ci-avant, note 21.
Voir aussi l’annexe 10 : communiqué de presse du 30 mars 2022: « La prison pour femmes de Berkendael
sera transformée en maison de détention ».
36 Cour des comptes, « Communiqué de presse, 31 Janvier 2012. Rapport au Parlement fédéral : Mesures de
lutte
contre
la
surpopulation
carcérale »
(à
consulter
sur
le
site
https://www.ccrek.be/FR/Publications/Themes.html, rubrique ‘Justice’).
34
35
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pénitentiaire réunit divers acteurs de la chaîne pénale et des membres du monde académique.
Il doit permettre d’évaluer la pertinence sociale et scientifique de la politique menée ».37 En
vertu de l’article 37 de cette loi, le Roi détermine la date à laquelle l’article 5 entre en vigueur.
Actuellement, l’article 5 n’est toutefois pas encore entré en vigueur et on ignore en
conséquence à quelle date le Conseil pénitentiaire sera installé.
10.— Les mesures alternatives à la détention — Les chiffres relatifs aux mesures alternatives à
la détention laissent ouverte la question de savoir dans quelle mesure ces alternatives contribuent
réellement à la réduction de la population carcérale. Par exemple, le nombre des peines de travail
a augmenté sensiblement, mais on ne sait pas combien de personnes condamnées à une peine
de travail auraient dû purger une peine de prison effective si la peine de travail n’avait pas existé.
On peut supposer qu’en l’absence de la peine de travail, le nombre de peines de prison serait plus
élevé et probablement aussi le nombre des personnes condamnées à des peines de prison
effectives, mais, comme l’a relevé la Cour des comptes, il est certain que l’introduction de la peine
de travail est allée de pair avec une extension du filet pénal (‘net widening’) et « de fortes indications
tendent à prouver que la peine de travail remplace une amende ou une peine qui n’est pas
exécutée plutôt qu’une peine de prison effective ».38
Le CCSP remarque le (très) faible succès de la peine de surveillance électronique et de la peine de
probation autonome. Le plan d’action ne fournit pas d’explication sur ce point.
Le gouvernement se réfère au nouveau projet de Code pénal qui doit limiter le nombre des
condamnations à la peine de prison, mais actuellement ni le contenu exact des réformes
annoncées, ni une date réaliste d’entrée en vigueur de ce nouveau code ne sont connus.

(c) Le manque de progrès sur plusieurs points
11.— Service minimum — Quant au service minimum dans les prisons, le CCSP peut se référer
au rapport de la Cour de comptes de décembre 2021 dont il ressort que l’exception accordée pour
le taux d’occupation minimum pendant les grèves allant jusqu’à 24 heures compromet la garantie
des services essentiels le premier jour de grève, que l’évaluation légale de cette garantie des
services essentiels pendant les grèves, qui devait être achevée le 1 er juillet 2020 au plus tard, n’a
toujours pas été réalisée et qu’il serait souhaitable d’inclure les actions de grève spontanées ou
sauvages dans la procédure d’évaluation légale, de manière à pouvoir prendre des mesures pour
garantir les services essentiels dans les prisons.39 Bref, un vrai service minimum fait encore
largement défaut. Pour le surplus, en ce qui concerne le service minimum, le Conseil central se
réfère à la communication présentée conjointement avec l’Institut fédéral pour la protection et la
promotion des droits humains au sujet du “bilan d’action” établi le 30 juillet 2021 par les autorités
belges concernant les affaires Clasens c. Belgique (requête n° 26564/16) et Detry et autres c. Belgique
(requêtes n°26565/16 et 6 autres).40
Doc. parl., Chambre 2018-19, n° 54 3351/001, p. 10-11.
Cour des comptes, « Mesures de lutte contre la surpopulation carcérale » (à consulter sur le site
https://www.ccrek.be/FR/Publications/Themes.html, rubrique ‘Justice’), p. 71-74.
39
Cour des comptes, « Politique RH dans les services pénitentiaires – organisation et performance » (à
consulter sur le site https://www.ccrek.be/FR/Publications/Themes.html, rubrique ‘Fonction publique’).
40
[DH-DD(2021)1104].
37

38
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12.— Conditions matérielles de détention — Quant à la rénovation des anciennes prisons, peu
de progrès ont été réalisés et le rapport annuel 2020 du CCSP témoigne de multiples problèmes
d’infrastructure persistants.41
Le plan d’action de mars 2022 reprend le plan d’action précédent en ce qui concerne les activités
hors-cellule, sans fournir de plus amples informations. De son côté, dans son rapport annuel, le
CCSP cite, entre autres, un accès insuffisant au travail, un grand manque de moyens,
d’infrastructure, de matériel et de personnel pour proposer des formations aux détenus.42

(d) L’absence d’un recours effectif
13.— Absence d’un recours préventif effectif — Ni les quelques (rares) cas dans lesquels un
juge d’instruction a donné mainlevée d’un mandat d’arrêt ou une juridiction d’instruction a mis le
prévenu en liberté en raison des conditions de détention, ni le recours devant le juge des référés
— comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a récemment confirmé dans l’affaire
Pîrjoleanu (arrêt du 16 mars 2021, requête n° 6404/18) — ne peuvent conduire à la conclusion que
les détenus disposent d’un recours préventif effectif.
Le plan d’action mentionne l’affaire récente d’un détenu à la prison d’Anvers qui contestait devant
le juge des référés ses mauvaises conditions de détention (surpopulation de 175%, séjour dans
une cellule de 8 m² avec deux autres détenus, matelas à même le sol). L’affaire a pu être rayée du
rôle après que ce détenu ait été déplacé dans une cellule avec un lit individuel et des toilettes
séparées. Le CCSP rappelle que le 24 janvier 2022, il y avait 82 personnes sur des matelas au sol
dans la prison d’Anvers43 et, à supposer que tous ces détenus aient introduit le même recours, une
solution pour tous n’aurait pas pu être trouvée.
Selon l’article 17 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire
ainsi que le statut juridique des détenus, les décisions de placement ou transfèrement dans une
prison ou une section sont prises, en tenant compte de la destination des prisons ou d'autres
critères comme prévu à l'article 14 ou 15 de la loi de principes et, pour les condamnés, en tenant
compte du plan de détention individuel. Le recours prévu par les articles 163 et suivants de la loi
de principes n'est pas conçu pour remédier à une détention dans des mauvaises conditions. De
plus, ces dispositions ne se réfèrent pas aux conditions de détention de la prison comme critère
dont il doit être tenu compte, en prenant la décision de placement ou transfèrement et la lettre
collective n° 157 du 9 septembre 2020 44 ne s’y réfère non plus ; cette lettre ne fait état que des
critères suivants : le statut juridique, la notion de danger, le degré de sociabilité et le degré de
vulnérabilité de la personne du détenu. Sans exclure des évolutions jurisprudentielles à ce sujet,
le constat repris dans le plan d’action selon lequel aucun détenu n’a encore fait une demande de
transfèrement pour contester les conditions de détention de la prison dans laquelle il séjourne,
suffit à lui-même pour conclure que ce recours ne peut pas être considéré comme effectif. De plus,
le nombre des cas où le recours a été déclaré fondé, est très limité.
41

CCSP, Rapport annuel 2020 (voir note 3), p. 33-35.

42

CCSP, Rapport annuel 2020 (voir note 3), p. 40-44.
Voir annexe 4.
44
Voir annexe 11.
43
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14.— À la recherche d’un recours préventif effectif et compensatoire— Le 11 mars 2021, les
Délégués des Ministres ont relevé « avec préoccupation l’absence de toute évolution pertinente
témoignant de l’existence d’un recours préventif effectif et invitent, donc, instamment, les autorités
en 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 l’examen à leur réunion DH de juin 2022 ».
Dans son analyse, le Secrétariat a souligné que « tout en laissant le choix des moyens aux États, la
Cour a déjà jugé que le meilleur recours préventif est de créer une autorité spécifique de contrôle
des prisons, ce qui permet un examen plus rapide des griefs que dans le cadre de procédures
judiciaires ordinaires. Pour être effective, cette autorité doit être indépendante des autorités
pénitentiaires, pouvoir contrôler les violations des droits des détenus et enquêter sur leurs plaintes
avec leur participation. Elle doit aussi pouvoir rendre des décisions contraignantes et exécutoires,
offrant un redressement adéquat (exemples des Independent Monitoring Boards au RoyaumeUni, la Commission des plaintes aux Pays-Bas et les juges italiens d’application des peines) ».45
Le CCSP constate que le plan d’action de mars 2022 ne contient pas de propositions à ce sujet, en
dépit de la suggestion de s’inspirer des recours existants dans d’autres États membres.46
En Belgique, le droit de plainte est entré en vigueur le 1er octobre 2020. Ce droit de plainte a
vocation à être aussi largement applicable qu’aux Pays-Bas, les dispositions législatives étant
largement inspirées par le modèle hollandais. Comme aux Pays-Bas, les décisions des
commissions de plaintes sont contraignantes et exécutoires. Néanmoins, il doit être tenu compte
du fait que la jurisprudence néerlandaise est le résultat d’une évolution jurisprudentielle de plus
de 40 ans et qu’il n’est pas exclu que l’environnement juridictionnel belge — en premier lieu la
compétence du Conseil d’Etat qui est le juge en cassation des décisions des commissions d’appel
— puisse donner lieu à une jurisprudence différente et, peut-être, à un champ d’application plus
restreint. Enfin, il n’est pas sans intérêt de relever que dans le cadre de la première étude
d’ensemble consacrée au droit de plainte en Belgique, les premiers commentateurs n’ont pas
manqué de relever que « le droit de plainte ne peut pas (encore) être considéré raisonnablement
comme un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de
l’homme tel qu’appliqué et interprété par la Cour européenne des droits de l’homme ».47
Quoi qu’il en soit, comme aux Pays-Bas, le droit de plainte est dirigé contre une décision prise à
l’égard du détenu par le directeur (ou au nom de celui-ci) ou contre l'omission ou le refus de prise
de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.48 Les conditions matérielles
de détention ne peuvent pas en soi être l’objet de la plainte, ce qui ne doit nullement exclure que,
dans la mesure où les conditions matérielles de détention doivent inciter la direction à prendre
une décision ou doivent être prises en compte, en prenant l’une ou l’autre décision, la décision de
la commission des plaintes puisse avoir un effet sur ces conditions. Ainsi, par exemple, l’article 44
45

CM/Notes/1398/H46-3, p. 6.

46

Voir CM/Notes/1398/H46-3, p. 6, note de bas de page n° 22.
T. Daems et F. Tulkens, « Le droit de plainte des détenus », JLMB, 2021, n°36, p. 1626 ; la même analyse a
été publiée, sous le titre « Het klachtenrecht voor gedetineerden », Tijdschrift voor Strafrecht, 2021, n° 5, p. 277.
48
Art. 149 de la loi de principes.
47
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de la loi de principes prescrit que le chef d'établissement veille à ce que le détenu soit en mesure
de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle. Bien que la
jurisprudence des commissions de plaintes en Belgique semble encore devoir évoluer dans ce
sens, il semble logique que la plainte contre l’omission de prise d’une décision garantissant au
détenu de pouvoir soigner son hygiène corporelle, puisse être déclarée recevable et fondée. En
outre, il reste à voir si dans un tel cas, la décision de la commission des plaintes est susceptible
d’assurer effectivement au plaignant une amélioration de ses conditions matérielles de détention.
Cela étant dit, il est clair que le droit de plainte ne peut pas résoudre les problèmes découlant de
la surpopulation carcérale ni les problèmes d’hygiène et de vétusté des établissements revêtant
un caractère structurel, d’où d’ailleurs la nécessité des mesures générales.
De plus, à la différence du droit de plainte aux Pays-Bas, l’article 158, §4, de la loi de principes
dispose que la compensation que la commission des plaintes peut accorder au plaignant dans la
mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, ne peut pas consister
en une indemnisation financière. De l’avis du CCSP, cette restriction prive partiellement le droit de
plainte de son potentiel de recours préventif et compensatoire.
Finalement, le CCSP souhaite encore souligner que s’il est vrai que le recours en vertu de l’article
1382 du Code civil permet au détenu d’obtenir une indemnisation financière pour le préjudice subi,
à la condition qu’une faute des autorités pénitentiaires soit établie, la mise en œuvre de ce recours
exige l’assistance d’un avocat, prend beaucoup de temps et dès lors, n’est pas aisément accessible,
surtout pour les détenus qui ne sont écroués que pour un temps restreint ou les détenus
vulnérables.
Ainsi, l’on relèvera aussi que les différentes procédures citées dans le précédent plan d’action et
présentées par les autorités belges comme autant d’exemples « d’un recours juridictionnel effectif
en termes d’améliorations de conditions de détention matérielles »49, ne sont aujourd’hui plus
mises en évidence. Pour mémoire, il s’agit de trois procédures identiques introduites à l’initiative
de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) et mettant en cause la
responsabilité civile de l’Etat belge dans le cadre de la surpopulation ayant cours dans trois grandes
prisons du pays, situées respectivement à Bruxelles, Mons et Lantin (arrondissement de Liège).
Introduites en mai 2015, ces procédures ne sont cependant toujours pas achevées à ce jour. Pour
celle introduite à Bruxelles, l’Etat belge est en appel du jugement prononcée à son encontre le 9
octobre 2019 et la cause n’est pas encore fixée ; pour la seconde, jugée en instance et en appel à
Liège (jugement du 9 octobre 2018 et arrêt de la cour d’appel du 20 octobre 2020), une nouvelle
fixation doit intervenir suite à l’expertise qui a été diligentée et enfin, pour celle menée à Mons,
suite au jugement rendu le 12 septembre 2019 et l’expertise faisant suite à ce jugement, une
nouvelle fixation est également attendue. Cela étant dit, si ces procédures ne peuvent, comme
telles, être présentées comme un recours effectif et compensatoire au sens de la jurisprudence de
la Cour européenne, elles ont le mérite d’avoir mis en évidence, en particulier, l’acuité du problème
de la surpopulation et l’absence de recours effectif au profit des détenus.

49

Plan d’action du 4 janvier 2021 [DH-DD(2021)30], pp. 18 à 20.
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III. Conclusions et recommandations
15.— Le CCSP conclut que les problèmes de surpopulation carcérale, d’hygiène et de vétusté des
établissements continuent de revêtir un caractère structurel et que les détenus ne disposent
toujours pas d’un recours effectif, leur permettant d’obtenir une amélioration immédiate et
concrète de leurs conditions de vie.
Du nombre limité des recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, on ne peut pas
induire que les problèmes mentionnés sont rares ; il semble plutôt que les détenus ignorent qu’en
l’état actuel des choses, la Cour européenne des droits de l’homme est l’instance judiciaire par
excellence susceptible de leur octroyer une indemnisation du dommage moral qu’ils ont subi du
fait des conditions de détention déplorables.
16.— Le CCSP propose au Comité des Ministres d’inviter les autorités belges :
⎯ de prendre, à très court terme, les mesures nécessaires en vue de réduire la surpopulation
carcérale afin qu’au moins chaque détenu dispose d’un lit et ensuite, de réduire davantage la
population pénitentiaire à un niveau qui ne soit pas supérieur à la capacité d’accueil de chaque
prison ;
⎯ de prendre des mesures appropriées, suffisantes et structurelles pour suivre l’évolution de la
population carcérale et, à cette fin, de renforcer les services statistiques de sorte que des
informations et statistiques les plus complètes et actualisées possibles soient disponibles et
puissent être prises en compte lors de la préparation et de la mise en œuvre de la politique
pénitentiaire ;
⎯ de faire entrer en vigueur, le plus rapidement possible, l’article 5 de la loi du 23 mars 2019
concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire et
d’installer le Conseil pénitentiaire de sorte que ce Conseil puisse contribuer à l’évaluation de la
pertinence sociale et scientifique de la politique pénitentiaire menée ;
⎯ d’accélérer la mise en œuvre concrète des initiatives et des investissements afin de garantir
des conditions de détention humaines et dignes aux personnes privées de liberté, sans pour
autant augmenter la capacité carcérale existante ;
⎯ de prendre, en concertation avec les autres acteurs concernés, les mesures nécessaires pour
encourager le recours aux peines alternatives et de sensibiliser les juges et procureurs à leur
rôle dans la lutte contre la surpopulation ;
⎯ de donner aux commissions de plaintes la compétence d’accorder aux plaignants une
compensation financière dans les cas où l’annulation de la décision attaquée ne suffit pas à
remédier aux conséquences de la décision ;
⎯ de prendre immédiatement des initiatives concrètes pouvant conduire à l’introduction d’un
recours préventif effectif, par exemple en mettant sur pied un groupe de travail chargé
d’élaborer dans les meilleurs délais un projet de loi en ce sens.
Le CCSP propose que, vu la nécessité de suivre de plus près l’exécution de l’arrêt Vasilescu, celle-ci
fasse l’objet d’un débat lors de la réunion trimestrielle du Comité des Ministre sur les droits de
l’homme en mars 2023.
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