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Prison. La Belgique, état voyou1 

 

La Belgique a choisi, de même que les pays européens pour ne parler que d’eux, 
la voie de l’« austérité ». Un faible mot pour dire que l’État dépense de moins en 
moins au titre de l’ensemble des services publics et de ses fonctions 
régaliennes, dont la Justice… Au premier rang des perdants ? Les travailleurs 
(toutes catégories confondues), dont ceux des palais de Justice et des prisons. 
Au premier rang des victimes « collatérales » ? Le peuple, et en particulier cette 
partie de la population qui a quitté la voie légale, a commis une infraction et se 
retrouve incarcérée. C’est à ce titre que le premier magistrat de Belgique a 
qualifié son pays d’« État voyou ». Petit tour de la question…2 

La Belgique, un État voyou… 

Si l’expression peut sembler un peu forte, précisons qu’elle a été utilisée le 15 
mai 2016, par M. Jean de Codt, premier président de la Cour de cassation, soit 
le premier magistrat du pays, dans l’émission « Les Décodeurs (RTBF) ». M. de 
Codt, « qui n’est pas vraiment un gauchiste rebelle », mettait en cause la façon 
dont la Belgique traite sa Justice : « Quel respect donner à un Etat qui 
marchande sa fonction la plus archaïque, qui est de rendre la justice ? Cet Etat 
n’est plus un Etat de droit mais un Etat voyou ». 

Pour M. de Codt, le pacte de stabilité budgétaire a pour effet que le droit de 
l’homme que constitue l’accès au juge risque de ne plus être assuré. « La 
Belgique peut se faire condamner au niveau international en matière de justice 
équitable et de délai raisonnable, mais aussi pour les conditions infectes de 
détention dans les prisons du Royaume ».3 

Choix politiques et droit en prison 

Le propos est aussi fort que juste. Il renvoie à des choix budgétaires, c’est-à-dire 
politiques, autant dans les prisons que dans les Palais de Justice. 

Tous les acteurs de terrain et les intervenants en prisons s’accordent à déplorer, 
outre la surpopulation et l’insalubrité, les carences du personnel, tant en nombre 
qu’en matière de formation4.  

Dans ces conditions, il convient de s’interroger sur ce que peut être le droit en 
prison. 

En janvier2005, la Belgique s’est dotée d’une « Loi de principes concernant 
l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». Selon 
ses concepteurs, M Lieven Dupont5 en particulier, « il appartient […] au 
législateur, d’une part, de revoir la place occupée par la prison dans l’arsenal des 
peines de manière à ce que les juges n’y recourent effectivement qu’en dernier 
ressort et, d’autre part, puisque des peines privatives de liberté n’en continueront 
pas moins à être prononcées et exécutées, de légiférer en matière de statut 
juridique des détenus6 »  

On vient de voir que le souci politique porte peu sur la qualité de la Justice. Dans 
la « défense de base » à laquelle celle-ci est contrainte, il n’est guère de temps 
pour repenser la place de la prison dans la panoplie des peines.  

Quant aux détenus, la loi en son Titre II prévoit de leur donner« un statut 
juridique en tant que sujet de droit, qui s’inscrit dans une conception de la peine 
selon laquelle la limitation des effets préjudiciables de la détention est 
considérée comme une condition nécessaire de la réalisation des autres 
objectifs.  
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[Cette] limitation est précisée par des principes complémentaires. Premièrement, celui du respect de la 
dignité humaine, destiné à préserver le respect de soi et le sentiment de responsabilité individuelle et 
sociale. Deuxièmement, celui de la participation des détenus à l’organisation de la détention, via un organe 
de concertation leur permettant de s’exprimer sur les questions d’intérêt communautaire [et selon lequel] il 
s’agit de considérer les détenus comme des interlocuteurs et des partenaires et de prendre en 
considération leurs valeurs, leurs intérêts ou leurs besoins […]. [Troisièmement], celui de normalisation, qui 
renvoie au souci de rapprochement de la prison du monde libre par les conditions de vie comme par les 
contacts extérieurs.7 » 

L’arrêté royal du 28 décembre 2006 a bien fait entrer en vigueur le Titre II de la loi, mais pour des raisons 
fort particulières qui en compromettent totalement le sens. 

C’est en effet que la Belgique était exposée à des remarques (du Comité européen pour la prévention de la 
torture, notamment) et à diverses condamnations en raison de l’arbitraire dans lequel se trouvent jetés les 
« détenus assujettis à un régime de détention spécifique, justifié par des impératifs d’ordre et de 
sécurité8 ». Or, la « Loi de principes » apportait des précisions sur ces régimes en son Titre VI, qui devait 
donc entrer en vigueur au plus vite pour au moins tenter d’échapper aux condamnations, mais qui ne 
pouvait être déconnecté du Titre II : « L’entrée en vigueur du titre VI de la loi implique de faire entrer en 
vigueur les principes fondamentaux repris au titre II de la loi, non seulement parce que l’article 117 s’y 
réfère explicitement en son dernier alinéa mais aussi parce que l’application correcte des régimes 
particuliers implique nécessairement le respect de ces principes »9 ! 

On saisit mieux encore la mesure du souci apporté à la « dignité humaine » des détenus, et le cas qui est 
fait du Titre II, quand on relève que l’arrêté de décembre 2006 évite de faire entrer en vigueur l’article 7, qui 
suppose la création d’un organe de concertation afin de permettre aux détenus de s’exprimer sur les 
questions d’intérêt communautaire et l’article 118 §10, qui prévoit un droit d’appel du détenu contre les 
décisions en matière de placement sous régime de sécurité particulier individuel. Deux articles ou 
paragraphes pourtant essentiels à la cohérence interne de la loi…  

Le cas de Farid Bamouhammad10 

À l’appui de ces généralités, on peut citer le cas particulier de M. Bamouhammad. Pour situer le contexte, 
on peut rappeler que l’arrivée de M. Bamouhammad en prison a, à plusieurs reprises, suscité des 
protestations syndicales11. Puisqu’il n’est pas question ici de faire de M. Bamouhammad l’ange qu’il n’est 
certainement pas, il faut dire que, outre ses délits violents, son comportement en prison a très souvent été 
fort difficile12.  

Dans son arrêt, « Affaire Bamouhammad c. Belgique », du 2 février 2016, la Cour européenne des Droits 
de l’Homme fait un résumé des procédures menées par M. Bamouhammad : on ne compte pas moins de 
12 plaintes introduites entre 2007 et 2015, ce qui, en raison des divers appels (en général introduits par 
l’État belge), a donné lieu un nombre invraisemblable de procédures. 

Deux faits, solidement établis 

1. L’administration pénitentiaire a réservé un traitement que l’on pourrait qualifier de « très particulier » 13à 
M. Bamouhammad sans que le comportement de celui-ci l’explique systématiquement. 

Pour ne pas multiplier les exemples, on citera :  

- le fait que, lors d’un de ses 43 ( !) transferts subis entre 2006 et septembre 2013, dès son arrivée à 
Lantin (le16/12/2007), M. Bamouhammad « fut placé au quartier d’isolement de haute sécurité 
("bloc U") » ; il est évident qu’il n’avait pourtant matériellement pas eu le temps de manifester 
quelque comportement que ce soit qui justifiât ce régime ; il s’agit, selon la Cour européenne, des 
conséquences « d’un a priori négatif et anticipé au sein des établissements pénitentiaires à l’égard 
du requérant » ; 

- la décision prise par l’administration pénitentiaire, le 21 janvier 2011, d’instaurer « un programme de 
gestion de détention » (pour le moins hors du commun) dont l’un des objectifs était « une 
programmation claire des transfèrements et l’organisation d’une tournante entre quelques prisons 
selon le principe suivant : séjour de minimum trois mois, avec possibilité de prolongation de séjour 
si le comportement de l’intéressé se stabilise ».  
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2. Divers rapports d’experts expliquent de façon concordante que s’impose « une évidence, aux yeux de 
tous les interlocuteurs : la prison n’a plus aucun sens, ni aucun impact sur cet homme. [...] Le fil rouge de 
son discours - et de ses actes - est que la prison lui est insupportable et constitue un milieu dans lequel 
plus jamais nulle part il ne pourra vivre "normalement", ni s’adapter. Et objectivement, c’est bien cela qu’il 
nous faut constater et admettre, pour nous qui avions observé le séjour de l’intéressé à Jamioulx entre 
juillet 2003 et décembre 2004. (...) Il est profondément marqué par les mauvais traitements, voire les 
tortures, subis dans certains établissements pénitentiaires [...]. Une des phrases centrales de son discours 
est "Vous êtes allés trop loin, trop, trop, trop, trop, beaucoup trop loin avec moi". […] La question de la 
nécessité de soins via une psychothérapie, consentie, qu’il s’appropriera et dans un cadre purement 
thérapeutique (c’est-à-dire détaché de la prison pour en éliminer, autant que faire se peut, tous les 
parasites paranoïdes) paraît centrale. » On parle à cet égard de « syndrome de Ganser » ou « psychose la 
prison »14. 

La Cour européenne a condamné le traitement global infligé à M. Bamouhammad en ce qu’il contrevient à 
l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à 
des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 

Pour ce qui concerne précisément le droit des détenus, en termes de recours contre le caractère arbitraire 
des mesures intra-carcérales, la Cour européenne des Droits de l’Homme souligne « l’absence en droit 
belge, malgré les recommandations du CPT, d’une procédure de plainte officielle et indépendante au sein 
du système pénitentiaire permettant aux détenus de se plaindre des conditions de vie au sein de la prison. 
La loi de principes de 2005 a certes pallié cette lacune mais les dispositions instituant un droit de plainte en 
matière de transfert, de régime d’exception, mais aussi par rapport à toute décision prise par le directeur ou 
au nom de celui-ci ne sont pas encore en vigueur. » 

Une « infra-pénalité » 

C’est Michel Foucault qui évoque le développement d’une « infra-pénalité » : « Au cœur de tous les 
systèmes disciplinaires, dit-il, fonctionne un petit mécanisme pénal. Il bénéficie d’une sorte de privilège de 
justice, avec ses lois propres, ses délits spécifiés, ses formes particulières de sanction, ses instances de 
jugement ». 

M. Foucault ajoute que ces mécanismes « quadrillent un espace que les lois laissent vide, […] qualifient et 
répriment un ensemble de conduites [qui] échappent aux grands systèmes […] » 

En dehors donc des grandes règlementations (dont, ici, celle de la loi de 2005), subsiste tout un espace 
non réglé par la loi - non « quadrillé » - et qui, en quelque sorte, secrète tout un système d’infractions / 
sanctions qui, jamais, ne sera réglé par aucun texte : aucun système disciplinaire n’y échappe vraiment ; à 
l’abri des murs des prisons, cette infra-pénalité peut se développer relativement librement. Pour ne donner 
qu’un exemple : l’article 130 de la loi de 2005 prévoit qu’« est considéré comme infraction disciplinaire (6°) 
le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l'espace de séjour [i. e. la cellule] et des 
espaces communs en état de propreté ». On voit très bien où et comment peut se développer l’infra-
pénalité : que peut bien vouloir dire, d’une prison à l’autre, d’un gardien à l’autre et, surtout d’un détenu à 
l’autre, « maintenir suffisamment en état de propreté » un lieu quelconque ? Sans le moins du monde 
remettre en doute la probité du personnel, on conçoit aisément que puissent, d’une part, se développer tout 
un système « infra-pénal » (le plus souvent justifié a posteriori par les directions pour répondre au prescrit 
légal) et, d’autre part, un relatif arbitraire dans la distribution des sanctions / punitions, les détenus rétifs 
pouvant faire l’objet de plus hautes exigences en matière de « propreté suffisante »…  

Si les règlements officiels sont déjà soumis à un flot de critiques, que dire de l’infra-pénalité, quand il n’est 
pas possible de s’en plaindre réellement ?  

Des solutions existent pourtant 

La toute première consiste à mettre en œuvre l’ensemble des processus participatifs prévus par la « Loi de 
principes » et largement soutenu par ses concepteurs (la Commission Dupont15). 

On rappellera que c’est possible et que l’expérience belge l’a montré. On a compté 59.000 détenus en août 
1945 en raison des comportements dits « inciviques ». Cet afflux a conduit à l’introduction d’un régime 
pénitentiaire tout à fait nouveau avec des moyens matériels et humains particulièrement limités. Par 
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exemple, dans chaque camp d’internement, a été créé un service social pris en charge par les détenus 
eux-mêmes et destiné à venir en aide aux condamnés nécessiteux, le régime était celui du self-
government16 et le règlement intérieur, élaboré par les détenus eux-mêmes. Aucun crédit n’ayant été 
affecté à l’entreprise, l’installation et l’aménagement des locaux furent réalisés par les détenus et, par la 
suite, les centres vécurent de la vente des produits de leurs ateliers.17 

Par ailleurs, il est indispensable, soulignent les experts, qu’un règlement clair soit établi en concertation 
avec toutes les parties prenantes (direction, gardiens, prisonniers, …) et que règne un climat de confiance 
est à même de construire. Il est indispensable, souligne-t-on en Finlande, que « les individus perçoivent le 
système comme légitime, car juste, équitable et respectueux des droits fondamentaux de chacun ». C’est 
ainsi qu’« un système qui cherche à faire respecter les lois à travers la confiance et la légitimité plutôt que 
par la peur et la dissuasion doit pouvoir recourir à des sanctions moins sévères 18». 

Puisque rien, ni personne n’évitera jamais que se produisent des problèmes, les entorses au dit règlement 
doivent faire l’objet de procédures contradictoires et transparentes, etc. On revient encore ici à la 
conception de la Commission Dupont qui instituait un droit de plainte (non entré en vigueur), une personne 
de confiance pour représenter le prisonnier (non entré en vigueur), etc. 

Mais la politique belge rompt clairement avec cette approche : les Gouvernements (Leterme I, Van 
Rompuy, Leterme II, Di Rupo et Michel19) se sont engagés, depuis des années, dans la voie 
infrastructurelle, à savoir le déploiement de la capacité carcérale impliquant des coûts faramineux qui 
pèseront pour des décennies sur les finances publiques. Dans le même temps, les contraintes budgétaires 
que l’État20 accepte de s’imposer en adhérant par exemple aux règles européennes en la matière21 
conduisent à resserrer au plus près les cadres des divers personnels, tant sur le plan de la Justice que sur 
celui de l’univers carcéral. 

La conséquence est claire : la nervosité est générale et la situation est en permanence potentiellement 
explosive. Depuis l’année 2010 incluse, il ne s’est pas passé une seule année sans grève de gardiens22 ! 
Et les personnes incarcérées en paient le prix, ce qui ne fait qu’ajouter à la frustration et à la colère de 
tous : c’est un engrenage infernal que dénoncent toutes les instances associatives et juridiques, nationales 
et internationales : le respect de la dignité humaine, l’instauration de processus participatifs et le 
rapprochement avec le monde libre sont au cœur d’une loi qui, après avoir été votée en 2005, n’est 
toujours pas respectée aujourd’hui. 

Ce qui équivaut à une double peine, puisqu’en effet les détenus, sont dès avant leur incarcération, des 
personnes marginalisées23… Ce qui nous ramène à la question des flux financiers : nous plaidons 
vivement pour que, plutôt que de dépenser des milliards d’euros à enfermer, on travaille en amont et on les 
consacre à l’émancipation et à la disparition des fractures sociales ! 

J. F. Pontégnie 
Chargé d’analyses 
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Annexe  

Brèves données sur le profil des détenus 

On ne s’étonnera guère de disposer de peu de données relatives au profil sociodémographique des 
détenus : la Belgique n’est guère portée à se pencher sur l’humanité de ses prisonniers. De façon 
générale, dans tous les domaines, les études manquent. Un symptôme révélateur de plus… 

Selon Salim Megherbi24 : « Il est difficile en Belgique de donner une description détaillée des profils socio-
économiques des détenus. En effet, l'administration pénitentiaire ne compile que très peu d'informations 
concernant la population carcérale ».M . Megherbi précise que l’on dispose de quelques données relatives 
à l’année 2010. 

Les nationalités 

Si la population étrangère représente un peu moins de 10 % de la population globale de la Belgique, en 
prison elle atteint 42,7 % des détenus ! 

Les prisonniers issus du Maroc en représentent 10,7 %, alors qu’ils atteignent 0,8 % de la population, les 
Algériens : 5,4 %, pour 0,08 % de la population, les personnes issues de l’ex-Yougoslavie : 2,4 % en 
prison, pour 0,13 % de la population et les Roumains, 2,2 % pour 0,08 % de la population. 

Les Français, eux, composent 2,1 % de la population carcérale, pour 1,25 % de la population belge, les 
Néerlandais, 1,9 % pour 1,15 % de la population belge. 

Où l’on voit, donc, une très forte surreprésentation de la population étrangère en prison et, en particulier de 
la population d’origine maghrébine. 

Le niveau socio-culturel 

Il faut recouper les chiffres précédents  

1) avec les niveaux d’éducation scolaire. Il apparaît que la majeure partie des personnes incarcérées 
est également profondément infrascolarisée : 30 % sont sans aucun diplôme, 44 % ont au 
maximum le Certificat d'Études de Base et 20 % le Certificat d'Études Secondaires Inférieures. Par 
ailleurs, 27 % de la population carcérale est en situation d’analphabétisme ; 

2) avec le niveau professionnel. On estime à 75% les détenus dont les parents sont ouvriers, 
manœuvres ou sans profession. 

L’âge 

Les détenus sont majoritairement jeunes : 32 ans de moyenne, avec une surreprésentation de la classe 
d'âge 25-34 ans (l’âge moyen de la population belge avoisinant les 40 ans). 

 

 

                                                           
1
  « Aujourd'hui, même si l'expression ne fait pas l'unanimité, on peut dire qu'un "Etat voyou" est un Etat qui ne 

respecte pas les lois internationales les plus essentielles, organise ou soutient des attentats, ou viole de manière 
systématique les droits les plus élémentaires de l'être humain ». http://www.glossaire-international.com/pages/tous-
les-termes/etat-voyou.html  
2
  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. 
3
 http://www.lalibre.be/actu/belgique/etat-voyou-recul-de-civilisation-les-magistrats-menent-la-fronde-contre-koen-

geens-5739f7af35702a22d76d1d1d 
4
  Il n’est pas question ici de vilipender les gardiens qui, de grèves en grèves, dénoncent les conditions qui leur sont 

faites et déplorent tout autant que M. de Codt, les incessantes restrictions. 
5
 Professeur de droit pénal, de pénologie et de droit pénitentiaire à la KUL. 

6
 Cité par Philippe MARY, 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 

2015/ 

http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/etat-voyou.html
http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/etat-voyou.html
http://www.lalibre.be/actu/belgique/etat-voyou-recul-de-civilisation-les-magistrats-menent-la-fronde-contre-koen-geens-5739f7af35702a22d76d1d1d
http://www.lalibre.be/actu/belgique/etat-voyou-recul-de-civilisation-les-magistrats-menent-la-fronde-contre-koen-geens-5739f7af35702a22d76d1d1d
http://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2012-12-page-5.htm
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7
 Ibid. 

8
 Préambule de l’arrêté royal du 29/12/2006 - http://www.etaamb.be/fr/arrete-royal-du-28-decembre-

2006_n2006010058.html  
9
 Ibid. 

10
 On pourrait se référer aux nombreuses condamnations dont la Belgique a été l’objet. Nous retenons l’option 

« difficile », c’est -à-dire celle qui consiste à exposer le cas d’un homme qui n’a rien pour attirer a priori la sympathie. 
C’est une manière de réaffirmer que, pour nous, le principe selon lequel le détenu est un sujet de droit est intangible. 
11

 « Ainsi, M. Bamouhammad n’a jamais cessé de faire l’objet de transferts entre diverses prisons. De juin 2009 à 
janvier 2011 [par exemple] M. Bamouhammad a fait l’objet de plus d’une dizaine de transferts et dans 8 cas sur 10, 
les transferts furent décidés à la suite de tensions avec le personnel pénitentiaire et de pressions exercées par celui-ci 
sur la direction. » - Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, Affaire Bamouhammad . Belgique -  
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2247687/13%22],%22itemid%22:[%22001-158750%22]} 
12

  Dans ses rares périodes de liberté, M. Bamouhammad s’est rendu coupable (entre autres) de meurtre, 
d’enlèvements, de séquestration, etc. En ce début du mois de février 2017, « en phase terminale d’un cancer [il] a été 
admis dans un hôpital civil, pour que sa famille puisse lui rendre visite et lui dire au revoir. » - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Farid_Bamouhammad 
13

 Entre autres : « transferts incessants d’une prison à l’autre, mesures de coercition extrême (menottage 
systématique, grille américaine, fouille, privation de contacts, y compris avec un psychologue, et d’activités), mesures 
d’isolement et de harcèlement à la prison de Lantin du 16 décembre 2007 au 5 juin 2008 et maintien entre juin 2008 
et décembre 2013 d’un régime de sécurité particulier individuel impliquant notamment mise à l’isolement, menottage 
et fouilles systématiques » - Arrêt de la Cour européenne 
14

 Arrêt de la Cour européenne : « La Cour note que le requérant fut diagnostiqué en 2007 par un psychiatre attaché 
au ministère de la Justice comme présentant une association de symptômes correspondant au syndrome de Ganser 
et dérivant de déprivations sensorielles. Si, comme le fait valoir le Gouvernement, cette pathologie ne fut jamais 
« mesurée » scientifiquement, ce diagnostic fut ensuite confirmé et ne fut jamais remis en question par les différents 
psychiatres et intervenants qui ont examiné le requérant ». 
« En psychologie, le syndrome de Ganser (parfois appelé « psychose de prison ») est un trouble dissociatif qui se 
définit par un manque d'attention flagrant. Le patient laisse entendre qu'il saisit ce qu'on lui dit mais répond à côté de 
la question, livre une réponse absurde voire incompréhensible. Certains sujets sont aussi parfois victimes 
d'hallucinations et de troubles moteurs. » - http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/41209-syndrome-de-
ganser-definition  
15

 « De novembre 1997 à février 2000, soit durant près de deux ans et demi, la Commission Dupont s’est réunie en 
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 Philippe MARY, La Politique pénitentiaire, op. cit. 
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 Tapio LAPPI-SEPPÄLÄ, directeur de l’institut national de criminologie et de politique juridique - Finlande (cité dans  
Leçon de décroissance carcérale, in Dedans-Dehors, publication trimestrielle de la section française de l’Observatoire 
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 Mêlant, par ordre alphabétique, les partis suivants : CDH - CD&V - MR - N-VA - Open VLD - PS - SP.A 
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 Mêlant, par ordre alphabétique, les partis suivants : CDH - CD&V - MR - N-VA - Open VLD - PS - SP.A 
21

 Par exemple en inscrivant dans les lois internes la « règle d’or », c’est-à-dire l’interdiction du déficit budgétaire et la 
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 On notera que l’ensemble du personnel compte 6.800 gardiens (sans compter les personnes dévolues au transport 
sécurisé) pour 9.000 fonctionnaires pénitentiaires - Apprendre en prison : une orientation vers la réinsertion ? - 
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  Voir en annexe quelques données relatives aux profils sociologiques des détenus. 
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 Apprendre en prison : une orientation vers la réinsertion ? Op. cit. 
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