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Prison. Le masterplan, un erstaz politique 

 

La Belgique est en panne de politique carcérale depuis des décennies. 

Dans un climat social et géopolitique très difficile, l’enfermement des personnes 
en rupture - plus ou moins grave - avec l’ordre social apparaît à certains comme 
une solution simple. Ne devrait-on pas plutôt parler de simplisme ? Une analyse 
critique du « Masterplan Prisons » belge.1 

Qu’est-ce que le Masterplan ? 

Le Masterplan 2008-2012-2016 serait destiné à doter la Belgique d’une 
infrastructure répondant à des « conditions humaines »2. Il comprend des 
rénovations, des agrandissements ou la suppression d’entités existantes et  la 
construction de 7 nouvelles prisons.3 Ce plan devrait amener la capacité 
pénitentiaire à 10.568 places pour les détenus et à 1.066 places pour les 
internés4.  

C’est que la Belgique connaît un problème chronique de surpopulation carcérale, 
auquel, lors des dernières grèves du personnel en mai et juin 2016, la presse a 
consacré de nombreux articles. 

La Libre, par exemple, écrit : « La surpopulation en cellules est un problème pris 
à bras le corps par le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V). Celui-ci est 
parvenu à réduire la tendance : l'année dernière [i.e. 2015], les détenus étaient 
11.040 pour 10.028 lits […] En vérité, il y avait moyen de désengorger nos 
établissements en s'intéressant au profil des prisonniers. En 2015, ils étaient 903 
à avoir été privés de liberté pour des actes dont ils ont été jugés irresponsables. 
La ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block (Open-Vld), leur réserve un 
autre sort en leur proposant d'être soignés dans un centre adéquat […]5». 

« Une politique à bras le corps », vraiment ? 

A bien lire l’extrait ci-dessus, et tous calculs faits, on se rend compte que c’est le 
déplacement d’un peu plus de 900 personnes déclarées irresponsables qui a, 
quasi à lui seul, soi-disant réduit la surpopulation... Difficile de parler d’audace, 
surtout quand sait que la situation des internés belges a, à plusieurs reprises, été 
condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme ! Dans son dernier 
jugement, rendu le 6 décembre 20166, la Cour souligne : 

a. que quatre « arrêts de principe » relatifs aux problèmes structurels rencontrés 
en Belgique ont déjà été rendus par ses soins (en 2012 et 2013) ; 

b. que, depuis ces arrêts, « la situation a continué d’être dénoncée tant au 
niveau interne qu’au niveau international », notamment par : 

- le Comité contre la torture des Nations Unies : « Le Comité regrette que 

les services de santé mentale disponibles dans les prisons soient toujours 
insuffisants à cause du manque de personnel qualifié et d’infrastructures 
adaptées » ; 

- le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui a, en 
2013, constaté « le manque préoccupant de médecins psychiatres dans les 
annexes visitées » et que « le temps de présence du personnel de santé dans 
les établissements visités […] ne permettait même pas d’assurer un suivi 
superficiel de l’évolution des maladies de la plupart des internés. » 
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- l’Observatoire international des prisons, section belge qui déclare dans sa Notice 2013 : « Les 
annexes sont les lieux les plus surpeuplés des prisons. L’encadrement thérapeutique au sein des annexes 
est totalement insuffisant […] Cette situation est dénoncée par les médecins eux-mêmes qui parlent de 
"médecine de guerre", de "médecine du tiers-monde" ». 

En fait de politique « à bras le corps », l’État belge n’a fait que réagir à des rapports de plus en plus 
accablants et à des condamnations (souvent onéreuses) relevant qu’il bafouait (entre autres !) 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 ».  

Le Masterplan répond-il à l’évolution de la criminalité ? 

Il suffit de simplement consulter les statistiques pour savoir si l’augmentation du nombre de places répond 
à une hausse du nombre de délits7.  

 

 

 

On voit que la criminalité enregistrée connaît une décrue, entamée dès 2012 : la reconduction et le 
renforcement du Masterplan en 2012 et 2016 ne répondent donc en rien à une évolution de la criminalité. 

Reste qu’il est possible que les délits enregistrés valent peut-être plus de peines de prison ou des 
enfermements plus longs à leurs auteurs. C’est tout le problème de la justice pénale. 

Le droit pénal 

La privation de liberté, notamment la prison, est une des peines prévues par le droit pénal8, qu’il est utile de 
présenter succinctement. 

Les deux fonctions - répressive et expressive - du droit pénal 

Le droit pénal a essentiellement deux fonctions. 

La première est la fonction répressive : la loi pénale a pour finalité 1ère la défense de la société civile et de 
ses membres. A cette fin, la loi édicte des peines qui frappent ceux qui attentent à l’ordre social. 
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La seconde fonction de la loi pénale est liée au fait que toute société repose sur certaines valeurs 
reconnues par la conscience collective. Ces valeurs se traduisent par des interdits et ces interdits 
engendrent à leur tour des peines contre ceux qui les méconnaissent. Ainsi donc, la loi pénale exprime-t-
elle, par les sanctions qu’elle édicte, le système de valeurs d’une société : c’est la fonction expressive de 
la loi pénale9.  

Trois éléments constitutifs d’une infraction 

On appelle « infractions » les actes que la loi pénale sanctionne. Il ne peut y avoir infraction que si trois 
éléments sont présents et réunis :  

- un élément légal : une loi qui emporte une sanction pénale10 doit avoir été enfreinte : « Nul ne peut être 
puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » ; 

- un élément matériel : pour qu’il y ait infraction, un acte (une « réalisation ») est nécessaire, mais il n’est 
pas indispensable qu’il y ait un résultat ; 

- un élément moral : il est nécessaire qu’il y ait une faute de la part de son auteur. L’idée d’intention est le 
pivot de cet élément moral : l’intention consiste dans la volonté d’accomplir un acte, avec la conscience 
qu’il est défendu par la loi pénale. 

Trois catégories d'infractions 

Le droit pénal belge distingue trois catégories d'infractions selon le taux de la peine applicable. Le type 
d'infraction détermine également la juridiction compétente pour en connaître. La contravention (passible d’1 
à 7 jours d’emprisonnement) est jugée par le Tribunal de police, le délit (de 8 jours à 5 ans de prison) par le 
Tribunal correctionnel et le crime (passible de plus de 5 ans), par la Cour d’assises11. 

Un moment de réflexion 

1. Le travail de police, on l’a vu, est soumis à divers aléas. Il dépend assez largement des orientations 
politiques qu’on lui donne. La question terroriste, par exemple, mobilise une partie importante des forces de 
police au détriment d’autres tâches. Ou encore, à certaines époques et selon les orientations des diverses 
zones de police12, la consommation des substances illicites peut faire l’objet d’un travail dit « quérable » 
très important… ou non.  

2. Le droit pénal, comme le souligne M. Badinter, est une matière éminemment sociale et donc mouvante. 
Ce qui est puni un jour peut ne plus l’être le lendemain de la promulgation d’une loi. On ajoutera qu’en ce 
sens une loi n’est elle-même que le reflet de changements sociétaux advenus avant elle… L’exemple de 
l’homosexualité ou de l’avortement sont connus, qui furent, sous la pression sociale, dépénalisés en 
Belgique respectivement en 1972 et 1990. La question de l’usage et/ou de la vente de substances illicites 
(notamment du cannabis13) est un sujet de débats incessants, qui ne manquent pas d’influer sur les 
politiques pénales. 

Il y a donc une espèce de caractère relatif de la loi qui rend son application très complexe, puisqu’elle 
dépend d’éléments moraux (dont les conceptions du juge), médiatiques, politiques, etc. 

3. Tout ceci est encore lié à la définition de ce qu’est « un attentat à l’ordre social ». On se rappelle que les 
militants qui avaient déterré des pommes de terre génétiquement modifiées à Wetteren en 2011 avaient 
d’abord été condamnés à 6 mois de prison ferme parce qu’ils avaient été considérés comme formant une 
« association de malfaiteurs », pour n’être, au terme de différentes procédures, que condamnés à une 
amende, en raison des « dégâts » occasionnés et parce qu’ils avaient été reconnus plutôt comme un 
« mouvement »... 

4. Il convient enfin, et surtout pour ce qui nous concerne ici, de bien voir que l’emprisonnement est une 
peine parmi d’autres prévues par le droit. On voit bien que l’incarcération est donc, tout comme l’ensemble 
des dispositions pénales, une affaire profondément sociale, au sens où elle dépend de valeurs 
changeantes, de rapports de forces politiques ou encore de la situation économique… 
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L’ensemble de ces considérations tend à démontrer que, tout à la fois, la qualification d’une conduite (est-
ce une infraction ou non ?) et la peine qui peut s’ensuivre sont relatives et peuvent faire l’objet 
d’orientations politiques claires. C’est dans ce cadre qu’il faut appréhender le Masterplan et, en 
l’espèce, se poser la question de savoir si, en dehors de la nécessité d’améliorer les conditions de 
détention, l’augmentation de la capacité est une réponse adéquate à la surpopulation carcérale. 

L’amélioration des conditions de détention : une nécessité et une obligation 

Si la Belgique s’est fait condamner à plusieurs reprises pour les conditions qu’elle offre aux internés, elle 
n’a pas non plus échappé aux jugements condamnant l’enfermement des condamnés responsables de 
leurs actes. Dans l'affaire « Vasilescu contre la Belgique », le 25 novembre 2014, « La Cour [européenne 
des Droits de l’Homme] a conclu à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou 
dégradants) de la Convention [européenne des Droits de l’Homme]. S’agissant des conditions matérielles 
de détention […], la Cour a […] constaté que les problèmes découlant de la surpopulation carcérale en 
Belgique, ainsi que les problèmes d’hygiène et de vétusté des établissements pénitentiaires revêtent un 
caractère structurel […]. Elle a recommandé à la Belgique d’envisager l’adoption de mesures générales 
afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention […].14» 

Nous ne rentrons pas ici dans le débat relatif au sort qu’il faut réserver aux êtres humains que sont les 
prisonniers. Nous nous référons aux organismes adéquats15 et à la Cour européenne des Droits de 
l’Homme pour fonder notre claire prise de position en faveur d’une détention humaine et digne : c’est un 
strict minimum. 

L’amélioration des conditions passe-t-elle (forcément) par l’augmentation du nombre de places ? 

Sonja Snacken, professeure de criminologie notamment à la VUB, est une experte internationalement 
reconnue pour ses travaux sur l’univers carcéral. Comme nombre de chercheurs et experts, elle a 
démontré divers faits essentiels. 

Le premier a trait au fait que, plus l’on construit de places de prison, plus celles-ci se remplissent. « La 
construction continue de places de prison n’a pas permis d’endiguer la surpopulation carcérale. Car, avec 
une telle approche, on n’agit pas sur les mécanismes qui en sont à l’origine. On traite les symptômes, pas 
les causes. Or, si aucune action n’est entreprise dans le même temps sur la politique pénale et les facteurs 
de hausse de la population carcérale, les nouvelles prisons se retrouvent tôt ou tard elles-mêmes en 
situation de surpopulation »16. 

Comme le démontre le graphique suivant, il s’agit d’une donnée aisément observable. 
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Le graphique17 concerne la période à laquelle a démarré le « Masterplan prisons » et tient compte des 
dernières données disponibles. On remarque que la décrue de la criminalité enregistrée depuis 2012 n’a 
eu aucune répercussion sur le nombre de personnes incarcérées. 
 

 

Le deuxième fait concerne l’effet délétère de l’emprisonnement. La preuve est depuis fort longtemps 
administrée que la prison est destructrice : elle brise les liens familiaux, la situation sociale et 
professionnelle des personnes, mais aussi leur santé. 

La situation s’aggrave de ce que, en Belgique, « les services d’aide aux détenus sont déficients », ainsi 
qu’en rend compte un rapport de la Concertation des Associations Actives en Prison publié en 2015 et 
basé sur une étude menée pendant un an18. On y apprend, entre autres très nombreux manquements, que 
« pour 5.795 détenus à Bruxelles et en Wallonie, il n’y a que 8 personnes à temps plein qui se chargent de 
la prévention et de la promotion de la santé ».  

Le troisième fait mis en évidence par Sonja Snacken est que la prison n’atteint pas ses buts avoués : en 
fait « elle aggrave l’ensemble des facteurs de délinquance en précarisant des populations d’ores et déjà 
fragilisées d’un point de vue socio-économique et psychologique ».  

L’on sait que, pour objectiver ce point de vue, les mesures et analyses des taux de récidive sont des 
données extrêmement précieuses. Or, en 2012, Eric Maes et Luc Robert, soulignaient, lors de la 
publication de leurs premières recherches, que « la Belgique est un des rares pays de l’Europe de l’Ouest 
à ne pas disposer de données nationales sur la récidive19 ».  

C’est toujours Luc Robert (avec Benjamin Minne) qui publie de nouveaux travaux en 2015 pour le compte 
de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC). 

Les deux chercheurs y analysent les taux de récidive des 136.530 personnes condamnées en 1995 
jusqu’en novembre 201320. Il apparaît que 57,6 % de ces personnes sont récidivistes et ont écopé, 
ensemble, de 405.781 nouvelles condamnations ! 

Malgré ce travail remarquable, les chercheurs eux-mêmes soulignent « les limites de leur étude puisque 
celle-ci a été réalisée à partir des données du casier judiciaire central, qui est loin d’être exhaustif. Un 
important processus de sélection a lieu avant le prononcé d’une décision judiciaire, seule une fraction des 
infractions aboutit à une condamnation judiciaire. » 

En l’état actuel des choses, la Belgique (avec le Luxembourg) est le pays européen où les données 
relatives à la récidive sont les moins documentées. Or c’est - notamment - sur base de l’étude de la 
récidive en fonction de la peine que l’on peut déterminer les cas où il vaut mieux prononcer une 
peine de prison ou de travail, ou bien décider d’une surveillance électronique, d’un suivi 
psychothérapeutique, ou encore savoir quand il est préférable d’accorder une libération sous 
conditions, etc. Dans l’ignorance de toutes ces données, on avance littéralement à l’aveuglette…  

Comme un poulet sans tête…  

En dépit des expertises démontrant l’inanité de la construction de nouvelles places de prisons, en dépit des 
dégâts avérés de l’incarcération sur les personnes, en dépit des études qui prônent une intervention sur les 
causes notamment relatives à la justice pénale, en dépit de la grande stabilité de la criminalité, les 
gouvernements successifs prolongent depuis 2008 un Masterplan qui tient lieu de politique carcérale. 

C’est absurde, c’est incompréhensible. 

Ça l’est d’autant plus que c’est infiniment coûteux. Le Masterplan recourt largement aux Partenariats 
Publics Privés (PPP). Un « partenaire » privé assume les coûts de construction ainsi que le financement du 
projet. Il met ensuite le bâtiment à disposition de l’État belge pour une durée de 25 ans et reçoit dans ce 
cadre une « indemnité ».  
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À la fin du contrat, la prison est « gratuitement » rétrocédée à l’État belge. Or, en France, où l’on dispose 
d’une plus longue expérience en matière de PPP, on souligne que « ces contrats, attractifs de prime abord 
car ils permettent de reporter sur des sociétés privées le coût de l’investissement initial, […] s’avèrent de 
véritables gouffres financiers sur le long terme. Endetté sur 25 à 30 ans, l’Etat doit faire face à des taux 
d’intérêts particulièrement onéreux (entre 2 % et 3 %) qui s’additionnent au remboursement des frais 
d’investissement. »21 Le Ministre de la justice actuel - Koen Geens - interrogé sur ce point s’avoue 22 dans 
l’impossibilité d’apporter des précisions parce que « notre méthode de comptabilité n'est pas à jour, assez 
moderne »23.  

Mais selon des estimations  (fort bien étayées), le prix de la construction de la méga-prison de Haren 
avoisinerait les 330.000 millions et la redevance annuelle une cinquantaine de millions (voire 60). Sur 25 
ans, la prison (si elle voit le jour) coûterait donc 1 milliard 250 millions à l’État. Si l’on ajoute à ceci que tous 
les « services » - nourriture, entretien de surfaces, nettoyage divers,… - tendent à être privatisés, on 
perçoit au moins une partie de la logique du Masterplan prisons, qui s’inscrit dans la tendance libérale à 
délester l’État de ses compétences. 

Ce qui ne va pas sans poser de problèmes. La Cour des Comptes française souligne24 que, en raison du 
fait que « les entreprises privées sont présentes en prison pour dégager une marge bénéficiaire […], le 
recours au partenariat public-privé exige une administration de grande expertise, indépendante et très 
organisée pour définir, encadrer, contrôler et évaluer les prestations ». Or, dans le contexte de flou et 
d’imprécision actuels, et en raison d’un manque criant d’attention au personnel, on peut douter de la 
capacité de l’Administration pénitentiaire belge à se distinguer par ces compétences ! 

Payer des sommes colossales au secteur privé pour assurer des tâches revenant fondamentalement à 
l’État, construire des prisons ou les agrandir alors qu’elles ne remédient à rien et, dans le même temps, se 
trouver dans l’incapacité de former et de recruter du personnel ou d’assurer l’ensemble des services 
sanitaires et sociaux : cherchez la logique ! 

J. F. Pontégnie 
Chargé d’analyses 
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  Le tableau que nous reproduisons ci-après est représentatif des faits constatés par la police. Les données 

statistiques doivent être utilisées avec prudence. On relève, à titre d’exemple, que la « Notice explicative » précise 
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Statistiques policières de criminalité 2015  Notice explicative, 
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8
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14
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 Les données de cette enquête que nous reprenons ici sont tirées d’un communiqué « Belga ». Cf. par exemple : 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_premiere-etude-belge-plus-de-la-moitie-des-condamnes-recidivent?id=8989930 
21

  Un Gouffre financier vide de sens, in Dedans-Dehors, publication trimestrielle de la section française de 
l’Observatoire international des prisons - n°93 / octobre 2016, p5. 
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 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_justice-koen-geens-va-apurer-une-grande-partie-des-dettes-avant-
2015?id=8439064 
23

  Une proposition de résolution réclamant des audits de la Cour des comptes a été déposée à la Chambre ; on 
attend… - 
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=fr&cfm=flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossi
erID=1568 
24

 Rapport cité dans Masterplan pour méga-prison, Florence DUFAUX - http://www.ieb.be/Masterplan-pour-mega-
prison 
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