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Les objectifs pour garder une société juste qui assure l'exécution des peines. 

 

 réduire le nombre de détenus, 

 réduire le risque de récidive, 

 réorganiser la détention en fonction des faits commis et de la peine si jugement établi, 

 la responsabilisation vis-à-vis des victimes par une prise de conscience de la douleur des 

familles, 

 la réintégration des détenus dans la société suite à la condamnation.       

 

Organisation de la diminution du nombre de détenus : 

 

Orienter les détenus en fonction des faits commis 

→ préventive, 

→ faits mineurs (délinquance, délit en col blanc, drogue...). 

→ faits criminels, viol, crime de sang, assassinat, terrorisme, pédophilie... (à propos de celle-ci, le 

budget attribué au groupe qui traite ce problème en prison s’est vu amputé de 20 % de son budget ! 

(Le Soir – 13-08-2016). 

 

Attribuer des ailes spécifiques aux prisonniers afin que le personnel soit formé pour faire face aux 

différents profils de détenus auquel ils sont confrontés (sécurité faible, moyenne et supérieure). 

 

Organisation des prisons en ailes spécifiques dédiées : 

 La prison préventive, 

 La prison d'application des peines, 

 La prison de haute sécurité, 

 La prison hospitalière, 

 La prison de réinsertion. 

 

1. La prison préventive : 

 

Créer une aile d’évaluation des détenus où ils seraient vus par un psychiatre, un psychologue, un 

assistant de réinsertion afin de déterminer la dangerosité et l'espoir d'évolution le concernant. 
NB : Les faits criminels ne passant pas par cette cellule d'évaluation étant donné qu'ils doivent 

nécessairement purger toute leur peine qui serait programmée en trois étapes : 

- punition, 

- travail, 

- réinsertion. 
 

a) Les détenus illégaux doivent purger leur peine dans leur pays. Si une demande d'asile est 

introduite et qu'un fait de délinquance est avéré, l'asile est refusé systématiquement et l'individu 

renvoyé dans son pays (s’il y a des accords prévus entre le pays et la Belgique). A ce propos, 

une intensification de ces démarches d’accord ou encore d’échange entre détenus serait la 

bienvenue. 

 

Les détenus en préventive ne doivent pas côtoyer les possibles co-auteurs des faits. 

Il s'agit d'un endroit sécurisé où ils ne peuvent pas communiquer sur une éventuelle stratégie. 
Ex vécu : 4 détenus dans une même affaire se concertent suite aux auditions pour connaître les questions posées par les 

inspecteurs de la police judiciaire et connaître les réponses données par l’acolyte → chantage possible, promesses 

d'aides financières, d'aide à la sortie...). 
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La durée de détention préventive doit être réduite au minimum → attribuer les moyens nécessaires 

en personnel et matériel à l'évolution de l’enquête. Exemple : par l’utilisation intégrale des 

transactions financières pénales à cet effet. 

Attribuer des priorités en fonction des faits commis et des dossiers. Ex. : Un vol sera peut être plus 

vite élucidé qu'une affaire criminelle → en principe, dossier plus vite clôturé. 

 

La délinquance dite ''en col blanc'' gardée un minimum en prison. 

 bloquer tous les comptes financiers en accordant le revenu d'insertion durant l'enquête financière. 

 Un service financier au sein du Ministère de la Justice sera dédié à la récupération des amendes 

prononcées par la Justice et se chargera de ré-ouvrir les comptes financiers du condamné  après 

prélèvement de la dette prononcée lors la condamnation. 

 port du bracelet électronique. 

 

La délinquance antisociale (vol à la tire, bagarre sans lésions graves, comportements agressifs, 

manque d'empathie envers la victime...). 

 exiger une comparution urgente avec peine d’intérêt général pour réparer le dommage et 

indemniser la victime (travail en service hospitalier, accompagner les policiers de proximité 

pour entendre la douleur subie par la victime, travailler dans une association d'aide aux 

victimes...). 

 Suivi psychosocial obligatoire sous peine de réintégrer la prison. 

 Port du bracelet obligatoire pour réduire l'espace de déplacement. 

 

La délinquance au volant avec mort d'homme : 

 peine de prison en fonction de la décision du tribunal correctionnel (il y a meurtre sans 

intention.) 

 suppression du permis de conduire et obligation de repasser le permis. 

 si commis sous l'emprise alcoolique, après sanction, obligation pour le conducteur d'installer un  

alcolock sur son véhicule, interdiction de conduire les week-end et jours fériés (durée à 

déterminer). 

 confiscation de la part du salaire supérieur au RSA jusqu’à indemnisation complète de la 

victime. 

NB : Attribuer un maximum de bracelets de surveillance si aucun risque d’échapper à la Justice. 

 

2. La prison d'application des peines après la condamnation :  

 

Les détenus classés dans des ailes attribuées en fonction de leur profil : 

 

 '' Sécurité minimale '' 

 

 détenus qui demandent une surveillance moindre au point de vue agressivité mais leurs rapports 

aux autres et leur liberté de mouvement est réglementée et contrôlée. 

Ils seront directement pris en charge par le service de réinsertion afin de mettre à profit la 

détention pour étudier ou travailler afin d'indemniser la victime et la société au travers de l'Etat 

en remboursant les frais investis à son intention. 

 Un service de psychologie doit accompagner par un travail pédagogique ces détenus afin qu'ils 

fassent un travail sur eux-mêmes. 

La condamnation doit être expliquée et comprise par le détenu. Ce n'est ni la faute de la société 

ni du voisin ou de tout autre '' x'' mais la faute d'un comportement non adapté qui a entraîné une 

sanction. 

Si cela est compris et accepté par le détenu, le chemin de la réhabilitation n’entraînera plus la 

haine de la société comme cela peut être le cas et la violence s'atténuera. 
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  '' Sécurité moyenne'' 

 

 Détenus qui présentent des risques avec leurs codétenus (agressifs, nerveux, revanchards, 

récidivistes...) nécessitent une surveillance réglementée et circonscrite afin d'éviter les conflits 

entre détenus. 

 

1) la prise en charge sera d'abord et toujours psychologique (cellule psychosociale). 

Établir la responsabilisation par étude et prise de conscience de l'acte commis ainsi qu'un 

travail    pédagogique sur les faits et la peine. C'est le départ de la réinsertion. 

2) la remise au travail sera une priorité absolue au plus vite (voir le projet du ministre Madrane 

concernant la réinsertion). 

3) le tribunal d'application des peines juge d'une libération conditionnelle provisoire ou sous 

surveillance électronique dès que possible. 

 

 ''Sécurité maximale'' 

 

Ces détenus ont leurs mouvements et leurs échanges très réglementés. 

La peine prononcée par le tribunal sera effective. 

1) un tiers de la peine sera dévolu à la privation de liberté. L'enfermement et les libertés seront 

sévèrement contrôlés. 

2) un tiers de la peine sera consacré à une formation obligatoire pour accéder au troisième tiers de 

la peine où la réinsertion en prison ouverte. 

3) travailler en extérieur sous contrôle d'un bracelet mais rentrer dormir en prison. 

 

NB : Le TAP ne pourra plus être sollicité pour diminuer les peines criminelles. 

 

3. '' Service de haute sécurité'' 

 

Chaque prison possédera un service réservé aux détenus très dangereux pour la sécurité des 

codétenus, du personnel et de la société. 

Pour les détenus genre Dutroux condamnés à la perpétuité, les terroristes, les pédophiles, la 

perpétuité doit être rétablie. 

 

 Les intégristes doivent être isolés des codétenus. 

 

4. La prison de réinsertion 

 

Certains détenus ont fait de la délinquance un métier. Il est nécessaire et impératif de resocialiser 

ces détenus. 

 

Cet espace accueillera les prisonniers en fin de peine qui sont en service semi ouvert et qui 

réapprennent à vivre indépendamment du système carcéral mais toujours avec le bracelet 

électronique qui assure les déplacements sous contrôle.  
 

Les gardiens veilleront aussi à la responsabilisation et au respect des consignes par les détenus qui 

se réinsèrent dans la société. 
 

Un partenariat devrait être établi avec les services de formation en entreprise dans les différentes 

régions afin de nourrir un lien sociétal positif entre la prison et l'entreprise (ex. : les Cefa  qui 

organisent la formation école entreprise). 
 

Les Maisons de Justice pourraient fédérer ces partenariats entre l'enseignement et le monde du 

travail. 
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Parallèlement, les assistants sociaux veilleront à ce que les détenus en réinsertion trouvent un 

logement décent et perçoivent un salaire correct qui assurera leur vie à l'extérieur. 

 

5. La prison hospitalière : 

 

Chaque prison doit posséder une aile médicale. 

Cette aile devrait bénéficier des services de la sécurité sociale adaptés à l'enfermement. 

 

 

 L’accès aux soins doit être facilité et accordé à la demande du détenu. 

 Les gardiens doivent se mettre en relation au plus vite avec le service médical. 

 Les soins spécialisés doivent être assurés (ophtalmo, dentiste, prothésiste…). 

 

 Les prisonniers dont l'état physique ou mental nécessite des soins spécifiques (caractériels, 

psychopathes, intégristes et les pathologies médicales comme les cancers, le sida, l'hépatite C, la 

tuberculose...) seront pris en charges par des services hospitaliers fermés. 

 Les prisonniers qui sont en incapacité de se gérer et de comprendre leurs gestes, leurs actes 

seront soumis à un traitement en établissements spécialisés fermés sous régime ''interné''. 

 

 Les délinquants toxicomanes doivent être suivis par des addictologues spécialisés et gardés 

hospitalisés jusqu'au moment où la dépendance peut être remplacée par un traitement médical. 

Les délinquants sexuels doivent entreprendre un traitement de fond dès le début de 

l'incarcération. 

 
NB : les horaires pour les visites pourront êtres copiés sur certains régimes hospitaliers afin de faciliter et 

de garder le lien familial. 

 

 des chiens anti-drogue devraient venir régulièrement pour contrôler les prisons afin de dissuader les 

trafics. 

 Il est à noter que dans un premier temps, les dépenses vont nécessairement augmenter, mais pour 

diminuer dans un deuxième temps quand le positif de la mise sur pied du projet apportera ses premiers 

résultats. 

 Il faut peut être  revoir la formation des gardiens afin qu'ils soient préparés à affronter les difficultés 

qu'ils pourront rencontrer et organiser une formation permanente qui évolue avec la société. 

 Qui forme ces hommes et femmes qui vivent la prison au quotidien ? 

 Quelle formation ont les instructeurs des gardiens ? 

 

6. Le fond de peine : 

 

 Obligation d’un suivi via les Maisons de Justice    

                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sources d'aide à la rédaction de ce projet : Google 

1) la Politique pénitentiaire au Canada. 

2) Réflexions de Thierry Marchandise ancien procureur du Roi de Charleroi dans ''la Libre 

Belgique''. 

3) article dans  ''Le Vif'' du 21 juin 2016 : Vers un meilleur accompagnement des détenus en 

Fédération Wallonie Bruxelles. 

4) article de Jean- Marie Dermagne, ancien Bâtonnier, avocat de la ligue des droits de l’Homme, 

porte-parole du SAD dans ''Le Vif ''du 26 juin 2016 : Sortons les pauvres et les drogués des 

prisons ! Tout le monde y gagnera... !  

5) article de Michel Bouffioux dans ''Paris Match'' La vie dans une prison Belge.                         


