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1.1

Conclusions

La surpopulation carcérale génère des conditions de vie inhumaines pour les détenus et un
mauvais environnement de travail pour le personnel pénitentiaire. De plus, elle entrave la
mise en œuvre de la politique pénitentiaire. Les gouvernements successifs ont pris diverses
mesures visant à s’atteler à ce problème persistant. Ces mesures ayant souvent eu un impact
budgétaire important, la Cour des comptes a réalisé un audit de sept d’entre elles préconisées comme solution (partielle) au problème de la surpopulation carcérale, à savoir une
application moindre de la détention préventive, une application plus large des peines alternatives (peine de travail et surveillance électronique), le transfèrement de détenus de nationalité étrangère vers leur pays d’origine, l’intégration d’internés dans le circuit de soins,
une réforme de la libération provisoire et de la libération conditionnelle et une extension
de la capacité carcérale. Depuis 2007, cette dernière mesure est devenue prioritaire dans le
cadre de la politique de lutte contre la surpopulation carcérale.
La Cour des comptes a cherché à identifier pourquoi ces mesures ont été avancées comme
solution, comment elles ont été mises en œuvre et si elles sont parvenues à réduire la surpopulation carcérale. Elle a également examiné la façon dont les mesures individuelles s’inscrivent dans une politique pénitentiaire globale et dont cette politique est suivie et évaluée.
La lutte contre la surpopulation carcérale s’inscrit dans le cadre plus large de la politique
judiciaire dont les objectifs sont interdépendants. Dans le présent audit, la Cour se borne
à vérifier si les objectifs de lutte contre la surpopulation sont atteints. Elle n’a pas soumis
toutes les mesures à un examen approfondi. Ses conclusions et recommandations sont dès
lors formulées en termes généraux.
L’audit a donné lieu aux constatations suivantes.
Les chiffres disponibles étant insuffisants, il est difficile de se prononcer avec certitude à
propos de l’incidence des mesures sur la surpopulation. La Cour des comptes constate qu’il
n’y a pas de baisse structurelle en cette matière. Elle observe, au vu des informations qu’elle
a pu collecter, que, parmi toutes les mesures examinées, seule la libération anticipée a eu un
impact substantiel sur la surpopulation. Il est néanmoins possible que si certaines mesures
(peine de travail, surveillance électronique ou liberté sous conditions) n’existaient pas, la
surpopulation des prisons serait encore plus aiguë, mais aucune information n’est disponible à ce sujet. On peut s’attendre à ce que la mise en œuvre du masterplan ait des effets
positifs. Toutefois, la Cour a calculé que, même en cas de stabilisation rapide de la population pénitentiaire, un déficit de plus de 900 places demeurera après l’achèvement du plan.
En outre, de nombreuses mesures sont susceptibles, en théorie, de contribuer à faire reculer la surpopulation, mais elles doivent alors nécessairement s’inscrire dans une approche
intégrée et dans une réforme plus large du droit pénal et de la procédure pénale. Il faut également qu’elles tiennent compte des données disponibles relatives aux conditions à réunir
pour être efficaces (détention préventive, surveillance électronique, peine de travail autonome et internement). Le ministre de la Justice est également au fait de l’impact jusqu’à
présent limité des mesures politiques et de la nécessité de réaliser l’approche intégrée précitée.
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Les réponses à quatre questions d’audit permettent de comprendre pourquoi les mesures
examinées ne parviennent pas à faire reculer la surpopulation carcérale. La Cour admet, à
cet égard, que l’importance et la composition de la population pénitentiaire sont tributaires
de facteurs socioéconomiques, de la façon dont le pouvoir judiciaire mène ses missions à
bien et de la politique menée dans des domaines sur lesquels le ministre de la Justice n’a que
peu ou pas de prise (par exemple, la politique en matière d’aide sociale, de migration, etc.).
1. La politique de réduction de la surpopulation carcérale est-elle correctement
étayée et aboutie ?
En règle générale, des experts sont consultés par le biais de commissions, groupes de travail
et autres lors de la préparation conceptuelle d’une nouvelle législation significative. Durant
cette phase préparatoire, des études (limitées) ont également été disponibles pour appuyer
la politique concernant plusieurs mesures (détention préventive, surveillance électronique
et peine de travail autonome). Toutefois, les évaluations ou analyses d’impact à part entière
destinées à apprécier ex ante les conséquences concrètes, les effets secondaires potentiels
et les conditions pratiques à rassembler font généralement défaut. De telles analyses permettraient pourtant d’estimer avec plus d’objectivité et de réalisme l’impact éventuel des
mesures sur la population pénitentiaire (telles que la peine de travail autonome, la surveillance électronique, les étrangers et le masterplan). Le caractère limité de l’impact des
mesures suivantes sur la surpopulation apparaissait dès le départ :
•

Le nombre d’étrangers condamnés entrant en ligne de compte pour un transfèrement
est très limité.

•

Il existe de sérieuses indications selon lesquelles le nombre de détenus pouvant prétendre à une surveillance électronique est insuffisant. En règle générale, la surveillance
électronique est octroyée après une interruption de peine, ce qui a vraisemblablement
peu d’incidence sur la surpopulation.

•

La plupart des condamnés à une peine de travail ne seraient jamais allés en prison si la
mesure n’existait pas.

•

La modification de la loi sur la détention préventive intervenue en 2005 n’a pas été suffisamment drastique pour être assortie d’effets.

Plusieurs statistiques ne sont pas disponibles (ou ne le sont pas à temps), les services statistiques sont en sous-effectif et le personnel affecté aux projets statistiques est insuffisant, de
sorte que les données quantitatives ne sont pas encore utilisées de façon cohérente lors de
la préparation et de la mise en œuvre de la politique.
La politique de lutte contre la surpopulation est confrontée à un problème important au
niveau de son fondement : il n’existe pas de définition légale de la notion de capacité ni de
critères standardisés pour calculer la capacité des prisons.
Les intentions inscrites dans les notes de politique générale se cantonnent généralement à
un niveau stratégique général et sont rarement traduites en objectifs mesurables. Dans certains cas (détention préventive, transfèrement d’étrangers ou libération anticipée), ces ob-
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jectifs sont absents. Dans d’autres (surveillance électronique, internement, peine de travail
autonome ou masterplan), ils ont été formulés de manière mesurable pour diverses prestations, mais les attentes en termes de surpopulation ou autres ne sont explicitées nulle part.
Il manque un plan politique global d’approche de la surpopulation carcérale qui intègre des
objectifs et des instruments politiques dans une perspective pluriannuelle.
La Cour constate que les objectifs varient souvent dans le temps, sans qu’aucune raison
soit invoquée pour expliquer ce phénomène (surveillance électronique et peine de travail
autonome). Il en découle une politique vague et ambiguë. Lorsqu’il a été décidé récemment
d’étendre la capacité carcérale, l’effet d’aspiration qui pourrait en découler n’a pas été pris
en compte. Or, il s’agissait d’un facteur important à l’origine du rejet de cette mesure par les
ministres précédents. Actuellement, l’objectif premier de certaines mesures (surveillance
électronique et libération conditionnelle) n’est pas de réduire la surpopulation carcérale.
Ce but ne fait parfois même plus partie de la politique actuelle (peine de travail autonome).
2. La mise en œuvre de la politique est-elle pilotée selon une approche axée sur les
résultats ?
Mener une politique cohérente de lutte contre la surpopulation carcérale et mettre chacune
des mesures en œuvre sont deux tâches très complexes. Elles nécessitent une concertation constructive entre les acteurs du monde judiciaire et au dehors. Lorsque la mise en
œuvre d’une mesure implique plusieurs acteurs, la coordination, le retour d’informations
ou la concertation structurée font généralement défaut. C’est notamment le cas en matière
d’internement, de libération provisoire, de transfèrement d’étrangers et de détention préventive. Cette remarque est encore plus valable lorsque les acteurs sont issus de pouvoirs ou
de services publics différents. C’est surtout la concertation avec la magistrature assise qui
s’avère difficile. Quelques structures formelles viennent d’être créées, mais doivent encore
être rôdées. Le SPF Justice et la Régie des bâtiments ont, pour leur part, mis en place les
structures leur permettant de communiquer et de se concerter. Quant au pilotage du masterplan dans son ensemble, il souffre d’un manque de coordination.
Il manque une régie et un pilotage au niveau central permettant d’améliorer la gestion et
l’harmonisation des processus et des bases de données des différents acteurs.
Ces dix dernières années ont jeté les bases légales d’une réforme de l’administration pénitentiaire. Le problème de légalité perdure néanmoins en raison de la non-exécution d’éléments importants de cette législation (surveillance électronique, internement et libération
anticipée). L’administration continue à se fonder sur des circulaires lorsqu’elle se prononce
concernant le calcul de la peine et la surveillance électronique (et donc aussi l’interruption
de peine) ainsi que la libération provisoire pour les peines de trois ans ou moins. Le pouvoir
exécutif intervient ainsi dans des décisions du pouvoir judiciaire, ce qui va à l’encontre de la
séparation des pouvoirs et donc, en principe, de la Constitution. En ce qui concerne la prise
en charge des internés, ce n’est que lors de l’exécution de la nouvelle loi que des conditions
importantes seront réalisées qui donneront aux mesures prévues une chance de réussite.
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3. Quel est le degré de mise en œuvre des mesures de lutte contre la surpopulation
carcérale ?
Le SPF Justice intervient dans la mise en œuvre de six des mesures examinées. En matière
de détention préventive et de libération conditionnelle, la compétence de décision est du
ressort exclusif du pouvoir judiciaire, qui ne rentre pas dans le champ du présent audit.
La plupart des mesures qui relèvent en partie de la responsabilité du SPF Justice sont, en soi,
correctement mises en œuvre (peine de travail autonome, surveillance électronique, libération provisoire et transfèrement des étrangers) malgré les imperfections du cadre politique.
Lorsque des données sont disponibles et des prestations mesurables imposées, les résultats
montrent que les pouvoirs publics font en général convenablement leur travail (surveillance
électronique, peine de travail autonome, création de lits supplémentaires dans le circuit
de soins externe, etc.). La mise en œuvre de certaines mesures est entravée par un déficit
en personnel et/ou en moyens budgétaires (surveillance électronique, prise en charge des
internés, etc.). Celle d’autres mesures l’est par une réglementation stricte (transfèrement
des étrangers) ou lacunaire (internement).
La planification et le suivi des projets par la Régie des bâtiments sont insuffisamment développés et standardisés, ce qui rend incertaines les échéances estimées dans les projets du
masterplan.
La Direction générale des établissements pénitentiaires (DG EPI) compte développer à
court terme une planification de la détention normalisée et informatisée (au moyen de la
suite Sidis). Néanmoins, vu la surpopulation, l’accent est souvent mis sur la recherche de
solutions (d’urgence) à court terme, favorisant une approche ad hoc.
4. L’administration a-t-elle une idée de la mise en œuvre et des effets des mesures de
lutte contre la surpopulation carcérale ?
Les instruments de monitorage et d’évaluation existant au sein des différentes administrations (DG EPI, DG MJH et SPF Santé publique pour l’internement) se cantonnent aux
aspects opérationnels des mesures (peine de travail, surveillance électronique, libération
provisoire, internement). Pour d’autres mesures, un monitorage permanent et des analyses
chiffrées font complètement défaut, de sorte que les acteurs ont une vue insuffisante de leur
mise en œuvre (transfèrement des étrangers, détention préventive). Quant au masterplan,
il n’existe pas non plus de vue d’ensemble actualisée de son état d’avancement. Les informations dont la Cour disposait ne lui ont du reste pas permis d’estimer l’impact budgétaire
total de ce plan.
L’incidence sur la surpopulation carcérale (et sur les éventuels autres objectifs) ne fait l’objet
d’un suivi pour aucune mesure. Les données empiriques relatives à l’impact et aux effets
secondaires potentiels des mesures sont totalement inexistantes.
Une étude plus complexe des mécanismes sous-jacents, des liens, de l’impact et des effets
secondaires (par exemple, en matière de fixation de la peine ou de récidive) fait défaut pour
la plupart des mesures. Il n’existe pas non plus d’étude scientifique globale récente consacrée à la surpopulation, qui tienne compte des liens entre les mesures politiques. Ce type de

Mesures de lutte contre la surpopulation carcérale / 15

recherche est considérablement compliqué par l’absence d’harmonisation entre les bases de
données des différents acteurs concernés.

1.2

Recommandations

La Cour des comptes recommande au ministre de rédiger un plan global de lutte contre
la surpopulation carcérale. Ce plan intégrera des objectifs mesurables et des instruments
politiques dans une perspective pluriannuelle et sur la base d’une recherche scientifique.
Le ministre doit expliciter ses attentes en termes de lutte contre la surpopulation pour
chacune des mesures et pour l’ensemble du plan ainsi que l’impact budgétaire escompté.
Pour donner une chance d’aboutir à ce plan, la réforme plus large du droit pénal et de la
procédure pénale doit être menée à bien selon une approche axée sur les résultats.
En outre, il y a lieu d’ancrer dans la réglementation une définition claire de la capacité
en y associant des critères standardisés. Une définition légale doit surtout être source de
transparence et de sécurité juridique. La Cour reconnaît, à cet égard, que la capacité est une
notion complexe dans le cadre de laquelle des jugements professionnels et les évolutions au
fil du temps doivent pouvoir être pris en compte.
La Cour des comptes recommande au ministre et au SPF Justice de dégager suffisamment de
moyens pour réaliser des évaluations et des analyses d’impact ex ante et ex post destinées à
appuyer le processus de décision. Le SPF Justice doit donner la priorité au développement de
services statistiques et à l’exécution de projets à l’appui de la politique et de la gestion, tels
que l’harmonisation des bases de données. Il importe que le SPF Justice continue à investir
dans la suite Sidis et dans la nouvelle version de la banque de données Sipar.
En rassemblant et en utilisant des données empiriques et objectives accessibles au public, le
SPF Justice et le ministre contribueraient à objectiver le processus décisionnel et à susciter
un large consensus autour de la politique proposée ou menée.
La Régie des bâtiments doit rapidement réaliser les initiatives d’amélioration de la planification et du suivi des projets de façon à rendre plus sûres les échéances des projets figurant
dans le masterplan.
Pour certaines mesures (détention préventive, surveillance électronique et libération provisoire/calcul de la peine), la DG EPI a réalisé des études scientifiques et des simulations
proposant des adaptations qui peuvent avoir un impact sur la surpopulation.
Pour résoudre le problème de légalité, il faut exécuter ou adapter les lois le plus rapidement
possible. Comme la surpopulation restera problématique dans les années à venir, il deviendra de plus en plus difficile d’invoquer ce motif et la non-réalisation de conditions connexes
pour ne pas appliquer la loi.
Le pouvoir judiciaire doit être impliqué dans la concertation. La Cour des comptes recommande de donner toutes leurs chances aux structures de concertation récemment créées. Le
ministre doit les doter d’objectifs clairs et orienter lui-même la collaboration.
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La Cour des comptes recommande aux décideurs politiques, lors des discussions, sensibles
sur le plan politique, consacrées à l’exécution de la peine, d’opérer des choix clairs concernant les objectifs posés (et de s’y tenir), de tenir compte des avis d’experts et de demander
des analyses d’impact ou des évaluations ex ante sur lesquelles ils pourront baser leurs
décisions.

1.3

Réponse du ministre de la Justice (annexe 1)

Dans sa lettre du 22 novembre 2011, le ministre de la Justice n’adhère pas explicitement aux
conclusions finales et aux recommandations du rapport de la Cour. Il formule quelques
remarques d’ordre général quant aux résultats de l’audit et des remarques ponctuelles qu’il
annexe à sa lettre.
1.

2.

3.

4.

5.

En guise de principale réflexion d’ordre général, le ministre signale que la surpopulation carcérale n’est pas une matière dont l’orientation politique dépendrait exclusivement du ministre de la Justice. D’autres acteurs, totalement indépendants de ce dernier,
participent également à la nature et à l’ampleur du problème. D’autres départements
peuvent contribuer, par leur politique, à lutter contre la surpopulation carcérale. Le
ministre cite comme exemple la politique des étrangers. Il mentionne également la part
importante des détenus préventifs qui séjournent en prison pour illustrer l’ampleur du
rôle du pouvoir judiciaire. Il signale ensuite que la politique est également l’affaire du
législateur et du SPF Justice.
Le ministre ne se rallie pas entièrement à la conclusion de la Cour selon laquelle il
manque un plan politique global intégrant des objectifs et des instruments politiques
dans une perspective pluriannuelle. Il se réfère à cet égard au plan d’action pour une
exécution des peines crédible de son prédécesseur.
Le masterplan ne vise pas uniquement l’extension de la capacité des prisons. Il s’agit
également d’un plan de rénovation et de remplacement, qui vise tout autant à juguler la
surpopulation qu’à réaliser des conditions de détention humaines conformes au principe d’un détenu par cellule. Le ministre pointe l’existence de problèmes concernant les
travaux de rénovation et de réparation dans lesquels la Régie des bâtiments joue un rôle
central.
Le ministre affirme que l’extension de la capacité est dûment motivée dans la note de
politique. La population pénitentiaire ne cesse de croître malgré les choix politiques
opérés par ses prédécesseurs. Il faut pourtant, selon lui, continuer à développer des
alternatives à la peine privative de liberté.
Enfin, le ministre écrit que l’entrée en vigueur et l’exécution de diverses lois ont été
ajournées, parce que certains éléments de ces lois se sont avérés impossibles à mettre
en œuvre. C’est pourquoi des points importants de la loi de principes de 2005 ont, par
exemple, été modifiés avant son entrée en vigueur.

La Cour reprend les remarques n° 1, 3 et 5 dans son rapport. Pour ce qui est de la remarque
n° 2, la Cour estime que, si ce plan d’action peut être le prélude à un plan plus global, il ne
satisfait pas aux conditions techniques telles qu’elles sont présentées dans le rapport. Quant
à la remarque n° 4, la Cour est d’avis que la croissance de la population pénitentiaire constitue un motif sérieux d’étendre la capacité carcérale. Jusqu’en 2007, pourtant, les ministres
compétents ont considéré qu’une extension de capacité entraînerait un effet d’aspiration.
La Cour constate que cette préoccupation est absente des documents politiques à partir
de 2008.

