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Prison. La commission Dupont et la loi de principe, 

Histoire d’une occasion manquée 

 

Depuis que, au début du XIXe siècle, la prison est devenue une sanction pénale, 
la gestion carcérale a toujours oscillé entre la réinsertion (l’« amendement », le 
« traitement », etc. 1) et le châtiment. Le tout, teinté d’une volonté - peu assumée  
d’écarter ce que l’on ne saurait voir puisque la prison est aussi une technique 
d’invisibilisation des catégories sociales qui posent problème2. Pourtant, au 
milieu des années 1990, il a semblé qu’une chance se présentait à la Belgique 
de voir le paysage carcéral faire enfin l’objet d’une vraie politique. Histoire d’une 
occasion manquée… ou sabotée ?3 
 
La note d’orientation de Stefaan DeClerck et la Commission Dupont 
 
En juin 1996, M. Stefaan De Clerck (CD&V), Ministre de la Justice du 
Gouvernement Dehaene II, publie une « note d’orientation » intitulée « Politique 
pénale et exécution des peines. » De façon très synthétique, on peut retenir que 
ce texte remet en cause la place de la prison dans la politique pénale, s’oppose 
à l’accroissement de la capacité pénitentiaire, prône le développement de peines 
et mesures alternatives et entend assurer une exécution digne et efficace des 
peines privatives de liberté. 
L’affaire Dutroux, en août 1996, vient mettre une sourdine à ce projet. 
Néanmoins, le Ministre De Clerck confie au professeur Lieven Dupont, 
professeur de droit pénal, de pénologie et de droit pénitentiaire à la KUL, la tâche 
de préparer un « avant-projet de loi établissant les principes relatifs à 
l’administration pénitentiaire et à l’exécution de sanctions privatives de liberté ». 
Commence alors une étrange saga qui, 20 ans plus tard, n’a toujours pas connu 
d’épilogue. Et n’en connaîtra sans doute jamais…4 
 
Chronologie 
 
Dehaene II 
1. Alors que le professeur Dupont entame ses travaux le 1er octobre 1996, le 
Conseil des Ministres adopte un programme de construction de 1.000 nouvelles 
cellules qui contredit nettement la note De Clerck. 
2. Un an après le début de ses travaux, le professeur Dupont livre un « Essai 
d’avant-projet de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et 
l’exécution des peines privatives de liberté ».5 
3. Le Ministre De Clerck charge, le 25 novembre 1997, une Commission « Loi de 
principes », dite Commission Dupont, de préparer un avant-projet de loi sur la 
base de l’« Essai ». 
4. Les lois des 5 et 18 mars 1998 relatives à la libération conditionnelle, suite à 
l’affaire Dutroux, réforment de la loi de 1888 : elles limitent la libération 
conditionnelle et renforcent la surveillance des libérés. Une nouvelle 
contradiction des conclusions des travaux de M. Dupont. 

 
Verhofstadt I 
5. Le 12 juillet 1999 s’installe le gouvernement Verhofstadt I, dit « arc-en-ciel ». 
Le nouveau Ministre de la Justice, Marc Verwilghen (VLD), annonce une série de 
mesures, mais ne mentionne même pas les travaux de la Commission Dupont ! 
6. Le 15 mai 2000, la Commission Dupont rend pourtant son rapport final et, le 5 
juillet 2000, l’avant-projet de « Loi de principes » est déposé à la Commission de 
la Justice de la Chambre. 
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7. Il faut attendre le 2 février 2001 pour que la traduction française soit disponible ; ce n’est qu’au début de 
l’été 2001 que la question est mise à l’ordre du jour du Parlement ; le 17 juillet 2001, l’avant-projet de loi de 
principes est transformé en proposition de loi (signée par les représentants de tous les partis 
démocratiques). 
8. Entre octobre 2001 et juillet 2002, la proposition de loi est examinée à cinq reprises par la Commission 
de la Justice. P. Mary précise : « Pourtant fin connaisseur des questions pénales et pénitentiaires, F. 
Erdman [note : le président de la Commission !] s’étendit à ce point en questions naïves, voire inutiles, qu’il 
semble presque avoir voulu retarder au maximum les débats ». 
9. Le 22 novembre 2001, M. Verwilghen dépose un « projet de loi relatif au renforcement du contrôle des 
détenus condamnés qui quittent la prison, à l’amélioration du statut de la victime, etc. ».  
10. Le 17 décembre 2002, la Commission de la Justice fait le constat de l’impossibilité d’achever ses 
travaux avant la fin de la législature en raison de la priorité donnée au projet de loi de M. Verwilghen (point 
9). Lequel fut en effet examiné dès le mois de février 2003, mais (définitivement) abandonné quelques 
semaines plus tard ! 
 
Verhofstadt II6 
11. Le 29 septembre 2003, la proposition de « Loi de principes » est redéposée. 
12. Apparemment considérée comme prioritaire, le texte sera examiné en un an. Le rapport final de la 
Commission de la Justice est déposé le 24 novembre 2004. 
13. Le 2 décembre 2004, la proposition de loi est adoptée par la Chambre par 113 voix contre 16 et 
devient, le 12 janvier 2005, la « Loi de principes concernant l’administration des établissements 
pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus » ; elle est enfin publiée au Moniteur belge le 1er 
février 2005. 
 
Commentaires 
 
Avant de continuer d’examiner l’étrange parcours de la « Loi de principes », arrêtons-nous quelques 
instants.  
1. Nous pouvons faire le constat que l’actualité dicte pour une part leur comportement aux représentants 
politiques. Dans la mesure où l’affaire Dutroux constitue, il est vrai, un réel traumatisme, la persévérance 
de MM. De Clerck et Dupont peut être qualifiée de remarquable. Même si ce jugement reste difficile à 
poser, nous pensons qu’il convenait en effet que les personnes emprisonnées n’aient pas toutes à payer le 
prix d’une épouvantable affaire et qu’il fallait continuer d’avancer… 
2. Mais les projets de M. De Clerck et la réflexion menée par L. Dupont ont été largement entravés par les 
errements de l’exécutif de l’époque, jeté au cœur d’une profonde crise institutionnelle : diverses décisions, 
plus ou moins précipitées, sont venues nettement contredire les orientations prônées par le Ministre de la 
Justice. On a parlé, ci-avant, de la construction de 1.000 cellules, on peut ajouter qu’un certain nombre de 
mesures (suspension des libérations provisoires, etc.) furent prises et qui, si elles visaient au départ les 
délinquants dits sexuels, se sont rapidement trouvées étendues à de nombreux autres prisonniers a priori 
non concernés… 
3. Avec le recul, il apparaît évident que tout a ensuite été fait sous le gouvernement Verhofstadt I pour 
empêcher les projets de la Commission Dupont d’aboutir : il est par exemple ahurissant de constater qu’il a 
fallu près de 9 mois pour disposer d’une traduction française des travaux de la Commission et le dépôt d’un 
projet de loi par M. Verwilghen en novembre 2001 est un acte de sabotage pur et simple... 
Aucune « Loi de principes » ne verra donc le jour sous l’ère Verwilghen, ainsi en a-t-il été décidé. On 
rappellera le jugement implacable de La Libre Belgique en 2009 : « Tout auréolé de sa présidence de la 
Commission parlementaire d’enquête Dutroux, dont les résultats furent pourtant tout sauf déterminants, le 
libéral flamand crut qu’il allait casser la baraque. A l’arrivée : un échec cuisant dont les effets se font encore 
ressentir aujourd’hui.7 ». 
4. Retenons le rapport annuel de la Cour des Comptes relatif à l’année 2004. Quant au département de la 
Justice, la Cour relevait entre autres que :  

- bien que, depuis 1990, le gouvernement et le Parlement ont accru de plus de 50 % les crédits 
budgétaires destinés aux dépenses de la magistrature et des maisons de justice, le manque de moyens 
matériels continue à être cité comme une cause importante de dysfonctionnements, et ce parce que, 
constate La Cour des comptes, «  n'y a ni objectifs ni priorités politiques claires. » 

- les deniers des établissements pénitentiaires et les avoirs financiers des détenus font « l’objet 
d’une mauvaise gestion également ».  
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Là aussi, un important investissement a été effectué (900.000 euros) pour un nouveau système 
informatique : cette dépense n'a apporté aucune amélioration. Outre un contrôle interne inefficient, la Cour 
relève plusieurs irrégularités dont, par exemple, l'utilisation d'avoirs des détenus pour préfinancer des 
dépenses de fonctionnement !8 
5. On relève, sous le gouvernement Verhofstadt II (12 juillet 2003 – 11 juin 2007), ce qui pourrait sembler 
être un changement radical de perspective : en un an, tout ce qui était sur la table des gouvernements 
successifs depuis 1996 est réglé et la « Loi de principes » est votée !  Est-ce à dire que, le 1er février 2005, 
lorsque la loi est publiée au Moniteur, les grandes orientations dessinées plus de 8 ans auparavant par M. 
De Clerck vont enfin trouver à s’appliquer ? 
La réponse est toute simple : non. 
 
Comment détruire une loi… Partie 1 : les amendements 
 
Pour rapide qu’elle ait été sous le gouvernement Verhofstadt II, l’adoption de la loi n’en a pas moins été 
conditionnée à divers amendements. Si, quelques années après le rapport Dupont initial, certains s’étaient 
avérés nécessaires, d’autres en revanche n’ont pas manqué de rompre l’équilibre de la « Loi de 
principes ». Il n’est pas possible d’examiner ici l’ensemble des discussions et débats, nous nous 
contenterons de l’un ou l’autre exemple révélateur. 
 
La surpopulation 
La logique interne de la Loi reposait, entre autres, sur la limitation de la capacité des prisons : on se 
souvient de la volonté du Ministre De Clerck de réduire le recours à l’incarcération ; on peut aussi souligner 
que « l’exécution digne et efficace des peines » dépend de l’espace vital du détenu et qu’enfin, la 
réorientation des moyens financiers est tributaire du coût de l’incarcération. 
Or, lors des débats, le Gouvernement a déposé un amendement visant à supprimer cette disposition, au 
motif (entre autres) qu’elle « ne permet pas d’influer sur le nombre d’entrées dans les prisons, pas plus 
qu’elle ne répond aux exigences de la sécurité publique ».9 La proposition de loi mettait encore en place la 
notion d’« espace de séjour individuel ». En raison de l’amendement précédent, cette disposition fut, elle 
aussi, supprimée… 
 
Autres conditions de vie des détenus 
La question budgétaire - qui a largement conditionné les débats - a été invoquée pour introduire divers 
amendements visant à réduire le nombre de visites, à supprimer la référence à la correspondance entre les 
revenus du travail pénitentiaire et ceux à l’extérieur, etc. L. Dupont s’indigna de ce dernier point qu’il 
qualifia de « proposition scandaleuse qui génère un système fallacieux et hypocrite ». 
 
La sécurité 
Largement évoquée, la question de la « sécurité » amena diverses modifications du texte initial. Le travail 
de la Commission s’était basé sur une très intéressante conception, en plaidant pour une approche sous 
l’angle de la « dialectique du contrôle », selon laquelle « les détenus doivent être considérés comme "des 
acteurs" qui réagissent à des situations et à des attitudes. "L’ordre" n’est donc pas une donnée statique 
mais bien une dynamique qui résulte des interactions sociales au sein de l’établissement. "L’ordre" n’est 
pas synonyme de tranquillité absolue ou d’absence de tout antagonisme ou de toute violation : il s’agit au 
contraire de la situation où antagonisme et violation peuvent être canalisés sous des formes maîtrisables. 
La manière dont le contrôle est exercé est essentielle pour sa légitimité et pour son acceptation par les 
détenus. » 
Or, un amendement du gouvernement introduisit la possibilité de recourir au régime de « sécurité 
particulier individuel » en cas de danger pour la sécurité, non seulement extérieure, mais aussi intérieure. 
Sonja Snacken professeure de criminologie, notamment à la VUB, et ancienne présidente du Conseil de 
Coopération Pénologique du Conseil de l’Europe, membre éminente de la Commission Dupont, protesta 
vivement en rappelant les principes de la dialectique du contrôle et, en soulignant que l’isolement est plus 
une source d’escalade lors d’un problème qu’une solution à celui-ci. Rien n’y fit… 
 
Le personnel 
Quant à l’« ordre » toujours, la Commission Dupont avait insisté sur le fait que la légitimité des mesures 
adoptées dépendait du sens professionnel et de la motivation du personnel. Il était donc indispensable à 
ses yeux que le recrutement et la formation ainsi que à l’organisation de l’administration soient réglés par la 
« Loi de principes ». Finalement, ces points, défaillants depuis des décennies… le resteront10 ! 
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Comment détruire une loi… Partie 2 : l’entrée en vigueur 
 
L’article 180 de la « Loi de principes » dispose que « la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou de 
certaines de ses dispositions » est fixée par le Roi. Concrètement, le Ministre en charge de la matière (ici 
de la Justice), après délibération en Conseil des Ministres, doit présenter au Roi pour signature un texte 
(un « arrêté ») qui marque l’entrée en vigueur de tout ou partie de la Loi. 
 
La logique aurait voulu que l’ensemble du texte entre en vigueur en une fois, puisqu’il était conçu par la 
Commission Dupont comme un tout cohérent. Il n’en n’a rien été. P. Mary écrit en 2011 : « La loi a fait 
l’objet de quatre types de pratique politique11 dans le chef du pouvoir exécutif de nature à lui enlever toute 
cohérence et à rendre une éventuelle application singulièrement difficile ».  
Illustration… 
Un des objectifs de la « Loi de principes » était d’apporter logique et cohérence aux textes précédents ; elle 
devait devenir la référence et, notamment, mettre fin à la pratique antérieure des « circulaires 
ministérielles12». Et pourtant, dès le 2 mai 2005, la Ministre de la Justice de l’époque envoyait la circulaire 
N°1777, relative à la procédure disciplinaire à l’encontre des détenus. 
Si cette circulaire reprend pour l’essentiel - mais sans le préciser ! - les articles de la loi relatifs à la 
procédure disciplinaire, elle est complètement déconnectée de l’esprit de la loi : elle ne fait par exemple 
aucune allusion à la dialectique du contrôle. En outre, comme le fait remarquer l’Observatoire des Prisons 
(OIP)13, en remplaçant le terme de « sanction disciplinaire » par celui de « mesure d’ordre », la circulaire ne 
restreint pas le champ de l’arbitraire puisque la « mesure d’ordre » ne fait l’objet d’aucun rapport et rend 
dès lors toute contestation impossible. Et, enfin, le choix d’une personne de confiance est supprimé. Cette 
dernière disposition est particulièrement frappante. En Commission de la Chambre, le Gouvernement avait 
suscité une discussion en voulant interdire la référence à une personne de confiance14; après négociation, 
cette mention avait été réintroduite par la Ministre elle-même. L’examen des articles avait donc continué… 
Et à peine 4 mois plus tard, la même Ministre ignore sa propre proposition de compromis15 ! 
 
Quelques conclusions… 
 
L’expertise de Sonja Snacken, membre de la Commission Dupont, est internationalement reconnue. On lui 
attribue le propos selon lequel « la politique criminelle est […] trop importante pour la laisser aux 
politiques16 ». Il faut avouer que, au début de nos travaux, cet avis nous avait paru quelque peu excessif. Il 
nous apparaît à présent - hélas - fondé… 
C’est que l’agenda politique dépend d’une multitude de facteurs - notamment de l’actualité et de son impact 
médiatique - et est en conséquence fort contradictoire. Il tend dans le même temps  à plus de sécurité 
(concrètement : à plus d’arrestations), à moins d’impunité (concrètement : à davantage de condamnations) 
et, dans le temps, à moins de population carcérale. 
Il prétend encore améliorer les conditions de détention, mais butte très logiquement sur les revendications 
récurrentes du personnel carcéral, dont on a vu qu’il avait été pour l’essentiel tenu à l’écart des processus. 
Dans l’urgence et la précipitation rentrent majoritairement en application les parties de loi relatives au 
contrôle, à la sécurité, à la discipline, etc. 
Le rythme électoral - 4 ans au plus s’écoulent entre deux élections fédérales - est de surcroît complètement 
déconnecté de l’ampleur des chantiers à fort impact sociétal (comme celui de la politique carcérale) qui 
nécessitent un très long travail de mise en place. 
 
Le monde des élus s’enferme ainsi, et de lui-même, dans une véritable quadrature du cercle.  
 
Mais peut-être, le problème le plus grave réside-t-il dans le fait que, dans les circonstances actuelles, 
marquées par l’incertitude économique, la peur, les attentats, etc., la « lutte contre l’insécurité » - une 
ritournelle au moins quadragénaire- est plus que jamais présentée comme une priorité politique.  
Or, si en soi cet énoncé ne veut rien dire du tout (il n’est en effet pas possible de lutter contre une pure 
abstraction), il sert d’une part à « couvrir l’inconsistance des politiques menées » (Philippe Mary) et, d’autre 
part, il consacre l’impossibilité de résoudre la question carcérale autrement que par une augmentation 
insensée des places… 
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En témoigne le parcours de M. De Clerck passé d’une réflexion globale sur l’enfermement en 1996 à, la 
promotion, en décembre 2008, de la construction de nouvelles prisons, promotion en outre appuyée par un 
argumentaire avant tout économique ( !) soulignant l’« importance des retombées en termes d’emplois 
directs (une prison de 444 places en fournirait 500 pour "au moins 100 ans") ou indirects » ou le fait qu’un 
prison puisse constituer « une mine d’intérêts commerciaux et économiques pour les communes qui les 
accueillent sur leur territoire »17. 
 
La question se pose donc à présent, plus que jamais : comment s’y prendre pour réformer l’univers 
carcéral et à qui confier la tâche ? 
 

J. F. Pontégnie 
Chargé d’analyses 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 Voir J – F ; PONTEGNIE, Prison et politique, histoire d’un aveuglement, Analyses ACRF, 2017-06 

2
 D’après WACQUANT Loïc, La fonction de la prison,  http://1libertaire.free.fr/PrisonWacquant.html  

3
 L’ACRF – Femmes en milieu rural, inspirée par la réflexion d’Albert Camus ou de Fédor Dostoïevski, selon les 

sources, « Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons », a décidé de se 

pencher sur la place de l’incarcération dans la société belge, vaste enquête qui a débouché sur plusieurs analyses. 
4
 La chronologie et, de façon générale, les faits d’ordre politique rapportés ici sont issus de notre lecture des deux 

articles remarquables de Philippe MARY : 
- La nouvelle loi pénitentiaire. Retour sur un processus de réforme (1996-2006), in Courrier hebdomadaire du 

CRISP 2006/11 (n° 1916), p. 5-51 - http://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2006-11-
page-5.htm  

- La politique pénitentiaire, in Courrier hebdomadaire du CRISP 2012/12 (n° 2137), p. 5-47 - 
http://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2012-12-page-5.htm 

5
 Il faut préciser ici qu’un avant-projet ou un projet de loi est un texte conçu par l’exécutif (un ou des Ministres), tandis 

qu’une proposition de loi est un texte conçu par les parlementaires. Il arrive fréquemment que l’exécutif s’empare d’un 
texte parlementaire et le transforme en « projet » ; l’inverse survient aussi, mais plus rarement (pour le présent 
dossier, voir le point 7 de la chronologie). 
Dans tous les cas, le texte est discuté dans la ou les Commission(s) parlementaire(s) concernée(s) par la matière 
examinée, souvent suivant le canevas suivant : un exposé du Ministre, des questions parlementaires, le cas échéant 
des auditions d’experts, etc., une discussion globale, puis article par article, lesquels peuvent être l’objet 
d’amendements déposés par les parlementaires ou par les Ministres. Suivant les enjeux, le processus est plus ou 
moins long : il peut aller d’une séance de Commission à des dizaines, étalées sur des années. Quand le texte définitif 
est arrêté et voté en Commission, il est présenté à l’Assemblée plénière pour être voté. 

2015/ 

    Avec le soutien de        CULTURE.BE 

Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. 

Merci ! 
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 VLD - PS- MR - SP.A-Spirit, à partir du le 12 juillet 2003. 

7
  http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-critiques-du-president-de-la-commission-dutroux-c-est-l-hopital-qui-se-

moque-de-la-charite-51b8ae72e4b0de6db9b7ba04 
8
 D’après Mauvaise gestion des deniers publics - La Libre - 04 décembre 2004 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/mauvaise-gestion-des-deniers-publics-51b8873ae4b0de6db9ab442b  
On peut télécharger le rapport de la Cour des Comptes ici: 
https://www.courdescomptes.be/FR/Publications/Fiche.html?id=76559d21-00db-4499-aa49-a0340747671c  
Le chapitre SPF JUSTICE – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES ÉTABLISSEMENTS 
PÉNITENTIAIRES (à partir de la page 479 du dit rapport) est particulièrement accablant en ce qui concerne 
l’administration des salaires et des carrières administratives des agents mais aussi de l’affectation optimale des 
ressources en personnel, etc. 
9
  L. Dupont regretta vivement une telle proposition dès lors que la surpopulation voue la loi à l’échec et que, par 

ailleurs, les dispositions initiales, en impliquant tous les niveaux de pouvoir, offrent les garanties nécessaires à 
l’application d’une telle mesure. 
10

 On ajoutera encore que, mise à part une concertation en 1998, le personnel et ses représentants ont été peu 
impliqués dans l’ensemble des travaux. On sait pourtant très bien que ce processus est (ou était) indispensable : 
toutes les expériences montrent que, sans pédagogie et sans formation, on ne peut changer une situation ou des 
modes de fonctionnement depuis fort longtemps installés.  
11

 La 1
ère

 pratique est, très logiquement, l’entrée en vigueur officielle mais systématiquement partielle. 
La 2

ème
 pratique est l’application par voie de circulaires par exemple sans entrée en vigueur. 

La troisième pratique politique est le mouvement permanent de changement que connaissent la loi et ses circulaires 
depuis 2005. 
La quatrième pratique politique est l’entrée en vigueur de dispositions non légales. 
12

  « Une circulaire contient des instructions ou des recommandations […] afin qu'une législation ou une 
réglementation soit correctement comprise et appliquée. […] Le cas le plus fréquent est celui des circulaires 
ministérielles, qui contiennent l'interprétation qu'un ministre donne d'une norme juridique relative à un domaine de 
compétences dont il est chargé » ; http://www.vocabulairepolitique.be/circulaire/  
13

 Notice 2008 - Observatoire International des Prisons – Section Belge - 
http://www.oipbelgique.be/biblio/notice/Notice_2008.pdf 
14

  L’avant-projet de loi avait proposé que, durant une procédure disciplinaire, le détenu puisse choisir un avocat ou 
une personne de confiance pour l’aider dans sa défense. 
15

 Pour plus de détails sur l’ensemble de la procédure parlementaire, on peut en consulter la synthèse que constitue 
le Rapport fait au nom de la commission de la justice par M. André Perpète 
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/0231/51K0231015.pdf  (voir page 158 pour le compromis sur la « personne 
de confiance »). 
16

  Cité dans Dedans-Dehors, publication trimestrielle de la section française de l’Observatoire international des 
prisons - n°93 / octobre 2016 in Dedans-Dehors, n°93 (p. 17). 
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