
Rapport d’activités 
2013   

Direction générale 
Maisons de justice 





1

Mot de la ministre

Dans mon mot d’introduction du rapport d’activités 
2012 je faisais référence au fait que le citoyen a droit à 
une Justice rapide et performante et je terminais avec le 
souhait que les listes d’attentes des Maisons de justice 
soient définitivement effacées en 2013.
C’est donc avec le plus grand plaisir que je constate que 
ces listes d’attente ont bel et bien disparu. 

Dans la plupart des missions encadrées par la direction 
générale Maisons de Justice, on peut en effet estimer 
que les réserves opérationnelles ont été atteintes et, 
qu’en conséquence, toute mission arrivant au service est 
prise en charge dans des délais très courts qui ne sont 
plus freinés que par un temps de gestion administrative 
incompressible.

Les effets de cette situation ne se sont pas fait  
attendre et vous constaterez que pour des missions 
telles que la peine de travail ou encore le sursis et 
la suspension probatoire les tendances 2013 sont 
nettement à la hausse.  Par ailleurs avec plus de 
5000 placements en 2013 et une moyenne actuelle 
de plus de 1800 condamnés suivis chaque jour, la 
surveillance électronique est enfin devenue un vrai 
mode à part entière d’exécution de la peine.

En 2014, les premiers chiffres nous montrent que les 
effets de ce retour à la confiance se sont améliorés et, 
conséquemment, la hausse enregistrée s’accentue encore. 
Et ce n’est pas l’arrivée toute proche de deux nouvelles 
peines autonomes (la peine de probation autonome et 
la peine de surveillance électronique) que la situation 
risque de changer.

Je suis convaincue que c’est une très bonne chose.  En 
effet, s’il est primordial que pour garder tout son sens 
toute peine prononcée soit rapidement mise à exécution, 
j’ai maintes fois insisté pour dire que la peine de prison 

ne doit pas constituer la seule peine pos-
sible, les magistrats doivent 

bénéficier d’une panoplie 
suffisante pour que 
chacun puisse bénéficier 
d’une peine « sur me-

sure ».  C’est en donnant 
à chacun une sanction 

juste, proportionnée, indi-
vidualisée et effective qu’on 

restaurera efficacement 
et durablement la 
confiance du citoyen 
dans la Justice.

Dans cette optique, 
les Maisons de justice 
sont et resteront des 
partenaires privilégiés.

J’insiste sur cette vision future car la direction géné-
rale Maisons de justice et l’ensemble des compétences 
qu’elle encadre avec efficacité depuis des années sera 
communautarisée sous peu (ce sera le cas de l’ensemble 
des compétences au 1er juillet  et du personnel dans les 
mois qui suivent).
Or, bien que je puisse comprendre les craintes que cela 
suscite auprès du personnel et que je peux encore plus 
me rendre compte de la masse de travail que cela a né-
cessité et nécessitera encore au sein du service, j’ai pu me 
rendre compte au cours de cette législature de la qualité 
et du dynamisme du personnel présent.
Je ne doute donc pas que ce transfert, comme en son 
temps l’assimilation des missions relatives à la médiation 
pénale et à l’accueil des victimes, ne tardera pas à être 
utilisé de la façon la plus efficiente et efficace possible 
pour apporter à ce service et aux missions qu’il encadre 
un nouvel élan au bénéfice de tous.

Je vous souhaite donc une très bonne lecture de ce der-
nier rapport fédéral.

Annemie Turtelboom, Ministre de la Justice
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Mot du président
Dans le paysage institutionnel belge, la direction 
générale Maisons de justice est certainement l’une des 
structures les plus jeunes. Née en 2007, elle avait bien 
sûr un passé déjà riche en expériences, mais le service 
des Maisons de justice était soumis jusqu’alors à un no-
madisme au sein du SPF Justice, affecté successivement 
à plusieurs directions générales différentes, parfois 
même écartelé au même moment entre deux directions 
générales selon les matières et les compétences, bref, 
ballotté dans un organigramme encore en construction. 
En 2007 est instituée la direction générale Maisons de 
justice et cette nouvelle entité prend définitivement son 
envol.

Il est remarquable 
de constater que depuis leur 
création, les Maisons de justice 
ont connu une évolution im-
pressionnante. Et depuis leur 
organisation en direction générale 
à part entière, elles ont consolidé et 
amélioré leur présence et leur 
visibilité dans la société. 

Elles assument d’année en année plus de mandats, 
prennent en charge de nouvelles missions tant en 
matière civile, par exemple les enquêtes sociales appro-
fondies en matière d’adoption, que dans le domaine 
des nouvelles modalités d’exécution des peines, par 
exemple, en 2013, de nouvelles modalités de mise à 
exécution de la surveillance électronique. La détention 
préventive à domicile sous surveillance électronique est 
une autre nouvelle mesure introduite en 2013, relevant 
également du secteur pénal.

Dans ces circonstances d’une charge de travail élevée, 
je tiens tout particulièrement à souligner les efforts de 

tous les collaborateurs des Maisons de justice qui 
ont permis la résorption presque totale des 

listes d’attente, la progression constante du 
nombre de personnes placées en surveillan-

ce électronique – on frôle les 2000 brace-
lets en avril 2014 – et cette progression 

fulgurante est le fruit d’efforts con-
stants fournis tout au long de l’année 
2013 et poursuivis depuis lors. 

Tous ces efforts ont été accomplis dans un contexte 
difficile, tant celui de l’annonce du transfert aux Com-
munautés, source d’inquiétude pour le personnel, que 
celui d’un environnement budgétaire de rigueur et de 
restrictions. Ils en sont d’autant plus remarquables.

Aujourd’hui l’excellence du travail des Maisons de justi-
ce est reconnu par l’ensemble des acteurs du champ de 
la Justice et a acquis ce qu’on pourrait appeler un label 
de qualité.

La nouvelle géométrie institutionnelle obligera l’ensem-
ble des partenaires à faire preuve d’ouverture, d’imagi-
nation et de création pour maintenir l’excellence.

En tant que président du comité de direction du service 
public fédéral Justice, je ferai tout  pour maintenir des 
ponts, voire des « viaducs », vers les Maisons de justice, 
pour que la collaboration avec celles-ci reste aussi 
bonne que maintenant. Je mettrai tout en œuvre pour 
qu’à l’avenir cette collaboration avec tous les partenaires 
des Maisons de justice restés au fédéral, magistrats des 
cours et tribunaux et du ministère public, établisse-
ments pénitentiaires, se poursuive de manière fluide et 
optimale. 

Jean-Paul Janssens, Président du comité de direction
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Mot de la directrice générale
C’est la richesse de ce chemin parcouru ensemble qui 
me permet d’être confiante dans la capacité de rebondir 
pour l’avenir.

Cette capacité sera bien nécessaire car outre le quotidien 
à assumer dans un paysage institutionnel mouvant, il 
faudra l’année qui vient et les années à venir se préparer 
à de nouveaux défis.  La loi sur la surveillance électro-
nique comme peine autonome a été votée ainsi que 
la probation comme peine autonome.  Ces nouvelles 
législations auront elles aussi un impact pour les Maisons 
de justice. Néanmoins, je crois qu’à un niveau plus 
structurel, il est indispensable d’interroger la place de 
l’exécution des peines dans notre système pénal ainsi que 
le rapport entre les peines privatives et non privatives de 
liberté.

L’exécution des peines fait partie des politiques publi-
ques.  Une évaluation rigoureuse de son impact ainsi que 
de son coût social et financier me paraît indispensable.   
Les travaux et constats faits par différentes instances 
dont le Conseil de l’Europe, la Cour des comptes, le 
monde académique pourraient nous être très utiles dans 
une réflexion de cette nature.

Pour alimenter cette réflexion, je vous invite à découvrir 
plus avant la réalité de travail de la direction générale 
Maisons de Justice et vous souhaite une excellente lectu-
re du rapport annuel 2013.

Annie Devos, Directrice générale

C’est un travail de longue haleine qui demande  
beaucoup d’investissement, de collaboration et de vigi-
lance à tous les niveaux.

La préparation du transfert de compétences est un mo-
ment très particulier pour l’organisation. Nous devons 
penser à la façon de collaborer entre l’État fédéral et 
les entités fédérés afin que la continuité opérationnelle 
soit garantie.  La réforme de l’Etat dans notre secteur 
d’activités va amener de la complexité, notamment pour 
assurer la bonne coordination entre les acteurs de la 
chaîne pénale. Cet élément demandera beaucoup d’at-
tention et a fait l’objet de la préparation rigoureuse de 
l’accord de coopération entre l’État fédéral et les entités 
fédérées ainsi que de différents protocoles de transition.  

La communautarisation constitue une réelle opportu-
nité afin de mieux articuler nos collaborations avec les 
acteurs actifs dans les communautés. 

L’ensemble du personnel des Maisons de 
justice a, à de nombreuses reprises, relevé 

des défis de taille.  En 15 années, nous en 
sommes à la quatrième grande réforme 
sur le plan de l’ancrage institutionnel. 
Notre organisation est très professi-
onnelle, mature, toujours habitée par 
un réel sens du service public et cela 
est essentiellement dû à la richesse 
incarnée et apportée par chaque 
membre du personnel. Nous avons 
beaucoup travaillé sur le positionne-
ment professionnel et nous aurons à le 

poursuivre.

Introduire le rapport annuel, c’est inviter le lecteur à 
prendre connaissance de ce que nous avons réalisé au 
cours d’une année, attirer son attention sur l’une ou 
l’autre spécificité qui ont jalonné le travail au sein de 
l’organisation. C’est marquer un temps d’arrêt pour 
reprendre le fil et poursuivre.  Pour 2013, j’ai vraiment 
envie de m’exclamer « quelle année !! ».

Pour la direction générale Maisons de justice, c’est la 
dernière fois que nous publions un rapport annuel qui 
se penche sur les activités des Maisons de justice au 
niveau fédéral. Notre organisation aura 15 ans en 2014 
et dès le 1er juillet 2014, pour ce qui 
concerne les compétences, nous 
rejoindrons les communautés. 
En 2013, nous avons travaillé 
essentiellement sur deux axes: 
l’exécution des missions et 
la préparation du transfert des 
compétences.

La première priorité est bien 
entendu d’assurer l’exécution 
des missions tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif. Le 
plan d’action pour résorber 
l’arriéré en mettant l’accent 
sur la surveillance électro-
nique, la probation et les 
peines de travail autonomes 
a été poursuivi et dans la 
toute grande majorité des ar-
rondissements judiciaires, nous 
atteignons un équilibre.  
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La mission définit la raison d’être de la direction générale Maisons de justice et énu-
mère les tâches essentielles.
 
La direction générale Maisons de justice assure :

 Ώ l’accompagnement judiciaire et la surveillance d’auteurs d’infractions à la 
demande des autorités judiciaires et/ou administratives, en vue de prévenir la 
récidive

 Ώ l’accueil, l’information, l’assistance et l’orientation des victimes
 Ώ l’information et l’orientation éventuelle des citoyens impliqués dans un conflit 

ou confrontés à une procédure judiciaire
 Ώ la mise à disposition des autorités judiciaires et/ou administratives de 

l’information nécessaire à leur prise de décision
 Ώ le soutien d’une politique cohérente concernant les alternatives en termes de 

gestion des conflits et de sanctions

et s’appuie pour ce faire sur des principes déontologiques et méthodologiques. 

Les Maisons de justice assurent la guidance sociale des auteurs d’infractions présumés 
ou condamnés. En référence à la Recommandation CM/Rec (2010)1 du 20 jan-
vier 2010 du Comité des Ministres aux États membres sur les règles du Conseil de 
l’Europe relatives à la probation, cette guidance a pour objectif de réduire la commis-
sion de nouvelles infractions et de favoriser la réussite de l’insertion sociale des justi-
ciables majeurs. Elle se fonde sur le modèle de l’aide-contrôle, assurant un accompag-
nement, un suivi et une vérification du respect des obligations imposées. L’assistant 
de justice fait rapport à l’autorité mandante sur le déroulement de la guidance.

Les Maisons de justice assurent l’accueil, le soutien et l’information des victimes 
d’infractions dans le cadre de la procédure judiciaire. L’assistant de justice peut don-
ner aux victimes et à leurs proches une information spécifique relative au dossier 
qui les concerne. Il peut leur prêter assistance aux moments difficiles (par exemple : 
consultation du dossier, audiences, restitution des pièces à conviction, …). Il peut si 
nécessaire les orienter vers des services spécialisés (aide psychosociale, aide juridique). 
Il travaille à la demande des victimes ou de l’autorité judiciaire.
Il sensibilise les magistrats et personnels du parquet et des cours et tribunaux à 
l’importance de la qualité du traitement réservé aux victimes.

Les Maisons de justice assurent l’accueil social de première ligne à tous les citoyens 
ayant des questions ou des problèmes en relation avec les domaines de compétence 
des Maisons de justice.  L’assistant de justice analyse les questions, y répond ou 
oriente le citoyen vers le service à même d’y apporter une réponse professionnelle 
spécifique.

Les Maisons de justice réalisent des rapports présentenciels pour aider les autorités ju-
diciaires et administratives à prendre les décisions adéquates à l’égard des justiciables.
Ces rapports peuvent être établis dans un cadre pénal (rapport d’information 
succinct et rapport d’enquête sociale) ou dans un cadre civil (étude sociale civile et 
enquête sociale approfondie). Dans le cadre pénal, le rapport d’information succinct 
a pour objectif de répondre à une question précise de l’autorité. Le rapport d’enquête 
sociale quant à lui, vise essentiellement à recueillir auprès du justiciable sa position/
ses observations sur la mesure/peine envisagée tout en  replaçant les faits dans le con-
texte social plus large dans lequel il évolue en vue d’en réaliser une analyse de nature 
à éclairer l’autorité judiciaire et/ou administrative dans sa prise de décision.

Mission

Mission et vision
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Dans le cadre des missions civiles, les études sociales civiles relatives à l’exercice con-
joint de l’autorité parentale et au droit aux relations personnelles avec l’enfant, visent à 
informer l’autorité judiciaire de la dynamique familiale, de la situation de vie actuelle 
des parties et des enfants, à analyser la situation et à proposer d’éventuelles pistes de so-
lution. L’enquête sociale approfondie, dans des situations spécifiques d’adoption, doit 
permettre à l’autorité judiciaire de prendre une décision concernant le refus qu’oppose 
un parent à l’adoption de son enfant. Pour ce faire, le rapport informe l’autorité judici-
aire de la manière dont le parent estime qu’il ne s’est pas désintéressé de l’enfant et n’en 
a pas compromis la santé, la sécurité ou la moralité.
 
Les Maisons de justice soutiennent et assurent la promotion d’une politique cohé-
rente pour la résolution alternative des conflits et la recherche d’autres solutions que 
l’approche judiciaire traditionnelle, notamment par des procédures, mesures et sancti-
ons alternatives, appliquées dans la communauté.

Les principes de base méthodologiques de la direction générale Maisons de justice 
sont : l’approche émancipatrice, la responsabilisation, la non-normativité, la non-sub-
stitution et la limitation des dommages éventuels causés par l’intervention pénale.
 
L’approche émancipatrice : elle se fixe comme but le développement des compétences 
de l’individu, au sein de son environnement interactionnel et contextuel, pour qu’il 
soit de plus en plus à même de prendre position de manière autonome, spécifiquement 
dans le cadre de l’intervention judiciaire et du mandat ou des conditions imposées.
 
La responsabilisation : elle vise à donner au justiciable la possibilité d’agir (ou de ne 
pas agir) dans la voie qu’il choisit avec ses moyens personnels en toute connaissance de 
cause. Il s’agit pour lui d’avoir une réelle connaissance du système judiciaire, des consé-
quences qu’il encourt s’il ne respecte pas les conditions, de la façon dont le contrôle du 
respect des conditions sera fait et dont l’autorité mandante sera informée.

 
La non-normativité : elle vise à construire la relation nécessaire à la guidance sociale 
au départ de la « vision du monde » du justiciable, de ce qu’il comprend et ressent, de 
ce qui fait sens pour lui, de la reconnaissance complète de son propre vécu. C’est à ce 
prix qu’au sein d’un cadre contraignant et normalisateur l’attitude non normative de 
l’assistant de justice permet la prise en compte complète du point de vue du justiciable. 
Cette compréhension permet au justiciable d’entrer à part entière dans la relation et d’y 
donner un contenu qui fasse sens pour lui.

La non-substitution : elle empêche l’assistant de justice d’imposer sa volonté au justi-
ciable, de savoir à sa place ce qui est bon pour lui et d’étouffer ainsi toute autonomisa-
tion et toute responsabilisation véritable. Elle empêche également l’assistant de justice 
d’agir à la place du justiciable, sans l’empêcher de lui apporter l’aide dont il a besoin.
 
La limitation des dommages éventuels causés par l’intervention pénale : elle traduit 
dans la guidance sociale les principes de l’intervention minimale et de proportionnalité 
de l’intervention pénale. Elle veille aussi à attirer l’attention des autorités mandantes 
sur la nécessité de suspendre ou d’adapter des conditions dont l’imposition devient 
contre-productive voire nocive pour le justiciable.
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À côté de la mission, la vision exprime l’ambition et la perspective d’avenir de la 
direction générale Maisons de justice.
La direction générale Maisons de justice veut : 
 

 Ώ activement contribuer à une justice humaine et accessible dans laquelle la 
responsabilisation du justiciable prime;

 Ώ dans cette perspective, contribuer à la mise en place d’une large assise sociale 
soutenant les solutions alternatives en matière de gestion des conflits et de 
sanction;

 Ώ à partir de son expérience et de son expertise étendue, être un interlocuteur 
privilégié du Ministre ainsi que des différents acteurs dans les domaines qui 
sont de sa compétence;

 Ώ mener une politique volontaire de partenariats structurés avec toutes les par-
ties concernées;

 Ώ être une organisation novatrice, transparente et centrée sur les résultats, en 
s’appuyant sur le professionnalisme, la loyauté et le haut niveau d’expertise de 
ses collaborateurs;

 Ώ poursuivre, pour l’exécution de ses missions, le développement d’une mé-
thodologie et d’une déontologie claires, étayées scientifiquement, dans le 
but d’établir un équilibre entre les intérêts individuels et ceux de la société et 
l’égalité juridique du justiciable, et qui sont conformes aux droits fondamen-
taux des personnes;

 Ώ exécuter le transfert des compétences de la direction générale Maisons de 
justice du niveau fédéral vers les entités fédérées en assurant la continuité d’un 
service public de qualité.

Mission et vision
Vision
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Communautarisation
L’accord de gouvernement du Premier ministre Di Rupo du 1er décembre 2011 prévoit que les compétences de la direction 
générale Maisons de justice soient transférées de l’autorité fédérale aux communautés. 

Maisons de justice : Communautarisation de l’organisation et des compétences relatives à l’exécution des peines, 
à l’accueil aux victimes, à l’aide de première ligne et aux missions subventionnées. Un accord de coopération sera 
conclu entre l’Etat fédéral et les entités fédérées, chacun dans les matières qui relèvent de ses compétences, 
pour organiser le partenariat. 

Plus de clarté

En 2013, des précisions ont été apportées en ce qui 
concerne les contours exacts de l’accord de gouver-
nement et son exécution. Le 6 juin 2013, le Comité 
de Mise en Œuvre des Réformes Institutionnelles 
(COMORI) a ainsi décidé que toutes les compétences 
des Maisons de justice soient transférées aux entités 
fédérées. La communautarisation s’applique donc 
également au Centre National de Surveillance Électro-
nique (CNSE). Il devra être géré conjointement par 
les Communautés et un accord de coopération distinct 
devra être rédigé.

Les lois spéciales du 6 janvier 2014 qui règlent le 
transfert des compétences ont été publiées au Moniteur 
belge le 31 janvier 2014.  Les Communautés auront 
toute la compétence d’édicter des règles propres en ma-
tière d’organisation et de fonctionnement des Maisons 

de justice et d’attribuer des missions dans le cadre de 
leurs compétences matérielles. L’Etat fédéral reste com-
pétent pour la procédure applicable devant les juridicti-
ons ainsi que pour l’exécution des décisions judiciaires 
et l’exécution des peines, y compris la détermination de 
la Maison de justice territorialement compétente pour 
l’exécution des missions qui en relèvent. L’accord de 
coopération entre l’Etat fédéral et les entités fédérées 
prévoit la création d’une conférence interministérielle 
pour les Maisons de justice. 

En outre, le COMORI a décidé que les transferts de 
compétences prévus seront effectifs le 1er juillet 2014. 
Le transfert des moyens parmi lesquels on retrouve le 
personnel interviendra plus que probablement le 1er 
janvier 2015. Des arrêtés royaux distincts seront rédigés 
pour le transfert du personnel et des bâtiments. Le 
transfert des moyens financiers se fera sur la base de la 
loi de financement. Un protocole de transition est en 
cours d’élaboration pour garantir la gestion opération-
nelle et la continuité pendant la période transitoire. 

{
}
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En ce qui concerne la subvention, le COMORI a décidé 
que les moyens des projets nationaux seront transférés 
aux Communautés. Les moyens liés au fonds de sécurité 
et au fonds de sécurité routière restent au niveau fédéral. 
L’existence des projets n’est pas mise en doute, mais il est 
clair que le mécanisme de subventions devra être adapté. 

Un programme, plusieurs projets

Les premiers travaux préparatoires ont été entamés en 
2012 au sein de la direction générale Maisons de justice 
avant de revêtir une forme plus structurée en 2013. 
Un programme, composé de différents projets, a ainsi 
été développé pour préparer au mieux le transfert. Ce 
programme a été présenté au comité de direction du 
SPF Justice qui en est le sponsor. L’appui du comité de 
direction est essentiel et garantit la collaboration avec les 
services d’encadrement et les autres directions générales 
en ce qui concerne des aspects spécifiques, comme le 
transfert du personnel, ou les applications ICT et les 
fichiers de données.

Les différents projets du programme relatif à la com-
munautarisation seront concrétisés dans des groupes 
de travail distincts avec les entités fédérées qui ont été 
créés en décembre 2013. Il existe des groupes de travail 
sur les thèmes du personnel, du Centre National de 
Surveillance Électronique, de l’ICT, du budget et des 
bâtiments, des subventions et du protocole de transi-
tion. Le transfert concret sera donc préparé au sein de 
ces groupes de travail en concertation avec les Com-
munautés.
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Projets transversaux

Révision de la directive vérification

La directive vérification est le texte de référence qui 
décrit les moyens de vérification devant être mis en 
œuvre par les assistants de justice dans leurs missions 
d’enquête sociale et de guidance. La directive actuelle 
date de 1999 et avait été élaborée dans le cadre des 
congés pénitentiaires et de la libération condition-
nelle. L’extension des missions confiées aux Maisons de 
justice, l’évolution des méthodes de travail (notamment 
via le BPR) et les nombreuses notes de service produites 
par la direction générale Maisons de justice ont rendu 
son interprétation difficile.

Suite aux événements dramatiques qui se sont produits 
à Liège en décembre 2011 et à l’analyse des dossiers 
réalisée en 2012 par la direction régionale sud en col-
laboration avec le service formation, le management 
team de la direction générale Maisons de justice a 
chargé deux attachés du service gestion des connais-
sances et soutien à la politique d’écrire une nouvelle 
directive vérification. Un groupe de travail piloté 
par les attachés et composé d’assistants de justice, de 
directeurs de Maisons de justice et de représentants du 
service formation a été mis sur pied en mars 2013 et 
a finalisé ses travaux en novembre 2013. Le projet de 
directive vérification distingue le volet “enquête” du 
volet “guidance” dans lesquels sont décrits les moyens 
préalables à mettre en œuvre (consultation de l’extrait 
de casier judiciaire, du dossier judiciaire, des mandats 
précédents,….) et les moyens de vérifications au sens 
strict (contrôle d’identité, visite à domicile, attestations, 
contact avec les tiers,…).  

Ce document a été présenté aux directeurs en janvier 
2014 afin de récolter leurs commentaires et leurs 
remarques avant d’être définitivement validé par le 
management team de la direction générale Maisons 
de justice. En 2014, des séances d’information seront 
organisées pour les Maisons de justice et le service 
formation sera chargé de mettre en place une formation 
spécifique pour les assistants de justice et les directeurs. 
Les autorités mandantes seront également informées du 
contenu de cette nouvelle directive.

Temps standards

Fin 2011, un groupe de projet appelé « révision des 
temps standard » a été mis en place. Il a été chargé 
d’examiner et d’adapter les temps moyens de travail des 
différentes missions gérées en Maison de justice calculés 
au moment du BPR. L’objectif final est de se rappro-
cher davantage de la réalité du travail des collaborateurs 
et de disposer d’outils de gestion donnant une analyse 
plus nuancée des charges de travail individuelles et 
globales en Maison de justice.
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Dans le cadre de ce projet, et pendant pratique-
ment deux années, des groupes de travail constitués 
d’assistants de justice désignés pour leur expertise et leur 
expérience de terrain se sont réunis autour de chaque 
matière et, au départ d’extractions de SIPAR portant sur 
l’encodage quotidien des différents contacts et démar-
ches réalisées, ont examiné les temps de travail, les ont 
nuancés et ont proposé des adaptations. 
Un comité de pilotage composé de la directrice gé-
nérale, des deux directeurs régionaux et des chefs de 
service des cellules data-analyse et qualité et expertise 
se sont régulièrement réunis afin de contrôler le travail 
réalisé et de le valider.

En termes de résultats, la plupart des temps de travail 
ont été nuancés et adaptés au regard des remarques 
formulées par le terrain. Les résultats les plus marquants 
se rapportent au nouveau calcul réalisé pour les peines de 
travail (avec ou sans Service d’encadrement des mesures 
judiciaires alternatives), pour les guidances de surveil-
lance électronique (de plus et de mois de trois ans), pour 
les guidances de libération à l’essai (en résidentiel et en 
non résidentiel), pour les guidances de libération condi-
tionnelle (si elles sont précédées ou non d’une guidance 
de surveillance électronique et/ou de détention limitée), 
pour la médiation pénale (en tenant compte du nombre 
de victimes) et enfin, pour l’accueil des victimes (en 
tenant davantage compte du type d’intervention réalisé 
par les assistants de justice).

En ce qui concerne le calcul de la charge de travail des 
assistants administratifs, trois Maisons de justice ont par-
ticipé au projet en remplissant des « timesheets » portant 
sur la préparation et la gestion administrative de chacune 
de l’ensemble de nos missions. 

Fin 2013, toutes les missions dévolues aux Maisons de 
justice ont donc été passées au crible et de nouveaux 
temps moyens de travail ont été édictés. Ceux-ci doivent 
encore être soumis à l’ensemble de la ligne hiérarchique 
des Maisons de justice et aux organisations syndicales. 
La cellule data-analyse et qualité prépare, avec le service 
d’encadrement ICT, l’intégration des nouveaux temps 
dans l’outil informatique du ‘ressource planning’. 
Enfin, au cours des différents groupes de travail qui se 
sont réunis pendant deux ans, plusieurs assistants de jus-
tice ont renvoyé un certain nombre de questions quant à 
la compréhension des vadémécums d’encodage existants 
avec, pour conséquence, une difficulté de percevoir clai-
rement la manière d’encoder leurs interventions au sein 
de SIPAR/SOSIP. Le comité de pilotage a alors estimé 
nécessaire que ces vadémécums soient retravaillés en 
partant des besoins du terrain. Cette tâche a été confiée 
au groupe de travail SIPAR qui, pour fin juin 2014, pro-
posera de nouveaux vadémécums d’encodage par type 
de missions et pour chaque fonction (celle d’assistant 
administratif et celle d’assistant de justice).





Maisons de justice 
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2013 – La fin des listes d’attente ? 

Comme déjà annoncé dans le rapport annuel 2012, 
nous sommes aujourd’hui confrontés à la perte d’un 
certain nombre d’emplois contractuels d’assistant de 
justice (à savoir huit par rôle linguistique depuis le 
1er janvier 2014) consécutivement à la fin de contrats 
à durée limitée. Pourtant, les investissements supplé-
mentaires consentis dans le recrutement d’assistants de 
justice contractuels et dans l’optimalisation du travail 
au sein des Maison de justice avaient permis de faire 
fortement diminuer les listes d’attente, à tel point que 
fin novembre, il n’y avait plus aucune liste d’attente 
problématique dans les Maisons de justice néerlandop-
hones. 

Cette évolution en 2013 est étonnante car le nombre 
de mandats en cours était tout de même globalement 
en hausse (+ 2%) alors que le nombre d’assistants de 
justice était en baisse. En 2012, nous avons reçu le ren-
fort de 40 collaborateurs contractuels (contrat à durée 
déterminée). Toutefois, en raison d’économies linéaires 
et de la rotation professionnelle, ce renfort n’atteignait 
plus que 6,4 ETP fin 2012.  Fin 2013, ces investis-
sements supplémentaires avaient presque entièrement 
disparu et il n’y avait plus qu’une augmentation de 1,2 
ETP en comparaison avec le début de l’année 2012. 
La résorption des listes d’attentes doit dès lors être 
intégralement attribuée aux efforts du personnel en vue 
de prendre en charge davantage de mandats avec les 
mêmes moyens. 

Efficacité et qualité

La recherche permanente d’une efficacité  accrue dans 
le travail des assistants de justice nous conduit toujours 
de plus en plus près de la limite de la perte de qualité 
dans l’offre aux justiciables. Le passage en 2013 à une 
nouvelle approche de la surveillance électronique pour 
les peines jusqu’à trois ans constitue un bon exemple 
d’un apport fortement réduit de l’assistant de justice, 
qui peut augmenter le risque d’échec pour un certain 
nombre de justiciables. Le suivi de ce secteur d’activité 
était dès lors un élément très important pour notre ser-
vice. Des réunions mensuelles ont été organisées entre 
le centre national de surveillance électronique et les 
Maisons de justice à des fins d’harmonisation en termes 
de fonctionnement.

Direction régionale Nord
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Groupes de travail 

En 2013, les directeurs des Maisons de justice se sont 
attelés à une analyse SWOT des différents secteurs 
d’activité des Maisons de justice. Ces documents étaient 
importants pour continuer à harmoniser le fonction-
nement des Maisons de justice sur le plan du contenu. 
En outre, le personnel des Maisons de justice a consenti 
à d’importants investissements pour participer aux grou-
pes de travail dans le cadre du projet Temps standard. 
Ce vaste projet a pu être finalisé fin 2013 et représentera 
certainement un pas en avant important vers une mesure 
qualitative de la charge de travail des assistants de justice.

Enfin, nous avons continué à travailler, en collabora-
tion avec le service de formation, au projet Soutien du 
travail qui est axé sur la formation en cours d’emploi des 
nouveaux assistants de justice. Ce projet sera également 
finalisé en grande partie en 2013 et pourra être opérati-
onnalisé en 2014.

Les maisons de justice se sont donc à nouveau profilées, 
en 2013, comme une organisation forte qui pouvait faire 
face à une augmentation de la pression au travail, tout 
en continuant à investir dans la qualité et la formation. 
Il va de soi que la communautarisation de notre organi-
sation et la nécessité de rester attentifs et de continuer 
à veiller à la qualité ainsi qu’à la continuité de notre 
mission sociale au cours de cette période de transition 
représenteront un défi important pour 2014.

}
Cette organisation peut faire face à une augmentation de la pression au 
travail tout en continuant d’investir dans la qualité et la formation  

{
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Direction régionale Sud

Comme en 2012, la direction régionale francophone 
des maisons de justice a orienté son travail selon deux 
axes principaux : assurer l’exécution de toutes les mis-
sions qui nous sont confiées sans arriéré et améliorer la 
qualité du travail effectué en maison de justice. 

Assurer l’exécution des missions

Le premier objectif a été largement atteint. Trois con-
stats s’imposent à ce sujet. Tout d’abord, nous avons 
perdu 31 membres du personnel dans les maisons de 
justice francophones en 2013 (nous sommes passés de 
428,13 ETP au premier janvier 2013 à 396,65 au pre-
mier janvier 2014). Deuxièmement, nous constatons 
une augmentation des mandats en 2013 : de 22.919 
nouveaux mandats reçus en 2012, nous sommes pas-
sés à 23.070 en 2013. On pourrait donc considérer 

qu’il y a là un certain statu quo en ce qui concerne 
les nouveaux mandats mais, à y regarder de plus près, 
on s’aperçoit que nous avons reçu 18.120 nouvelles 
guidances pénales en 2013 pour seulement 16.248 
en 2012 et c’est évidemment dans les guidances que 
l’on retrouve la charge de travail la plus importante. 
Troisième constat : l’arriéré en maisons de justice fran-
cophones est passé de 2380 au premier janvier 2012 
à 1147 au premier janvier 2013 pour terminer à 667 
en ce début d’année 2014. Je veux donc ici souligner 
l’immense effort accompli par l’ensemble du personnel 
des maisons de justice francophones pour exécuter plus 
de mandats avec moins de personnel. Il ne s’agit pas là 
de l’expression d’une simple volonté managériale  
( « en faire toujours plus avec moins de moyens » ) mais 
de notre souci permanent d’offrir un service public 
de qualité tant à l’égard de nos autorités mandantes 
qu’envers nos justiciables. Et ce service public de 
qualité implique que l’on puisse prendre en charge 
rapidement les mandats qui nous sont confiés sans liste 
d’attente désespérante. 

 
Grille d’analyse des dossiers

En ce qui concerne l’amélioration de la qualité du 
travail en maison de justice, je voudrais particuliè-
rement insister cette année sur le développement de 
la grille d’analyse des dossiers, outil méthodologique 
précieux pour les directeurs et managers processus clés. 
Cet outil doit permettre à la fois d’aider les assistants 
de justice à mieux visualiser les éléments et les domai-
nes dans lesquels ils peuvent encore s’améliorer mais 
aussi d’exercer un véritable « contrôle-qualité » sur les 
rapports et enquêtes qui sortent de la maison de justice. 
Citons deux exemples concrets pour illustrer notre 
propos : comment aider concrètement les assistants de 
justice à développer une vision globale de la situation 
du justiciable, seule à même de pouvoir l’aider à sortir 
de la délinquance ou comment identifier d’abord et 
travailler ensuite de manière plus efficace les difficultés 
rencontrées par le justiciable au cours de la guidance ? 

Encore faut-il évidemment pour développer efficace-
ment ce processus que le nombre de niveaux A soit 
suffisant pour permettre ce travail sur une échelle 
importante et nous en sommes loin du compte dans les 
Maisons de justice (le taux d’encadrement est évalué en 
moyenne à un niveau A pour 30 personnes environ). 
En 2013, l’usage de la grille a été systématisé dans le 
cadre des cercles de développement des niveaux A. Des 
objectifs ont été définis et l’utilisation va s’étendre en 
2014 à tous les secteurs de travail traités en Maison de 
justice. 



19
Rapport d’activités 2013 Direction générale Maisons de justice

Deux autres éléments méritent d’être soulignés ici. 

La charge de travail du personnel administratif

Le personnel administratif diminue et les possibilités 
de remplacement sont inexistantes. Nous avons donc 
mis en place un groupe de travail dont l’objectif est de 
réfléchir à la manière de simplifier ou même de sup-
primer certaines tâches administratives afin d’alléger la 
charge de travail des secrétariats des Maisons de justice. 
Ce travail se poursuivra en 2014.

Guide pratique

En 2013, il a été diffusé au sein des Maisons de justice 
francophones un petit guide pratique intitulé « Vous 
avez été victime d’une agression sur votre lieu de travail 
par une personne externe à l’organisation ? » dont le 
but est d’aider les collaborateurs des Maisons de justice 
qui auraient été victimes d’une agression dans l’exercice 
de leurs fonctions. Ce document dispense un ensemble 
d’informations à la fois générales et concrètes. Celles-ci 
répondent à un ensemble de questions que peut se poser 
une personne qui a été victime d’une agression sur son 
lieu de travail par une personne externe à l’organisation.

 A titre d’exemple, voici quelques questions abordées 
dans ce manuel : pouvez-vous bénéficier d’une assistance 
en justice ?, le dommage subi est-il considéré comme 
un accident de travail?, devez-vous porter plainte contre 
l’auteur des faits ?, etc. Ce petit guide pratique a été 
réalisé à partir d’ un groupe de travail francophone 
composé d’assistants de justice, de directeurs, de repré-
sentants syndicaux, de la formation francophone, de la 
direction régionale sud et d’un conseiller en prévention 
spécialisé dans les aspects psychosociaux pour mener une 
réflexion sur les différentes manières dont il est possible 
de gérer les conflits et l’agressivité de nos clients au sein 
des Maisons de justice. Le groupe de travail poursuivra 
sa réflexion en 2014 afin d’initier d’autres projets dans ce 
domaine
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Antwerpen

Engagement total

2013 fut une année historique pour la Maison de 
justice d’Anvers. Pour la première fois de son histoire, 
la Maison de justice a réalisé un immense mouvement 
de rattrapage pour résorber les listes d’attente dans les 
mandats relatifs à la probation, à la peine de travail 
autonome et à la surveillance électronique. Ce mouve-
ment de rattrapage a été possible pour plusieurs raisons, 
notamment un engagement constructif constant de 
tous les collaborateurs de la Maison de justice, une  
légère diminution dans l’afflux de quelques mandats 
(en matière de médiation pénale entre autres), une 
arrivée substantielle de nouveaux collaborateurs, des 
changements dans les méthodes de travail utilisées et 
des modifications dans la politique de quelques autori-
tés mandantes. Pour la première fois dans l’histoire de cette Maison de justice, tous les mandats ont pu être 

lancés dans un délai raisonnable. Un soulagement. 
Cela ne signifie toutefois pas que l’optimalisation des 
processus de travail ne reste pas un point d’attention 
permanent de l’organisation. Dans le contexte des 
grandes villes, les besoins sont à ce point élevés et les 
problématiques à ce point vastes que réagir de manière 
sensée aux événements reste un défi permanent. 
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La collaboration, un élément déterminant

Les listes d’attente historiques ont pu être considérable-
ment réduites. Le personnel qui peut être affecté à un 
certain nombre de mandats reste toutefois limité. Il est 
notamment question des mandats relatifs à l’accueil des 
victimes et des missions civiles. Pour ce qui regarde la 
mesure de probation, nous constatons une augmenta-
tion en ce qui concerne les problématiques de violence 
intrafamiliale et de faits liés à la drogue. La situation 
alarmante des internés reste inchangée. La libération 
conditionnelle et la liberté sous conditions connaissent 
un flux entrant stable. La surveillance électronique est 
plus que jamais appliquée en raison d’un changement 
dans la réglementation. En ce qui concerne la peine de 

travail autonome, la Maison de justice d’Anvers et le ser-
vice d’encadrement Elegast-Potgieter vzw service Peines 
de travail autonomes organisent annuellement une réu-
nion pour tous les lieux de prestation avec lesquels elle 
collabore. La journée Als We Samenwerken s’est tenue le 
4 octobre 2013. La collaboration très poussée entre les 
deux services se traduit par des prospections communes 
de futurs lieux de prestation éventuels, la rédaction d’un 
scénario commun ainsi que l’élaboration d’une lettre 
d’information commune pour les lieux de prestation.

La collaboration avec les autorités mandantes, mais 
également avec les services vers lesquels on peut orien-
ter, s’est toujours révélée être un précieux atout dans 
cet arrondissement. Dans ce cadre, un entretien a eu 
lieu en janvier 2013 avec le ministre Van Deurzen lors 
d’une réunion du groupe de pilotage Mesures alterna-
tives. Les thèmes suivants y ont été abordés : l’échange 

d’informations entre une Maison de justice et les services 
d’un centre de santé mentale, d’un CPAS, d’un centre 
d’aide sociale, l’accès des clients de la justice à l’ensemble 
des services de la Communauté flamande, les prob-
lèmes dans le cadre de l’aide intégrale à la jeunesse et 
l’indication diagnostique en vue d’une mesure ou d’une 
peine appropriée.  Un certain nombre de ces thèmes ont 
été intégrés dans des organes de concertation globaux. 
Nous avons prévu de continuer, à l’avenir, à nous y atte-
ler sur le plan du contenu et de traduire les propositions 
formulées sur le plan stratégique.
Tous les acteurs que nous rencontrons dans le cadre de 
l’exécution de nos missions, mais principalement tous les 
collaborateurs de la Maison de justice, font preuve d’un 
engagement total. 

Ils méritent tous d’être sincèrement remerciés !
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Arlon

Durant les sept dernières années, la Maison de justice 
d’Arlon a assuré l’accueil de près de 15 nouveaux col-
laborateurs.  Cela a permis à l‘équipe de réfléchir quant 
aux étapes importantes d’un accueil de qualité.  Le 
départ à la retraite de Madame Baldo et l’arrivée d’une 
nouvelle collègue cette fin d’année a été l’occasion de 
comparer leur expérience d’entrée en service. 

Joséphine Baldo a été affectée au service probation de 
l’administration des établissements pénitentiaires le 
premier avril 1971. Elle a été accueillie par l’inspecteur 
Lefebvre à la prison d’Arlon et présentée par celui-
ci au directeur de la prison et au procureur du Roi.  
L’assistante sociale occupait un bureau dans le chef-lieu 
de la province et se rendait également à Neufchâteau.

L’amélioration du travail effectué en Maison de justice passe également par 
l’évolution de l’accueil d’un nouveau collaborateur à la Maison de justice d’Arlon
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Découverte de la fonction : 
un sentiment de solitude

Après cette brève introduction, Madame Baldo s’est 
retrouvée seule face à une pile de dossiers, son chef direct 
étant basé à Bruxelles. Outre la loi, elle n’a reçu aucune 
instruction de service concernant la méthodologie ou 
la déontologie de son travail. En effet, rien n’existait à 
cette époque sur le sujet. Elle n’a pu compter que sur les 
conseils que lui a prodigués sa collègue récemment enga-
gée pour l’arrondissement de Neufchâteau. D’initiative, 
elle a entrepris des séances de supervision à l’école sociale 
de Namur.

De son entrée en service, elle conserve un sentiment de 
solitude. Que dire aux gens ? Comment faire concrè-
tement un bon travail ? Qu’est-ce qu’une commission 
de probation ? Qu’est-ce qu’une guidance sociale ?  
Autant de questions qui ont trouvé réponses au fil de 
l’expérience.

Madame Otjacques est entrée en service le 23 septembre 
2013 à la Maison de justice d’Arlon.  Avant son premier 
jour de travail, la direction a fixé un entretien afin de 
l’informer sur son carde de travail et les documents 
administratifs destinés au service du personnel ont été 
signés. À cette occasion, elle a fait connaissance tant avec 
ses 14 futurs collègues qu’avec les autorités judiciaires 
locales.  Une assistante administrative et une assistante 
de justice, toutes deux chargées de l’accueil des nouveaux 
collaborateurs, ont rencontré Madame Otjacques lors de 
son entrée en service effective. Elles lui ont consacré leur 
journée pour faire les visites et les présentations d’usage. 

Disponibilité, formation, description 
des processus de travail

Durant la première semaine, elle a pu compulser les 
documents importants concernant sa nouvelle carrière 
de fonctionnaire et ceux relatifs aux différents cadres 
légaux.  Disposant de trois mois pour réaliser un rapport 
d’entrée en fonction, elle a fait connaissance avec toutes 
les missions en participant aux entretiens et en échange-
ant avec ses collègues.  Elle a également pu assister, en 
tant qu’observatrice, à l’intégralité d’une commission de 
probation.  Ces différentes étapes de l’apprentissage lui 
ont permis de se faire une bonne vision globale de son 
nouveau secteur d’activité. La direction a alors mandaté 
Madame Otjacques pour un premier mandat de peine 
de travail en date du 14 octobre. Pour l’aider à mener 
à bien ses premières missions, elle a pu compter sur la 
disponibilité de ses collègues. Des entretiens ont réguli-
èrement été prévus avec la direction afin de lui offrir un 
soutien et de s’assurer que le travail effectué correspond 
aux attentes du service et de l’autorité mandante. Suite à 

la remise de son rapport d’entrée en fonction, l’assistante 
de justice pourra intégrer la formation de base dispensée 
par le service central compétent.  
Elle peut également compter sur la définition précise de 
tous les processus de travail établis dans le cadre du BPR 
des Maisons de justice, lecture certes un peu fastidieuse 
mais ô combien précieuse dans ce contexte.

De son entrée en service, elle conserve l’image d’un 
service disponible et structuré.  Elle a eu le temps et 
le confort de pouvoir faire connaissance tant avec son 
nouvel employeur qu’avec sa nouvelle fonction.

Le constat fait entre les entrées en service de Madame 
Baldo et Madame Otjacques est indiscutable.  De nos 
jours, grâce au travail de réflexion et d’analyse de nombr-
eux professionnels du secteur, l’assistant de justice peut 
sereinement prendre conscience de son rôle à l’égard 
du justiciable et de la manière dont il va travailler avec 
celui-ci. Il peut également s’appuyer sur des instructi-
ons de service et des textes légaux rapidement mis à sa 
disposition.
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Brugge

20 ans d’accueil des victimes

Outre la forte augmentation du nombre de dossiers 
et les importantes péripéties en matière de person-
nel, l’année 2013 a été marquée par deux événements. 
Tout d’abord, la maison de justice a fêté les 20 ans 
d’existence du service d’accueil des victimes ; ensuite, la 
ministre Turtelboom a visité la Maison de justice.

Bruges était l’un des projets-pilotes lorsque le service 
d’accueil des victimes a été créé en 1993 à la demande 
du ministre Wathelet. En 2013, la Maison de justice 
a fêté les 20 ans d’existence du service. Vingt ans mar-
qués par la douleur et la tristesse, mais également par 
l’espoir et la perspective. 

La parution en 1992 du livre ‘Leven met een scha-
duw’ (Vivre avec une ombre) de l’asbl Ouders van een 
Vermoord Kind a provoqué une onde de choc. Ce 
livre dénonçait le fait que tant d’attention, de temps et 
de moyens étaient consacrés aux auteurs, mais que les 
victimes étaient abandonnées à leur triste sort. 
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Pour mieux répondre aux besoins des victimes, le service 
d’accueil des victimes près le parquet et le tribunal a 
été créé dans quatre parquets en Flandre et dans quatre 
parquets en Wallonie. Ces services faisaient initialement 
partie de l’Ordre judiciaire avant de passer aux Maisons 
de justice.

De nombreux changements positifs sont intervenus pour 
les victimes d’une infraction, tant au niveau belge qu’au 
niveau européen. Parmi ces changements, notons la dé-
claration des droits des victimes, la journée des victimes 
et la loi Franchimont. 

L’un des principaux objectifs du service est de prévenir la 
victimisation secondaire (de la victime). Parallèlement au 
travail individuel, le travail structurel occupe également 
une place importante.

Avec la célébration de ces 20 ans d’existence, l’accent a 
une nouvelle fois été mis sur la nécessité d’un encadre-
ment sérieux des victimes pour la magistrature assise, la 
magistrature debout, le personnel du tribunal et du par-
quet, les services de police, le secteur de l’aide et les col-
lègues de la Maison de justice. Le témoignage poignant 
de deux victimes a permis de formuler très concrètement 
la tâche de l’accueil des victimes. 

Nous jetons dès lors un retard positif sur le passé et nous 
posons déjà les jalons pour l’avenir.

Visite de la ministre Turtelboom

En avril 2013, madame Turtelboom, ministre de la 
Justice, a visité la maison de justice de Bruges. 
Deux points ont été mis à l’ordre du jour d’une réunion 
informelle. En présence du président du tribunal et de 
la presse, la ministre a donné un exposé sur la nouvelle 
approche de la surveillance électronique pour les peines 
inférieures à trois ans. La directrice, madame Vande-
walle, a commenté la pratique concrète liée au travail 
avec des plans d’accompagnement dans le cadre de la 
probation et les conséquences visibles après deux ans 
d’investissements intensifs. Cette méthode de travail 
débouche sur une intervention efficace et rapide dans le 
processus de l’exécution des peines

{La Maison de justice de Bruges fête les 20 ans 
d’existence de l’accueil des victimes }
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Maximus in minimis

L’année 2013 n’a été marquée par aucun événement 
sensationnel pour la Maison de justice néerlandophone 
de Bruxelles. L’apparition de nouvelles listes d’attente 
a été combattue d’arrache-pied. Nous avons résorbé 
entièrement la liste d’attente dans le cadre des missions 
civiles, malgré les congés de maternité de plusieurs 
collaboratrices. Les assistants de justice ont analysé de 
nouvelles méthodologies et visions dans le domaine 
de l’exécution des peines. Ils se les sont appropriées et 
les ont appliquées. Certains collaborateurs nous ont 
quittés, de nouveaux jeunes collaborateurs sont entrés 
en service. 

L’année 2013 a toutefois été une année agitée, mar-
quée par peu de constantes et de stabilité. Cependant, 
toute l’équipe a maintenu son engagement et son 
enthousiasme au quotidien. Nous avons plaidé en 
faveur d’une formation de qualité pour les nouveaux 
collaborateurs (temporaires), d’un équipement et de 
programmes informatiques efficaces et performants, 
d’un accès aux banques de données de manière à pou-
voir travailler de manière intégrée, d’investissements 
en matière de sécurité, tant au niveau de la technologie 
et de l’infrastructure qu’au niveau des aptitudes et des 
compétences d’appui en matière de communication. 
Nous avons été attentifs à la convivialité de l’accueil, 
au caractère constructif et respectueux de l’ambiance 
de travail et à la plus-value de la diversité des missions 
d’une maison de justice. 

{Cette polyvalence et cette ouverture d’esprit caractérisent et honorent les 
collaborateurs, d’autant plus au sein d’une administration fédérale }
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Polyvalence 

A la suite du départ soudain de la directrice de la Maison 
de justice de Louvain, Madame Veronique Van Hal 
a endossé la fonction de directrice des deux Maisons 
de justice. Pendant six mois, la Maison de justice de 
Bruxelles a bénéficié d’un appui limité. Même au cours 
de cette période, l’équipe a prouvé qu’elle continuait à 
travailler quotidiennement avec la même conscience pro-
fessionnelle, le même sens des responsabilités et le même 
respect envers les justiciables. Plus même, lorsque c’était 
possible et nécessaire, certains collaborateurs administra-
tifs ont prêté main-forte au service central du personnel 
et ont participé à l’encodage des dossiers dans d’autres 
maisons de justice. Cette “polyvalence” et cette ouver-
ture d’esprit caractérisent et honorent les collaborateurs, 
d’autant plus au sein d’une administration fédérale. 

Il va de soi que nous nous soucions de la direction que 
les Maisons de justice emprunteront dans l’avenir. De la 
nouvelle vision de l’exécution des peines, où la quan-
tité prime et le reclassement se voit attribuer un autre 
contenu. Du rôle et de la maturité d’une société, où 
l’impact d’une exécution des peines à grande échelle au 
sein d’une communauté est sous-estimé. De l’apparition 
et du rôle de moyens technologiques (caméras, surveil-
lance électronique, monitoring, GPS) avec un minimum 
d’interventions humaines dans le cadre des sanctions 
non privatives de liberté. De la dépendance engendrée 
par ces moyens et ces outils. Une tendance qui ne peut 
plus être stoppée et qui présente certainement une plus-
value, tant qu’un équilibre sain est maintenu. Il va de soi 
que nous nous posons la question de savoir si la société 
actuelle est prête et disposée à encadrer et à accueillir des 
personnes souffrant de problèmes psychiatriques dans 
un « environnement propre » et quel sera l’impact sur les 
membres de la famille. 

Nous constatons encore toujours que les justiciables 
n’ont pas accès à l’offre d’aide et de services, à laquelle ils 
ont pourtant droit en tant que citoyens. Il n’appartient 
pas à une catégorie professionnelle de priver de guidance 
et d’aide un groupe de population déterminé. Là où tou-
jours plus de problèmes de société (nuisance, discrimi-
nation) sont transférés à la Justice et où la même société 
érige des murs, des ghettos se forment avec des murs 
“invisibles”.
 Des murs que la technologie et la technique ne peuvent 
pas prendre en considération, car elles ne peuvent tout 
simplement pas les voir ou en faire la constatation. 

Expérience et ouverture d’esprit

Outre la communautarisation des Maisons de justice, 
la situation spécifique de Hal-Vilvorde et la scission du 
parquet de Bruxelles soulèvent de nombreuses questi-
ons. Plus de questions qu’il n’y a de réponses à l’heure 
actuelle. Il est possible de faire face aux défis réalisables 
ainsi qu’aux changements et innovations relevant du défi 
grâce aux connaissances et à l’expérience du passé et à 
une ouverture d’esprit sur l’avenir. La maison de justice 
de Bruxelles a la volonté de continuer à travailler sans 
baisser les bras.  
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Bruxelles

Polyvalence et complémentarité des 
fonctions, une combinaison gagnante !

L’année 2013 se devait d’être ambitieuse.  Fin 2012 en 
effet, suite au conseil des ministres de juillet, de nouvel-
les possibilités d’engagement voient le jour avec comme 
objectif : en un an, résorber nos listes d’attente en peine 
de travail autonome, probation, surveillance électroni-
que, et lutter contre le phénomène de l’arriéré de prise 
en charge des mandats.  Nous étions sur cette route et 
n’avions pas attendu pour chercher tous azimuts des 
solutions mais, sans cet apport en personnel, le chemin 
nous paraissait long, rude et incertain. 

Il est difficile, après autant d’années dans le rouge, de 
maintenir le cap, de garder une capacité de projection, 
d’investir dans les zones de soutien alors que la capa-
cité d’action directe n’est pas suffisamment présente.  
De plus de 900 mandats en attente au 31.12.2011, 
nous sommes arrivés à 516 mandats en attente au 
31.12.2012.  Moins 400 mandats, encore 400… 
Arrivera-t-on encore à progresser ? 
Tout n’est pas réglé. Il faut former, intégrer, s’organiser 
et faire face à l’instabilité de manière récurrente. 
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 En effet, les contrats précaires et les grands change-
ments institutionnels qui nous attendent poussent une 
partie du personnel au départ.  Ce que nous gagnons 
d’un côté, nous le perdons en partie de l’autre. Notre 
feuille de route change et prend aussi de grands virages: 
développement de la surveillance électronique, cumul 
des mandats, nouveaux outils de management, évolution 
de la méthodologie… et, réforme des carrières.  C’est là 
que tout le travail réalisé en amont, arrivé à maturité, va 
nous porter -avec deux maîtres mots : la complémenta-
rité et la polyvalence. 

La complémentarité dans la chaîne 

L’investissement dans le service du personnel et dans 
la clarification des compétences du staff de direction,  
l’organisation des cellules administratives, la création 
des groupes d’assistants de justice porteurs de projets 
particuliers et innovants : permanence alternative à la 
détention préventive, pool ICT, groupe de sensibilisation 
aux peines de travail, groupe mentors en surveillance 
électronique, charte du respect…

La polyvalence au sein de chaque fonction 
Cumul des mandats pour les assistants de justice, res-
ponsabilisation par le partage des compétences au sein 
des cellules administratives, développement des tâches 
transversales pour chaque membre du staff de direc-
tion…

Interdépendance des fonctions

Complémentarité et polyvalence ont permis de met-
tre au jour de manière inédite et positive la réalité de 
l’interdépendance de chaque fonction au sein de la 
Maison de justice de Bruxelles.  C’est en partie ce dyna-
misme, associé à un investissement professionnel intense 
de chaque acteur, qui a permis, de manière conséquente, 
une augmentation de notre capacité de prise en charge.  
Ce rapport d’activités 2013 est donc celui d’une im-
mense étape réalisée : la résorption complète de nos listes 
d’attente en matière pénale.  Nous avons ainsi réussi 
notre défi : renforcer considérablement notre service au 
public en pouvant compter réciproquement les uns sur 
les autres – direction, managers processus clés,  
assistants de justice, personnel administratif et personnel 
d’entretien. 

Nous ne pouvons cependant taire notre crainte de 
n’avoir pu consolider cet objectif de manière pérenne 
avec le risque de devoir faire face de manière inattendue 
à de nouvelles coupes budgétaires menaçant, à nouveau 
pour 2014, cet équilibre à peine atteint !
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Charleroi

La Maison de justice en réseau avec des 
partenaires sociaux

La Maison de justice de Charleroi s’intègre dans un 
vaste réseau social. Ses partenaires viennent de diffé-
rents horizons. Subsidiés par le SPF Justice ou non, ils 
offrent différents services : formations professionnelles, 
thérapies, informations juridiques, encadrements de 
formations judiciaires ou de peines de travail autono-
mes/travail d’intérêt général.

Collaborations entre la Maison de  
justice et ses partenaires

Pour réaliser au mieux ses missions, la Maison de 
justice multiplie les collaborations avec ce réseau social. 
Les assistants de justice doivent donc connaître tous les 
partenaires et leur service. Cette connaissance passe no-
tamment par des rencontres d’information. Les services 
partenaires demandeurs ou sollicités par les assistants 
de justice sont invités à présenter leur offre. C’est ainsi, 
qu’entre autres, le service de santé mentale de Charleroi 
a présenté son offre particulière pour les personnes sous 
injonction judiciaire. Carolo contact drogues a abordé 
son approche de la population toxicodépendante. 
Espace Parents dans la séparation a expliqué, en parti-
culier aux assistants de justice chargés de la médiation 
pénale, son cadre déontologique. 
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En matière d’auteurs d’infractions à caractère sexuel, les 
services spécialisés de la région (l’équipe d’évaluation et 
de prise en charge des paraphilies Vincent Van Gogh, le 
centre de guidance provincial, le centre de santé mentale 
de Jolimont) ont présenté leur modèle méthodologique. 
Le Regain, service d’habitations protégées, a intéressé la 
défense sociale. Parfois, ce sont les assistants de justice 
qui se rendent aux sein des services collaborant.  C’est 
ainsi qu’une visite de l’ASBL Trempoline, pilotée par 
un résidant, a pu leur permettre de se rendre compte du 
modèle théorique et des outils de travail de ce service.

En sens inverse, il s’est avéré utile que la Maison de jus-
tice présente et/ou clarifie ses missions aux services parte-
naires. Certains services ont parfois une représentation 
erronée du travail de l’assistant de justice. L’intérêt de la 
rencontre peut donc également porter sur notre métho-
dologie et notre déontologie. Elle permet aussi de définir 
des modalités de collaboration. Ainsi, le Germoir, service 
de formation professionnelle, accepte maintenant des 
justiciables. Le travail avec la formation pour l’université 
ouverte de Charleroi se poursuit afin de « dédramatiser » 
leur public justiciable.

Apprentissage mutuel

La Maison de justice peut aussi avoir quelque chose à 
apprendre à ses partenaires extérieurs. Dans ce cadre, 
elle a été invitée par solidarité nouvelle afin de partici-
per à une formation dont l’objectif était d’informer le 
citoyen-usager sur la Maison de justice et le cadre légal 
de ses missions. A l’initiative d’un service de formation 
professionnelle confronté à la violence de son public, 
un groupe de travail s’est créé sur cette thématique. La 
Maison de justice a été invitée à y participer dans le but 
de partager son expérience de travail.

Afin de favoriser la collaboration avec certains parte-
naires privilégiés, la Maison de justice leur ouvre ses 
portes. Les avocats assurent une permanence d’aide 
juridique de première ligne trois matinées par semaine. 
Praxis, Alter Ego et la cellule des mesures judiciaires 
alternatives organisent régulièrement des permanences. 
Arpège-Prélude et Triangle sont présents ponctuellement 
pour assurer les entretiens individuels préalables aux 
formations qui se donnent en groupe. Certains services 
d’aide sont également présents tel le service Reinsert 
dont l’objectif est d’apporter une réponse adéquate aux 
demandes de formations professionnelles des détenus et 
justiciables. Cette mise à disposition de locaux permet 
à ces services de réaliser des entretiens tripartites ou de 
recadrage, de fixer, aux justiciables, des rendez-vous en 
un lieu plus central ou accessible. Cette présence à la 
Maison de justice permet aussi d’ouvrir le dialogue sur 
une situation particulière avec l’assistant de justice titu-
laire, de l’éclairer sur un point précis lors d’une demande 
d’enquête sociale par exemple. Dans certains cas, il s’agit 
tout simplement de permettre au partenaire d’exercer 
son travail.
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Dendermonde

Valeurs en hausse et valeurs en baisse

La vue d’ensemble des chiffres des dossiers entrants 
en 2013 nous permet de constater que le nombre 
d’enquêtes sociales en vue de la surveillance électroni-
que a sensiblement diminué par rapport à 2012. Cela 
peut s’expliquer par l’application de la nouvelle note 
de service relative à la surveillance électronique. En ce 
qui concerne les mandats de guidance et de médiation, 
nous constatons une augmentation de 18% dans le 
cadre de la peine de travail autonome, une légère dimi-
nution du nombre des dossiers de probation, un statu 
quo en matière de liberté sous conditions et en ce qui 
concerne les mandats pénitentiaires (à l’exclusion de la 
surveillance électronique), une augmentation de 15% 
en matière de médiation pénale et une légère augmen-
tation du nombre de dossiers de guidance “surveillance 
électronique”. La Maison de justice de Termonde est en 
tête du classement en ce qui concerne le traitement des 
missions civiles, dont le nombre a encore augmenté en 
2013 en comparaison avec les autres arrondissements 
judiciaires.
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L’année 2013 fut une année remarquable pour le service 
d’accueil des victimes. Celui-ci a non seulement été 
marqué par le procès très médiatique de Kim De Gelder 
qui a duré pas moins de quatre semaines au printemps 
2013 et au cours duquel l’ensemble du service d’accueil 
des victimes a rempli une fonction d’assistance vis-à-vis 
des victimes et de leurs proches au cours du procès. Elle 
l’a également été peu après par l’accident de train à Wet-
teren. Le service d’accueil des victimes y a également été 
associé en veillant à ce que tous les droits des victimes 
puissent être préservés. Il est frappant de constater dans 
ce dossier l’investissement de toute une Maison de jus-
tice pour mener ce dossier à bien. Nous remercions tous 
ceux qui se sont investis de manière désintéressée dans 
ce dossier. Espérons que cela développera un bon accès 
à la justice pour le citoyen et contribuera au traitement 
correct des victimes.

Tout comme c’était le cas en 2012, la Maison de justice 
a également organisé au printemps une formation 
sur mesure pour les collaborateurs des lieux de pres-
tation dans le cadre de la peine de travail autonome. 
L’évaluation de cette formation a une nouvelle fois révélé 
que les participants étaient très satisfaits des modules 
donnés, tant pour la partie théorique que pour la partie 
pratique consacrée aux aptitudes communicatives.

Déjeuner de travail avec la ministre

En avril 2013, madame Turtelboom, ministre de la Jus-
tice, a visité l’arrondissement judiciaire de Termonde. 
Différents points à l’ordre du jour ont été examinés au 
cours d’un déjeuner de travail avec le parquet du procu-
reur du Roi. Pour la Maison de justice de Termonde, il 
était question des projets dans le cadre de la médiation 
pénale dans les affaires de drogue et de roulage.
La ministre a prêté une oreille particulièrement attentive 
à ces initiatives étant donné qu’elles s’inscrivent dans 
le cadre d’une intervention efficace et rapide dans le 
processus de la chaîne pénale et qu’elles contribuent en 
outre à une politique curative et préventive en matière 

d’infractions liées à la drogue et au roulage.
Mi-2013, une concertation a été organisée avec 
l’ensemble des acteurs dans le cadre des missions civiles. 
Celle-ci a débouché sur des accords constructifs. 
Après l’été, un déjeuner-causerie a été organisé comme 
chaque année en vue de faire connaître les projets sub-
ventionnés. En 2012, la Maison de justice de Termonde 
avait organisé un tel déjeuner pour le barreau. Cette 
année, c’était au
 tour des magistrats, tant la magistrature assise que la 
magistrature debout. Cette initiative a vu le jour parce 
que la Maison de justice a notamment pu utiliser les 
nouveaux locaux de la police fédérale. Celle-ci a de nou-
veau connu un succès important et a particulièrement 
été appréciée par nos autorités mandantes.

 
Tous ensemble

L’année 2014 se caractérisera principalement pour la 
Maison de justice de Termonde par l’entrée dans ses 
nouveaux locaux. Il s’agira d’un moment beau et unique 
dans la triste histoire que cette Maison de justice a 
connue en matière d’hébergement. Espérons que tous 
les collaborateurs seront non seulement réunis sous un 
même toit, mais également unis par une même vision 
et une même mission. Un défi pour la Communauté 
flamande !
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Dinant

Futures perspectives de travail en  
missions civiles 

Nous constatons depuis de nombreux mois une dimi-
nution significative des mandats reçus à la Maison de 
justice en matière civile.  Ce constat a donné lieu tout 
au long de l’année 2013 à une réflexion concertée entre 
notre service et les juges de la jeunesse.  Ceux-ci, sous 
l’impulsion de Madame Carlier, souhaitent développer 
de nouvelles pratiques correspondant davantage aux 
problématiques rencontrées par les juges de la jeunesse 
: lourdeur de nos rapports, délais des procédures, col-
laboration des parents, crispation des conflits paren-
taux, coordination entre professionnels du secteur…  
Diverses actions ont été menées en cette matière sur 
l’arrondissement de Dinant.  La Maison de justice se 
devait d’être au rendez-vous. 

Création d’une « commission jeunesse » 
sur l’arrondissement. 

Ces réunions mensuelles regroupent des professionnels 
très engagés sur ces questions : les juges de la jeunesse, 
le parquet de la jeunesse, le bâtonnier et des avocats, 
le service d’aide à la jeunesse, des médiateurs agréés, 
des experts psychologues judiciaires, la directrice de 
la Maison de justice et un assistant de justice.  Ces 
réunions de coopération respectent les compétences 
spécifiques des groupes de professionnels intervenant à 
des niveaux différents dans la situation de l’enfant face 
à la séparation des parents.  Il s’agit d’un réseau où la 
communication circule et où chacun profite des con-
naissances et expériences des autres.  Les objectifs sont 
de permettre une meilleure connaissance de la fonction 
et des pratiques de l’autre.
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Prise de connaissance des pratiques développées à Co-
chem (petite ville d’Allemagne), précurseur de nouvelles 
méthodologies, par l’équipe des missions civiles de Di-
nant. Ce projet est basé sur la coopération parentale qui 
consiste à orienter la motivation des parents vers l’intérêt 
de l’enfant plutôt qu’à exacerber leur conflit de couple.  
Le travail porte sur: un changement des mentalités, res-
ponsabilité parentale accrue, désescalade du conflit, les 
parties proposent elles-mêmes des solutions concertées, 
vision urgente de la situation. Les assistants de justice 
ont participé à diverses formations avec Madame Usula 
Kodjoe, formatrice, psychologue et médiatrice.  L’objet 
était de développer des pratiques basées  sur la collabora-
tion parentale. 

Réunions diverses entre les juges de la jeunesse, les assis-
tants de justice et Monsieur Waterval, responsable de la 
formation pour les Maisons de justice.  L’objectif de ces 
rencontres était de partir des attentes des juges en vue de 
développer une nouvelle méthodologie de travail.  Des 
pistes ont été développées sur la sélection des dossiers 
(absence de contacts entre un parent et son enfant) et 
les procédures de travail (intervention de l’assistant de 
justice avant l’audience pour une première évaluation de 
la situation, évaluation et propositions de pistes d’inter-
vention, éventuellement mise en place d’un dispositif 
aide/contrainte).

Interpellation de notre direction générale sur la pos-
sibilité de développer de nouvelles pratiques en accord 
avec les principes de base des Maisons de justice.  Notre 
direction a marqué son accord pour poursuivre le pro-
cessus entamé tout en privilégiant la vision sur les deux 
arrondissements judiciaires de la Province de Namur.

Prise de contact avec les juges de la jeunesse de Namur 
et programmation de réunions de travail collectives pour 
avancer dans la mise en place d’une méthodologie soute-
nue par le service formation de la direction générale.
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Eupen
Les interventions du service d’accueil 
des victimes

Les interventions du service d’accueil des victimes ont 
suscité une attention particulière durant l’année 2013. 

Dans le cadre de l’équipe psycho-sociale de 
l’arrondissement judiciaire d’Eupen (constituée 
d’intervenants des services d’assistance, d’accueil et 
d’aide aux victimes), l’assistante de justice d’accueil des 
victimes a organisé, en collaboration avec le barreau 
d’Eupen, une séance d’information à propos de la 
commission pour l’aide financière aux victimes d’actes 
intentionnels de violence et aux sauveteurs occasion-
nels. 

Le 5 mars 2013, un représentant de la commission a 
réalisé une présentation du service et a pu répondre 
aux demandes, questions et interpellations des divers 
acteurs présents. Étant enchanté de cette initiative, 
le barreau d’Eupen a d’ailleurs proposé à la Maison 
de justice de poursuivre cette forme de collaboration 
et d’organiser ensemble régulièrement des séances 
d’informations. 

En mai 2013, l’assistante de justice a eu de nouveau 
un rôle prépondérant dans l’organisation et le bon 
déroulement du conseil d’arrondissement pour une 
politique en faveur des victimes (Lokaler Rat für 
Opferbetreuung). Outre la présentation des circulaires 
COL 17/2012 et 18/2012, la présentation de la COL 
16/2012 a permis d’accentuer vis-à-vis des services 
d’assistance policière aux victimes et des autres interve-
nants, le rôle, les compétences et les accompagnements 
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de la Maison de justice en matière d’accueil des victimes. 
L’accent a été mis sur la pertinence du recours au 
service d’accueil des victimes de la Maison de justice. 
L’assistante de justice a également présenté le rap-
port rédigé au sujet de la question des « hébergements 
d’urgence » dans le cadre des dossiers de violence intrafa-
miliale qui fait suite au travail de recherches statistiques 
en collaboration avec le service statistique de la police 
fédérale.

Pour la première fois, le service d’accueil des victimes a 
en 2013 assisté une victime et ses proches avant, pen-
dant et après un procès en assises. L’assistante de justice a 
également veillé à une organisation et une coordination 
avec d’autres intervenants qui l’ont également soutenue 
dans sa mission, comme par exemple un des services 
d’aide aux victimes d’Eupen (Sozial Psychologisches 
Zentrum), le parquet d’Eupen, le parquet général de 

Liège, les attachés de la direction expertise ainsi que le 
barreau d’Eupen. 
Tous ont contribué à ce que l’assistance, l’encadrement 
et le soutien de la victime et de ses proches durant les 
audiences du procès d’assises soient efficaces. Au delà de 
l’assistance pendant la cour d’assises, des thématiques 
entourant le vécu de la victime ont été relevées par cette 
expérience : la victimisation secondaire, la médiatisa-
tion des procès judiciaires et leurs conséquences pour la 
victime, les droits de la victime durant le procès. 

Evolution au sein de la Maison de justice 

L’année 2013 a été marquée par une augmentation des 
nouveaux mandats dans la plupart des missions. En mis-
sions civiles, nous observons une augmentation impor-
tante de 44% de nouveaux mandats.  En probation, les 
dossiers de guidance sont en nette augmentation depuis 
2012 : 36 nouveaux dossiers en 2012, soit 25 dossiers de 
plus qu’en 2011 ; 54 nouveaux dossiers en 2013, soit 18 
dossiers de plus que l’année précédente. 

Au niveau des enquêtes alternatives à la détention 
préventive et pénitentiaires, nous constatons respec-
tivement une augmentation de 133% et de 116% ; 
les enquêtes sont un préalable important aux futures 
guidances. Pour les peines de travail autonomes, nous 
constatons une augmentation de 11% de nouveaux 
mandats. L’augmentation continue en guidance surveil-
lance électronique, soit 25% de nouveaux mandats.

Tout comme les années précédentes, la Maison de justice 
a continué en 2013 à attacher une grande importance 
aux échanges avec les autorités mandantes, principale-
ment les autorités mandantes locales. Etant donné qu’à 
l’avenir nous allons continuer à fonctionner dans un 
contexte qui dépend essentiellement de ces autorités 
mandantes, un lien et une collaboration systématique 
sont requis. Ces relations sont indispensables pour une 
efficacité essentielle dans la gestion de l’exécution des 
missions dévolues à la Maison de justice.

Les démarches quant au personnel, entreprises en 2012, 
ont été fructueuses puisque nous avons pu accueillir, 
en janvier 2013, une nouvelle assistante administrative 
qui fait également fonction d’agent d’accueil. Pour 
l’organisation de la Maison de justice, l’arrivée de cet 
agent est primordiale car le poste était inoccupé depuis 
la fin de l’année 2011.
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Harmonisation de l’offre et de la 
demande : un défi permanent !

La Maison de justice est amenée quotidiennement 
à répartir les mandats entrants entre les assistants de 
justice disponibles. Cette harmonisation de l’offre 
et de la demande n’est pas une sinécure étant donné 
que nous n’avons souvent aucun impact sur le flux 
entrant. D’année en année, on s’attend à ce que notre 
organisation et nos collaborateurs fassent preuve d’une 
plus grande flexibilité dans leur attitude et dans leur ap-
proche. Le changement est la seule réalité stable.

Le flux entrant de nouveaux dossiers

L’année 2013 s’est distinguée en ce qui concerne le flux 
entrant de nouveaux dossiers. Nous avons assisté pour 
la première fois à une stagnation, voire à une tendance 
à la baisse dans certains secteurs. 
Cette constatation a été examinée lors de notre réunion 
de concertation locale avec le président du tribunal et le 
procureur du Roi et des explications éventuelles ont été 
avancées :

Les chiffres en légère baisse en matière de médiation 
pénale (273 contre 297 en 2012) et de libération sous 
conditions (150 contre 173 en 2012) sont liés au choix 
stratégique qui a été opéré dans le cadre de la politique 
de poursuites dans l’arrondissement judiciaire de Gand 
(application poussée de la procédure accélérée) ; 
- les deux nouvelles circulaires relatives à la surveillance 
électronique ont également eu des répercussions sur la 
liste d’attente de surveillance électronique dans les pri-
sons et, dans la foulée, sur la transmission d’un nombre 
minimal de mandats à la Maison de justice (270 enquê-
tes sociales en 2012 contre 17 en 2013, 250 guidances 
en surveillance électronique en 2012 contre 150 en 
2013). La modification apportée en termes de conte-
nu qui limite la mission de guidance de l’assistant de 
justice a fait en sorte qu’il y avait temporairement de la 
marge pour endosser d’autres missions, toutes missions 
confondues. L’avenir démontrera si le contenu modifié 
de la mesure de surveillance électronique a un effet sur 
le prononcé d’autres modalités. Les avocats plaident en 
effet davantage en faveur d’un emprisonnement effectif 
(en vue de son exécution sous surveillance électroni-
que). Cela se fait principalement sentir au niveau de la 
peine de travail autonome. 
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En 2013, la Maison de justice a reçu 407 peines de 
travail contre 523 en 2012. Le nombre de dossiers de 
probation en cours s’est maintenu à 929 dossiers, dont 
344 nouveaux dossiers ; 
- en 2013, nous avons reçu moins de mandats de la 
commission de défense sociale (95 enquêtes de base 
en 2012 contre 52 en 2013, 93 nouveaux dossiers en 
2013 contre 134 en 2012). Nous avons constaté l’an 
dernier un nombre moins élevé de libérations défini-
tives en raison de la complexité croissante des dossiers 
d’internement ; 
- un statu quo est constaté concernant le flux entrant de 
mandats en missions civiles (201 contre 203 en 2012), 
de mandats pénitentiaires (99 contre 95 en 2012) et 
le nombre de victimes dans le cadre de l’exécution des 
peines (64 contre 77 en 2012). L’accueil des victimes a 
par contre accompagné 100 victimes supplémentaires 
dans toutes les autres affaires (460 dossiers contre 389 en 
2012, à savoir 561 personnes contre 453 en 2012). 

Il est vrai que le flux entrant a diminué, mais nous 
restons confrontés à des dossiers plus lourds en raison 
de problématiques (psychiatriques) sous-jacentes plus 
complexes. Nous avons dû également réaliser notre 
output avec trois assistants de justice et un collaborateur 
administratif en moins. D’un point de vue administratif, 
l’utilisation d’un dossier numérique entre le parquet et la 
Maison de justice a prouvé son efficacité et les assistants 
de justice peuvent lancer les dossiers plus rapidement. 

Flux sortant

En ce qui concerne le flux sortant, la Maison de justice 
est censée exécuter tous les mandats qui lui sont confiés. 
Nous constatons de plus en plus que la Maison de 
justice fait office, après de nombreuses errances, de 
premier acteur effectif dans le cadre de l’orientation vers 
une structure d’aide (psychiatrique) adaptée. Ce faisant, 
elle représente un garde-fou pour des groupes cibles 
vulnérables déterminés en vue, d’une part, de diminuer 
la récidive et, d’autre part, de mettre l’accent sur la répa-
ration et la réinsertion. La Justice comme remède ultime 
est de plus en plus illusoire. L’intérêt social de la tâche 
des assistants de justice ne doit pas être sous-estimé dans 
ce cadre. Toutefois, la demande des Maisons de justice 
(orientation des justiciables vers les structures d’aide) 
n’est pas toujours adaptée à l’offre de ces structures. En 
2013, il n’y avait toujours pas d’offre d’aide en matière 
d’agressivité et nous étions confrontés aux décisions ef-
fectives de certains partenaires de mettre un terme à leur 
offre pour le justiciable. La subvention via les projets du 
Plan global reste aussi très précaire et a, en cas d’arrêt 
éventuel, un impact important sur le fonctionnement de 
la Maison de justice. 

Nous constatons par ailleurs que la concertation tripar-
tite entre les assistants de justice et les partenaires des 
structures d’aide ainsi que le suivi et le soutien rapides 
des assistants de justice en situations de crise contribuent 
grandement à la volonté des structures d’aide de donner 
tout de même une chance aux justiciables qui connais-
sent de multiples problèmes malgré le nombre limité de 
places disponibles. 

Sur le plan structurel, un groupe de travail a été créé 
à partir des concertations menées avec les assistants 
sociaux des nouvelles équipes (de crise) mobiles en vue 
de conclure des accords de coopération entre celles-ci, 
la police, le parquet, la Maison de justice, en matière 
d’échange d’informations et d’approche des situations de 
crise chez les personnes souffrant de problèmes psy-
chiatriques. Nous avons par ailleurs rejoint un groupe 
de travail consacré à l’amélioration du travail en vue 
d’optimaliser aussi les échanges et la communication 
avec ces partenaires. 

En 2014 également, nous nous attellerons à harmo-
niser le mieux possible l’offre et la demande, même si 
un nombre moins important de moyens en personnel 
s’annonce dans notre organisation. Nous espérons égale-
ment que nos partenaires bénéficieront de subsides suf-
fisants pour continuer à accueillir nos justiciables ou que 
de nouvelles initiatives soient prises dans ce domaine. 
Entre-temps, l’année 2014 nous fournira une vision 
plus précise du transfert de notre organisation vers la 
Communauté flamande et  la bonne collaboration avec 
nos partenaires fédéraux sera maintenue. Nous espérons, 
en outre, que ce sera l’occasion d’harmoniser davantage 
l’offre d’aide avec les besoins de nos justiciables pour 
nous permettre de remplir ainsi notre mission essentielle, 
à savoir la diminution de la récidive et la réinsertion 
sociale.
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2013 en chiffres

Au 1er janvier 2013, la Maison de justice de Hasselt 
comptait effectivement 1 directrice, 25 assistants de 
justice ETP, 4,1 assistants administratifs ETP et 0,6 
membre du personnel d’entretien ETP. Fin 2013, ce 
nombre a baissé d’un assistant de justice ETP (mesures 
d’économie). Cela s’est immédiatement traduit par 
l’apparition d’une liste d’attente dans le secteur des 
peines de travail et de la médiation pénale.

En 2013, la Maison de justice de Hasselt a reçu 2480 
nouveaux mandats, soit une diminution de 43 dossiers. 
Cette diminution au niveau de la demande d’enquêtes 
sociales en vue d’une mesure de surveillance électroni-
que est due la nouvelle circulaire. La Maison de justice 
de Hasselt s’est également vue confier moins de dossiers 
de médiation pénale. Nous constatons toutefois une 
augmentation du nombre de guidances probatoires (+ 
57), du nombre de peines de travail autonomes (+ 30) 
et du nombre de guidances dans le cadre de la surveil-
lance électronique (+ 51). Les mandats en matière de 
peine de travail autonome et de guidance probatoire 
continuent d’arriver avec un sérieux retard à la Maison 
de justice de Hasselt, après respectivement 69 et 117 
jours en moyenne, ce qui prolonge l’interruption dans 
la chaîne pénale. 

Dans un certain nombre de mandats, la désignation 
d’un assistant de justice intervient tardivement en 
raison de la liste d’attente. Dans un mandat en matière 
de probation, un assistant de justice est désigné, en 
moyenne, après trois mois et demi alors qu’il fallait 
compter sept mois en 2012. En ce qui concerne la 
peine de travail autonome, un assistant de justice est en 
moyenne désigné après 54 jours en 2013 en raison de 
l’afflux des mandats en 2012. Pour les missions civiles, 
la désignation intervient en moyenne après deux mois. 
En 2013, une enquête sociale est en moyenne clôturée 
dans le mois, conformément aux instructions de travail. 
Nous constatons qu’il y a moins de prolongations au 
niveau du mandat « alternatives à la détention préven-
tive » vu le délai de traitement moyen de 117 jours. 
Une étude sociale dans le cadre des missions civiles est 
clôturée dans les trois mois, comme prévu dans les in-
structions de travail.  Fin 2013, il y avait 127 mandats 
en cours supplémentaires en cours par rapport à l’année 
précédente.
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Projet LINK

En 2013, la maison de justice de Hasselt a lancé le projet 
LINK (Limburgse Intrafamiliaal Geweld Keten). Ce 
projet vise à aborder la question de la violence intrafa-
miliale de manière pluridisciplinaire en y associant la fa-
mille. L’objectif est de mettre un terme à la violence, de 
prévenir la récidive et d’amplifier les facteurs de protec-
tion au sein des familles. La plupart du temps, plusieurs 
problématiques sont présentes et il n’est pas évident de 
mettre en place la mesure ainsi que l’aide nécessaire.
L’initiative émane de la province du Limbourg, en col-
laboration avec la police, la justice et le secteur de l’aide 
et des soins. La directrice participe au groupe de pilotage 
« Violence intrafamiliale » et un assistant de justice a été 
délégué dans l’équipe « Ketenregie », où les dossiers sont 
signalés.  Les différents partenaires rassemblent autant 
d’informations que possible sur la famille. Dans le cadre 
de la pondération et de la qualification, on décide sur la 
base d’une évaluation des risques si le dossier entre en 
ligne de compte pour le projet et un plan d’approche, 

mis en œuvre et suivi par l’assistant de justice, est rédigé. 
Pour finir, le dossier fait l’objet d’une évaluation. Un en-
tretien de suivi est mené avec la famille afin d’évaluer la 
collaboration et voir ce qu’il faut encore mettre en place. 
L’assistant de justice délégué a également organisé une 
séance d’information en interne pour les collègues afin 
de faire connaître le projet et son fonctionnement et 
de faire ainsi en sorte que des dossiers lui soient sig-
nalés. Le lancement de ce projet à partir de la Maison 
de justice demande du temps et de l’engagement, mais 
cela se justifie vu le nombre élevé de dossiers de violence 
intrafamiliale.

Management by distance

En raison du congé de maternité de la directrice, on a 
recouru, en partie, au principe du « management à dis-
tance » en 2013. La directrice, soutenue par le directeur 
régional, suivait le fonctionnement de la Maison de 
justice à distance.  Un responsable a été désigné pour 
chaque sous-équipe. Il était la personne de contact pour 
l’autorité mandante, le secteur d’aide et l’administration 
centrale de la direction générale Maisons de justice.  La 
circulation des informations était ainsi garantie. Cela 
a également permis de responsabiliser davantage les 
équipes et a eu un effet positif sur leur implication.  La 
continuité du fonctionnement quotidien de la Maison 
de justice a été garantie.  Tous les collaborateurs ont pris 
leurs responsabilités en l’absence de la directrice. Cette 
méthode de travail a fait ses preuves et sera encore suivie 
en 2014.
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La mesure de formation au centre du dispositif

La mesure de formation, dont la croissance n’a d’égal 
que la diversité, fait partie de notre paysage judiciaire 
depuis la loi du 10 février 1994. Après des débuts 
hésitants, force est de constater que ce type de mesure 
a eu le vent en poupe jusqu’à aujourd’hui. La suspen-
sion probatoire, dont la formation IBSR constitue 
un des composants, constituera la fondation légale à 
notre pratique. L’arrondissement judiciaire de Huy a la 
particularité d’être à l’origine d’un nombre exponentiel 
de décisions relatives à la mise en place d’une forma-
tion IBSR comme condition unique au respect de leur 
dispositif. Le ratio « étendue géographique/nombre 
de décisions » y est effectivement très important. Leur 
nombre, sans cesse croissant jusqu’en 2012, a naturel-
lement imposé, il y a quelques années, une réflexion de 
fond quant à leur mise en place effective. 

Se trouvant dans une situation où il était manifeste-
ment impossible de gérer le flux entrant de ces dossiers 
conformément à la procédure classique de prise en 
charge, le directeur de l’époque et le coordinateur de la 
Maison de justice ont décidé de rencontrer les justicia-
bles concernés par groupes d’une quinzaine de person-
nes. Ce mode de gestion atypique imposa toutefois 
la mise en place de certaines balises entre lesquelles 
il devenait nécessaire de s’inscrire. Seuls les dossiers 
constitués de cette unique condition probatoire sont 
pris en considération. Une fois convoqué et présent, 
chaque participant remplit individuellement sa fiche 
d’inscription ; abstraction faite de la catégorisation des 
faits qui sera insérée par la suite (roulage, conduite sous 
influence, papiers…) ; et signe une attestation de parti-
cipation. Cette séance d’information s’organise suivant 
un double schéma. Y sont abordés tant les modalités, 
devoirs, et obligations découlant de la suspension pro-
batoire, qu’un exposé détaillé des modalités pratiques 
de réalisation de leur formation.
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Il est laissé à l’Institut belge pour la sécurité routière le 
soin d’aborder la contextualisation effective de leur prop-
re comportement. L’évaluation des distances de freinage 
ou encore l’absorption d’alcool, entre autres, en com-
pléteront le corpus. Chaque participant peut, à loisir, 
au terme de chaque séance, individuellement, recevoir 
une réponse à toute question. Ce type d’organisation a 
un objectif double, à savoir permettre non seulement de 
désengorger des listes d’attente toujours plus importan-
tes jusqu’à cette année, mais aussi amorcer une ébauche 
de dynamique de groupe qu’ils retrouveront par la suite. 
Le premier levier utilisé sera une première expression 
publique d’un dénominateur commun qu’est la mesure 
probatoire dont ils font l’objet. 

Même si les participants ne se retrouvent pas invariable-
ment ensemble, cette ébauche de dynamique se trouve 
être tout à fait positive et constructive. Au-delà d’être 
la simple expression ex cathedra d’un ensemble d’infor-
mations les concernant, l’expérience démontre que cette 
première rencontre s’inscrit déjà dans un processus in-
teractionnel d’échange d’expériences et de points de vue 
d’où se dégagent naturellement les premiers éléments 
essentiels à leur responsabilisation. Cette année 2013 a 
ceci de particulier qu’elle est la première année où il a été 
possible d’optimaliser la gestion de ces dossiers en flux 
continu. Après n’avoir été qu’un mirage durant plusieurs 
années, cet équilibre entre « l’offre et la demande », entre 
« le flux constant de dossiers entrants et la capacité de 
gestion interne » a enfin été atteint en 2013.

De nombreux changements dans 
l’équipe sont intervenus en 2013

Quatre assistants de justice contractuels ont quitté la 
Maison de justice de Huy en vue de trouver une certaine 
stabilité d’emploi mise à mal cette année par les écono-
mies imposées au niveau fédéral. Avec la mutation d’un 
agent statutaire vers la Maison de justice de Dinant et un 
collaborateur administratif en fin de contrat
 « Rosetta » (moins de 26 ans), ce sont six agents qui ont 
quitté la Maison de justice cette année, soit plus de 25% 
des effectifs.

Ils ont été remplacés, en partie, par trois assistants de 
justice venant des Maisons de justice de Liège, Bruxelles 
et Arlon

{L’arrondissement judiciaire de Huy a la particularité d’être à l’origine d’un nom-
bre exponentiel de décisions relatives à la mise en place d’une formation IBSR 
comme condition unique }
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La Maison de justice d’Ypres est, avec celle de Furnes, 
la plus petite des Maisons de justice néerlandophones. 
Fin 2013, le personnel se composait de dix assistants de 
justice (8,7 ETP), de trois assistants administratifs (2,5 
ETP) et d’une nettoyeuse (0,4 ETP).

En mars 2013, un assistant de justice a quitté la 
Maison de justice, et il n’a été remplacé qu’au mois de 
décembre. La Maison de justice a donc dû, à nouveau, 
travailler toute une année avec un collègue en moins. 
En outre, les nouveaux membres du personnel recrutés 
en 2012 ont poursuivi leur formation en 2013 et se 
sont familiarisés avec leurs missions. 
A cet égard, nous souhaitons remercier sincèrement la 
Maison de justice de Courtrai qui a complètement pris 
en charge la formation d’un collègue dans le secteur des 
missions civiles. 

L’augmentation partielle du nombre de membres du 
personnel a permis de plus ou moins résorber les ar-
riérés dans le courant de l’année. 
Les investissements réalisés permettent aux assistants de 
justice de traiter à présent un case load à part entière. 
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Flexibilité et polyvalence

Ces dernières années, la Maison de justice d’Ypres a été 
régulièrement confrontée à des changements de person-
nel qui y ont rendu le travail particulièrement difficile. 
En outre, l’effectif du personnel est très réduit à Ypres et 
chaque départ a donc un énorme impact sur le fonction-
nement de la Maison. Les membres du personnel sont 
dès lors censés faire preuve d’énormément de flexibilité 
et de polyvalence. Tout comme nous l’avons fait pour 
Furnes, nous souhaitons ici aussi mettre l’accent sur le 
fait que les Maisons de justice de petite taille ont grand 
besoin d’un plan de personnel stable.  

Par ailleurs, le directeur des Maisons de justice d’Ypres 
et de Furnes est malheureusement aussi resté absent 
jusqu’à la mi-avril 2013 pour cause de maladie. Les 
économies de personnel et le nombre très limité de 
dirigeants dans les Maisons de justice néerlandophones 
ne permettent pas de pourvoir à un remplacement. La 
direction régionale a prévu un suivi et une permanence 
limités à la Maison de justice en fixant comme priorités 
l’organisation du fonctionnement interne et la transmis-
sion de l’information de manière à ce que les collabo-
rateurs restent informés des évolutions au sein de la 
direction générale. La présence limitée d’un dirigeant a eu incontestable-

ment un effet préjudiciable sur le suivi et le soutien du 
personnel ainsi que sur le fonctionnement de la Maison 
de justice (tout comme à la Maison de justice de Fur-
nes). Ces lacunes ont été partiellement comblées grâce 
à la grande autonomie et au sens des responsabilités des 
collaborateurs des deux Maisons de justice, qui sont tout 
particulièrement appréciés pour ces qualités.

{Nous souhaitons ici aussi mettre l’accent sur le fait que les Maisons de 
justice de petite taille ont besoin d’un plan de personnel stable }
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Dossiers en cours et nouveaux dossiers

En 2013, la Maison de justice de Courtrai est parvenue 
à trouver un bon équilibre entre le flux entrant et le 
flux sortant des mandats. 
Le nombre de dossiers en cours au début de l’année 
2013 s’apparente à celui de fin d’année. Cela étant, 
nous notons une légère augmentation du nombre de 
peines de travail autonomes, de guidances dans le cadre 
d’une défense sociale et d’une surveillance électronique, 
ainsi que de mandats de missions civiles en cours. Le 
nombre de guidances probatoires, de guidances dans 
le cadre d’une mise en liberté provisoire, de dossiers 
de médiation et de saisines de l’accueil des victimes en 
cours est, par contre, en léger recul. 

Toutefois, lorsque nous analysons le nombre de nou-
veaux mandats en 2013, nous ne pouvons pas manquer 
de constater que le nombre de mandats d’enquête en 
vue d’une surveillance électronique est en chute libre. 
Nous l’attribuons entièrement à la nouvelle méthode de 
travail dans le cadre de la surveillance électronique pour 
les peines inférieures à trois ans, où les enquêtes ne sont 
plus prescrites avant l’octroi de cette mesure. En ce qui 
concerne les mandats de guidance, nous constatons une 
augmentation dans presque tous les secteurs (probation 
: 17%, peine de travail autonome : 12%, mandats pé-
nitentiaires : 16%). Seuls les mandats de guidance dans 
le cadre de l’alternative à la détention préventive et de 
la médiation pénale ne suivent pas cette tendance. Les 
missions civiles ont le vent en poupe et ont augmenté 
de 20% au cours de l’année écoulée. Le nombre de sai-
sines au sein de l’accueil des victimes a aussi augmenté 
d’environ 20%. 

Un statu quo du nombre de mandats en cours d’une 
part, et une augmentation du nombre de nouveaux 
mandats d’autre part permettent de conclure que nous 
avons exécuté davantage de mandats en cours d’année. 
A l’exception des missions civiles, la Maison de justice 
n’a pas connu d’arriéré structurel. 
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Exécution uniforme des mandats

En 2013, des investissements ont été consentis, tant 
en interne qu’en externe, pour clarifier et harmoniser 
l’exécution des rapports d’information en vue d’une 
probation et/ou d’une peine de travail autonome. La 
Maison de justice de Courtrai se voit confier un grand 
nombre de mandats relatifs à l’exécution de rapports 
d’information succincts et d’enquêtes sociales. Au fil 
des ans, les mandats se sont différenciés et sont devenus 
plus spécifiques. Ainsi, la magistrature sollicite égale-
ment notre intervention dans le cadre de l’avis spécialisé 
(article 9bis de la loi sur la probation) et de l’audience « 
drogue ». 
Nous souhaitions tout d’abord exécuter les différents 
mandats de manière aussi uniforme que possible. Nous 
avons conclu des accords concrets en interne sur la na-
ture et le nombre de contacts entre l’assistant de justice 
et le justiciable et éventuellement des personnes/services 
externes, les sujets abordés par l’assistant de justice à 
propos desquels il fait rapport et la nature des conditions 
qui peuvent être proposées. 

20 ans d’accueil des victimes

L’année 2013 est l’occasion de nous pencher briève-
ment sur les 20 ans d’existence de l’accueil des victimes. 
L’attention portée à la victime est devenue une constante 
dans l’approche des dossiers pénaux. Le statut de la 
victime fait l’objet d’une reconnaissance authentique au 
sein du parquet et du tribunal. La collaboration positive, 
depuis plusieurs années, entre les assistants de justice, les 
magistrats et le personnel du parquet et du greffe ainsi 
que le rôle important du magistrat de liaison, n’y sont 
pas étrangers. L’harmonisation avec les autres acteurs 
au sein du secteur de l’aide aux victimes est toutefois 
moins aisée. Ces dernières années, les services d’aide 
aux victimes et les services d’assistance aux victimes se 
sont fortement développés, à ce point qu’ils donnent 
l’impression de (continuer à) s’orienter davantage vers le 
secteur de l’accueil des victimes. Nous nous posons dès 
lors la question de savoir s’il n’y a pas actuellement trop 
d’acteurs différents dans le même domaine et dans quelle 
mesure le transfert vers les Communautés peut consti-
tuer un levier en la matière

Fin mars 2013, nous avons donné des explications 
de fond (finalité, méthode de travail, formulaire de 
demande...) à tous les magistrats de parquet et, lors 
d’une concertation avec le tribunal et le parquet en 
décembre 2013, nous avons saisi l’occasion pour mettre 
l’accent sur le rôle (plus-value, objectif...) des rapports 
d’information. Alors que le parquet demande principa-
lement un rapport d’information succinct, il est apparu 
lors des discussions que les juges donnent leur préférence 
à l’enquête sociale vu qu’elle reflète le contexte plus large 
et aborde plus en profondeur la question de l’éventuel « 
parcours préalable » du justiciable concerné. Ces discus-
sions n’ont pas été finalisées et seront poursuivies au 
printemps. Quoiqu’il en soit, nous retenons en tous les 
cas la considération qui nous est témoignée et la recon-
naissance de notre travail en la matière. 
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Leuven

La Maison de justice en mouvement

En 2013, nous avons fait l’expérience qu’une Mai-
son de justice pouvait être en mouvement à la fois au 
sens figuré et au sens littéral. Après avoir cherché un 
hébergement approprié pendant des années, nous avons 
trouvé un tout nouvel emplacement en 2012. Le site 
7even tuinen répondait aux attentes de chacun. En fé-
vrier 2013, nous avons pu prendre possession de locaux 
modernes et immaculés. La directrice était, à juste titre, 
fière de ses réalisations. 

Sabine De Valck a toutefois étonné tout le monde 
en acceptant de travailler dans l’enceinte de la prison 
secondaire de Louvain, l’un des plus anciens bâtiments 
de la ville. La directrice, très appréciée de l’ensemble 
des membres du personnel, a déménagé rue Maria-
Theresia. Elle fait à présent partie de nos voisins. Nous 
pourrons, avec un peu de chance, nous faire signe de la 
main, elle depuis les cellules, nous depuis notre terrasse 
sur le toit.

La confusion a régné pendant quelques temps. Com-
ment devions-nous aller de l’avant ? Travailler dans 
un beau bâtiment est une chose, mais qui allait faire 
tourner efficacement le capital humain au quotidien? 
Le 1er juin, nous avons pu accueillir notre nouvelle 
directrice, madame Véronique Van Hal, à mi-temps il 
est vrai, car elle restait opérationnelle à la Maison de 
justice néerlandophone de Bruxelles.
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Concernant l’évolution dans le cadre du travail de 
fond, nous pourrions fournir aux personnes intéressées 
des pages et des pages de chiffres sur les listes d’attente 
(persistantes) ainsi que sur les modifications dans les 
réglementations et sur les nouvelles impulsions au sein 
du secteur des auteurs.

Nous avons toutefois préféré mettre l’accent sur un 
nouveau projet qui se situe dans le cadre de la guidance 
de longue durée des auteurs et qui s’adresse à un sous-
groupe d’internés, les libérés à l’essai. 

Projet Phenix pour internés

Il est de notoriété publique que les internés bénéficient 
de peu de soins à tous les niveaux, et ce, de la détention 
au traitement. Les médias les font de temps en temps 
sortir de l’oubli pour une très brève période, mais cette 
attention n’a encore apporté que très peu de solutions 
structurelles. En mars 2012 pourtant, le projet “Phenix” 
a été lancé à partir de l’hôpital psychiatrique universi-
taire Sint-Kamillus à Bierbeek et de l’asbl Walden. Il 
s’agit d’une équipe forensique pluridisciplinaire pour 
habitations protégées et outreach qui soutient, dans 
leur parcours réhabilitatif, les personnes qui font l’objet 
d’une mesure d’internement. Pour ce faire, elle propose 
un hébergement, un traitement et une guidance pour 
soutenir les hommes adultes qui souffrent de problèmes 
psychiatriques stabilisés. 

Le projet dispose également d’habitations comme une 
‘oefenhuis’ aux abords du campus de l’UPC Sint-
Kamillus ainsi que d’une Maison de vie communautaire 
et des « oefenstudio’s » dans le centre de Louvain. Les 
personnes peuvent également bénéficier d’une guidance 
à domicile, pour autant que leur domicile soit situé 
dans la région de Louvain. La guidance professionnelle 
consiste en visites hebdomadaires à domicile et se pen-
che notamment sur l’administration, le ménage ou une 
occupation journalière. Il va de soi que la mise sur pied 
d’un tel projet répond aux besoins d’un groupe cible 
important, mais difficile, de clients de la justice. Selon 
nous, le parcours de reclassement a ainsi plus de chance 
d’aboutir. Un exemple de collaboration judicieuse, qui 
peut améliorer le sort d’un grand nombre de personnes. 
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Liège
L’année 2013 a été placée sous le signe du déménage-
ment. L’extension de la Maison de justice vers trois 
étages du bâtiment voisin s’est traduite par la mise en 
place d’un chantier permanent, progressif, évolutif et 
mobile tout au long de l’année. La recherche con-
stante d’un équilibre entre la continuité du service 
et l’évolution du chantier a engendré la planification 
de quatre phases de déménagement, dont trois sont 
intervenues en 2013. En fonction des étages concernés 
et de l’attribution des locaux, le déménagement était 
soit définitif, soit transitoire. L’ensemble du mobilier 
a fait l’objet d’un inventaire complet pour ensuite être 
redistribué dans l’objectif d’une harmonisation des 
locaux. Un nouveau système de téléphonie a également 
été installé. 

Un cycle de réunions de chantier hebdomadaires, la 
collaboration constructive, la compréhension et la 
patience de chacun ont permis de mener à bien ce 
projet d’envergure tout au long de l’année, avec une 
réserve au niveau de la  sécurisation du service, qui n’a 
cependant pas encore pu être mise en place. La dernière 
phase du déménagement global interviendra en 2014. 
Elle concernera aussi les conditions d’accueil du public 
au sein du service et clôturera ainsi la rénovation et la 
mise en place de la nouvelle configuration du service. 
La Maison de justice de Liège se retrouvera alors dans 
de bonnes conditions matérielles pour relever le défi de 
la communautarisation. 

Concertation en missions civiles

En collaboration avec la magistrature, une réunion de 
concertation concernant les missions civiles a pu être 
mise en place. 

Entre 2008 et 2013, le flux de mandats est passé de 
120 à 198 demandes d’études sociales, avec un pic de 
216 en 2011. En conséquence, l’équipe chargée de 
l’exécution de ces missions a dû être renforcée et est 
passée de six à dix (8.1 ETP) assistantes de justice. En 
raison de l’évolution importante du flux des mandats et 
de la nécessité de disposer d’une formation spécifique 
pour intégrer le secteur des missions civiles, un arriéré 
s’est constitué en 2010 et 2011. Le délai d’attente, 
avant désignation d’une assistante de justice, varie entre 
67 et 70 jours pour ces deux années. 
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Grâce à l’apport de deux assistantes de justice contrac-
tuelles, cet arriéré a pu être complètement résorbé en 
2013 mais leur contrat n’a malheureusement pas pu être 
prolongé au-delà de l’année 2013. Fin décembre, tous 
les mandats en cours qui leur avaient été attribués ont 
dû être redistribués au sein de l’équipe, ce mouvement 
intervenant simultanément à une nouvelle hausse de 
mandats ; cela a engendré inévitablement un nouvel ar-
riéré pour le début de l’année 2014. Cet exemple illustre 
assez bien les difficultés auxquelles sont confrontées les 
Maisons de justice. L’évolution aléatoire du flux des 
mandats d’une part et les diminutions du personnel 
d’autre part constituent, en permanence, des éléments 
d’incertitude qui rendent une gestion proactive de la 
Maison de justice extrêmement difficile à mettre en 
place concrètement.

Les rapports d’études sociales civiles

Sur le plan qualitatif, sous la supervision de leur chef 
fonctionnel, les assistantes de justice ont élaboré un 
document de présentation de la méthodologie propre 
aux missions civiles et des étapes de réalisation de 
l’étude sociale civile. Cette présentation était ponctuée 
d’illustrations concrètes tirées de situations rencontrées. 
Les magistrats ont souligné la pertinence de ces illustra-
tions et la qualité du questionnement ainsi mis en scène. 
Cette présentation qualitative a permis de soutenir le 
débat et d’obtenir le feedback des magistrats en matière 
civile. 

Les rapports d’études sociales répondent aux attentes 
des magistrats qui estiment que l’intervention des as-
sistantes de justice est souvent de nature à apaiser les 
parties et leur est utile lorsque les parties comparaissent 
à nouveau (à fortiori lorsque les parties construisent un 
accord tout au long de l’étude sociale). Au départ de ce 
constat, certains magistrats soulèvent la perspective d’un 
élargissement des limites du mandat, d’une intervention 
qui pourrait avoir un impact plus « suggestif » au niveau 
des parties. Ce questionnement rencontre la volonté de 
la direction générale des Maisons de justice d’ouvrir la 
réflexion sur la méthodologie en missions civiles et de 
l’orienter vers la résolution de problèmes. Ce débat reste 
ouvert et les perspectives communautaires pourraient 
constituer l’opportunité d’y revenir.

Les magistrats accordent beaucoup d’importance et 
d’intérêt à la visite à domicile, définie comme le seul 
moment où un professionnel peut se rendre à domicile 
et consacrer du temps à un échange approfondi avec 
les parties. L’éclairage apporté par le travail effectué à 
domicile apporte énormément d’éléments aux magis-
trats, régulièrement confrontés aux inquiétudes de l’un 
des parents par rapport aux conditions de vie de l’enfant 
chez l’autre parent. Lors de l’audience, le magistrat peut 
ajuster son questionnement sur cette base. 

Il est également convenu lors de la concertation que 
le libellé du mandat reste général, afin de permettre 
une investigation large et souple, conditionnée par les 
arguments avancés par les parties. Une vision familiale 
globale convient davantage aux magistrats qu’un con-
tenu de rapport trop orienté par un libellé précis, qui ne 
s’impose que dans certaines situations particulières.

Afin de permettre aux assistantes de justice d’évaluer 
l’impact du contenu de leur intervention au niveau de la 
procédure en cours et de la situation des parties, les ma-
gistrats se sont engagés à transmettre copie des décisions 
prises en audience, après réalisation de l’étude sociale.

La réunion s’est clôturée sur un avis positif de tous les 
participants quant au contenu de la réunion, avec un ap-
pel à un rythme de concertation plus soutenu et régulier. 
De nouvelles perspectives sont d’ores et déjà ouvertes 
pour la suite du processus de concertation en cette mati-
ère, en élargissant la participation à d’autres partenaires.
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Marche-en-Famenne

Une rencontre entre la Maison de justice et la nouvelle 
prison de Marche-en-Famenne s’est organisée en sep-
tembre 2013.  Nous avons fait la connaissance d’une 
partie de l’équipe de direction : Madame Cedrone 
pour la direction du greffe, Madame Havard pour la 
direction régime de la détention et Monsieur Boly pour 
la direction du service psychosocial. Nous avons appris que la prison de Marche allait ac-

cueillir 312 détenus dont 12 femmes, en même temps 
que cinquante prévenus.  Elle s’organisera autour 
d’un régime de détention ouvert pour promouvoir 
une approche plus humaine de la détention en vue de 
diminuer la récidive et un cadre de vie plus sécurisé en 
vue de limiter les comportements agressifs des détenus.  
Des plages de liberté plus grandes et du travail pour un 
grand nombre de détenus au sein de la prison en sont 
des exemples. 

Prémices d’une collaboration entre la Maison de justice et la nouvelle prison de 
Marche-en-Famenne
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A l’occasion de cette rencontre, nous avons envisagé 
les prémices d’une concertation relative à nos missions 
respectives.  Nous avons décidé de nous rencontrer à 
propos de l’accord de collaboration relatif aux modalités 
d’exécution des peines conclu entre la direction géné-
rale des Maisons de justice et la direction générale des 
Etablissements pénitentiaires en décembre 2012.  Ainsi, 
nous allons envisager les modalités d’exécution de la 
peine qui auront des incidences sur l’organisation et la 
charge de travail de nos deux services. 

Echanges constructifs

La Maison de justice sera davantage mandatée que 
par le passé pour des enquêtes sociales, des rapports 
d’information succincts dans le cadre des congés 
pénitentiaires, de la détention limitée, de la surveil-
lance électronique et de la libération provisoire pour des 
justiciables résidant sur l’arrondissement de Marche-en-
Famenne.
La présence de 50 prévenus à la prison de Marche 
augmentera également les demandes d’enquêtes sociales 
dans le cadre de l’alternative à la détention préventive.
Lors d’une concertation avec les juges d’instruction en 
2012, nous avons décidé que la Maison de justice serait 
désormais mandatée dans ce cadre.  Nous pouvons ainsi 
constater que la Maison de justice a pris en charge deux 
enquêtes sociales en 2012 et six enquêtes sociales en 
2013, dont cinq depuis l’ouverture officielle de la prison 
au troisième trimestre 2013 alors qu’auparavant, nous 
n’avions jamais été mandatés dans ce cadre.

Nos échanges futurs devront concrétiser les canaux de 
communication et d’échange d’informations entre nos 
deux services concernant les dossiers individuels.  La 
proximité avec le greffe de la prison facilitera le travail de 
l’assistant de justice et la mise en place de modalités de 
fonctionnement concrètes.

Parallèlement, nous avons estimé qu’une rencontre entre 
les assistants de justice et l’équipe psychosociale était 
nécessaire à un niveau structurel.  Celle-ci, programmée 
au premier trimestre 2014, nous permettra d’échanger 
quant à nos missions, notre méthodologie et aux conte-
nus et limites de nos échanges.

De fructueuses concertations s’annoncent dès lors pour 
l’année à venir.
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Mechelen
La partie consacrée à la maison de justice de Malines 
dans le rapport annuel 2012 était intitulée ‘A Never 
Ending Story’. Une analyse quantitative des dossiers 
gérés par la commission de probation et les assistants de 
justice a conduit à la constatation suivante : depuis la 
création des maisons de justice, le nombre de dossiers 
connaît une augmentation constante !
Cette constatation reste d’actualité en 2013 pour un 
certain nombre de secteurs. Le tempo de cette augmen-
tation a toutefois diminué. 

Évolution du nombre de dossiers

Le nombre de mandats entrants relatifs à l’alternative à 
la détention préventive a augmenté considérablement 
(+ 47,34%). La chambre du conseil est plus que par 
le passé l’autorité mandante. La légère augmentation 
du nombre de dossiers de probation est à attribuer au 
nombre de dossiers du tribunal de police. 
En 2013, nous avons connu une légère diminution 
en matière de médiation pénale (- 14) et de peines de 
travail autonomes (- 7). Il est agréable de constater que 
la maison de justice a proportionnellement traité plus 
de dossiers de peines de travail autonomes. Tant en 
2012 qu’en 2013, 20% des dossiers n’ont pas connu 
une issue positive. 

Nous constatons peu de fluctuations dans le secteur 
pénitentiaire, à l’exception du nombre de guidances 
“surveillance électronique” (+ 38) qui a augmenté et 
de l’importante diminution du nombre d’enquêtes 
(- 57) en conséquence de la nouvelle circulaire. 
L’augmentation (+28,30%) pendant plus de trois 
années consécutives du nombre d’enquêtes pour les 
condamnés constitue une autre exception. 
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Le nombre de guidances pénitentiaires pour les con-
damnés n’a pas augmenté contrairement au nombre 
d’enquêtes.  Une conclusion évidente est que les prisons 
demandent plus d’informations. Mais que faisons-nous 
de toutes ces informations ?
Si aucun collaborateur ne nous avait quitté, nous 
n’aurions peut-être pas encouru d’important arriéré. 
La charge de travail liée à l’exécution de la surveillance 
électronique a considérablement augmenté, le nombre 
d’interventions en faveur des victimes et de missions 
civiles est quant à lui resté stable. 

L’état d’esprit est bon à la maison de justice de Mali-
nes.  Tant l’énergie pour guider les justiciables pendant 
l’exécution du mandat que la volonté d’être un bon col-
lègue au sein d’une équipe qui est sûre/qui apprend sont 
toujours fortement présentes.  L’importante rotation 
du personnel depuis la création de la Maison de justice 
en 1999 (18 assistants de justice ont été mutés, dont 7 
à Louvain et 4 à Anvers, et 20 assistants de justice ont 
exploré de nouveaux horizons, dont 8 comme assistants 
sociaux et 12 comme criminologues) n’a jamais été 
problématique pour le fonctionnement de la Maison de 
justice. Les accompagnateurs et tous les autres collègues 
ont formé les nouveaux collaborateurs et ont développé 
une collaboration collégiale. La Maison de justice de 
Malines est un lieu de travail agréable.

Lutte contre les violences intrafamiliales

En 2009 déjà, nous avons constaté que les différentes 
organisations impliquées dans les familles où la violence 
jouait un rôle ne communiquaient pas assez entre elles 
et qu’il était nécessaire de coordonner les efforts. Avec 
le point de coordination provincial Geweld en Slachtof-
ferbeleid (littéralement : Violence et Politique en faveur 
des victimes), la maison de justice a lancé le projet-pilote 
“korte-keten-aanpak”, qui a entre-temps été agréé par le 
ministre flamand du Bien-être.
En mars 2012, un groupe de projet a rédigé l’accord de 
coopération qui a été signé en 2013 par tous les parte-
naires qui s’y étaient engagés. Ensuite, 6 tables rondes-
pilotes ont été organisées. 
Au cours de celles-ci, une méthodologie et une déon-
tologie sur mesure ont été développées pour Malines 
de manière à pouvoir lutter plus efficacement contre la 
violence intrafamiliale.  
Tous les partenaires ont rallié un objectif commun, à 
savoir mettre un terme à la violence, (ré)installer la sécu-
rité, protéger les enfants et les victimes et s’attaquer aux 
problèmes sous-jacents et connexes au sein du système. 
Ils tendent également vers une collaboration maximale 
des membres de la famille concernés. 

En 2013, 1 à 2 tables rondes ont été organisées tous les 
mois. L’accent est mis sur les dossiers impliquant des 
enfants. Toutes les organisations participantes peuvent 
soumettre des dossiers dont le niveau de gravité est éva-
lué par le biais d’un modèle d’évaluation des risques. Il y 
a déjà à ce jour des expériences positives. La collaborati-
on professionnalisée est dès lors la seule voie pour lutter 
plus efficacement contre cette problématique subtile et 
complexe et ainsi améliorer la situation.
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Mons
Vers une collaboration pour l’exécution des décisions de probation et des peines de substitution dans la 
Communauté Européenne : Un petit pas Roumanie-Belgique réalisé à la cour d’appel de Mons !

Du 18 au 22 mars 2013, la cour d’appel de Mons a été 
le lieu d’accueil d’une formation intitulée « Programme 
de formation double pour les juges sur les questions pé-
nales et de langue juridique ».  Ce projet - entièrement 
financé par des subsides de l’Union européenne - a été 
mis en œuvre conjointement par les cours d’appel de 
Mons et de Craiova (Roumanie) et s’est centré sur la 
décision-cadre 2008/947/JAI du 27 novembre 2008 du 
Conseil de l’Europe. 

Une vingtaine de magistrats roumains sont donc venus 
à Mons rencontrer leurs collègues belges pour prendre 
connaissance des pratiques judiciaires de notre Etat 
fédéral dans différentes matières telles la probation, la 
peine de travail, la libération conditionnelle et la sur-
veillance électronique.  L’objectif étant de répondre à la 
décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil de l’Europe 
concernant l’application du principe de reconnaissance 
mutuelle des jugements et des décisions de probation 
aux fins de la surveillance des mesures de probation et 
des peines de substitution. 
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Présentation du travail 
des Maisons de justice

Dès la première journée, après l’accueil protocolaire du 
matin par les premiers présidents respectifs des cours 
d’appel de Craiova et de Mons, suivi par un rappel du 
cadre de la rencontre par Monsieur Schmit, conseiller 
pour le Conseil de l’Europe en matière de réforme de la 
justice pénale, l’après-midi fut entièrement consacrée à 
la Maison de justice de Mons.  Celle-ci avait été invitée à 
venir prioritairement poser le cadre de l’intervention des 
assistants de justice dans le travail social sous mandat ju-
diciaire avec, comme clé de réussite, la responsabilisation 
du justiciable (qu’il soit auteur d’infraction ou victime).  
Cette demande d’allocution en introduction de cet 
événement a constitué, pour la Maison de justice, non 
seulement la reconnaissance de la place privilégiée qu’elle 
occupe dans le cadre de l’exécution des peines et mesures 
dans la communauté, mais également une reconnais-
sance de la collaboration efficiente et constructive avec 
les autorités judiciaires montoises. 

Cette présentation du travail effectué par les Maisons de 
justice fut d’ailleurs étayée dans les jours suivants par les 
interventions diverses qui ne tarirent pas d’éloges quant 
au travail de qualité effectué par les assistants de justice 
auprès des justiciables probationnaires.  Les magis-
trats roumains se montrèrent intéressés par les moyens 
humains mis en œuvre dans notre Etat fédéral car, en 
Roumanie, ils se trouvent être plus limités dans leurs 
possibilités d’action quant à la libération sous condi-
tions et aux mesures alternatives vis-à-vis des auteurs 
d’infractions. Les interventions des magistrats montois 
étaient entrecoupées d’exposés sur l’état d’avancement 
de la mise en œuvre de la décision cadre par les pays 
limitrophes et dans le droit belge.

Enfin, la dernière journée fit d’abord un état des lieux de 
l’expérience de la surveillance électronique en Belgique 
et de ses perspectives. 

L’avantage inattendu de cette expérience où fut intégrée 
la Maison de justice de Mons est surtout d’avoir pu 
soulever, avec nos autorités mandantes proches, certaines 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de peines 
et mesures restrictives de liberté en partant de situations 
concrètes.  Cela a permis d’alimenter certains débats et 
nul doute que tout ceci aboutira à des rencontres plus 
formelles dans le cadre de nos concertations locales aux 
fins d’affiner la collaboration entre chaque acteur avec 
des recherches de solutions dans un climat de confiance, 
pour atteindre les objectifs de responsabilisation du justi-
ciable en vue d’éviter la récidive. 

A noter, en conclusion, que la décision-Cadre 2008/947/
JAI du 27 novembre 2008 du Conseil de l’Europe a 
été transposée dans notre droit national par la loi du 
21 mai 2013  (moniteur belge du 13/06/2013).  Cette 
étape supplémentaire franchie permet ainsi à la Belgique 
de participer pleinement à la construction d’un espace 
judiciaire européen puisque cette dernière loi est venue 
s’ajouter à la loi du 15 mai 2012 relative à l’application 
du principe de reconnaissance mutuelle des peines ou 
mesures privatives de liberté prononcées dans un État 
membre de l’Union européenne



5858

Namur

Entrée en fonction d’une nouvelle direction

Madame Goffin étant admise à la retraite, la direction 
générale des Maisons de justice a confié ce 1er septem-
bre 2013 la direction à Madame Catherine Hanozin. 
Ce changement est l’opportunité de développer des 
visions nouvelles pour le service. Une répartition des tâches basée sur 

les missions

Dans l’esprit du regroupement des arrondissements 
judiciaires, la direction des Maisons de justice de 
Namur et de Dinant s’exerce désormais dans une vision 
commune. La nouvelle directrice est soutenue par deux 
adjoints, Madame Marie César et Monsieur Fabian 
Jeanmart. La répartition de leurs tâches ne se réalise pas 
sur des critères géographiques mais à partir des missi-
ons et des objectifs à réaliser dans chacune d’entre elles.  
Ainsi, ils partagent leur temps de travail aussi bien sur 
l’arrondissement de Dinant que sur celui de Namur en 
vue d’une bonne cohérence dans le travail du personnel 
qui devra prochainement répondre à une seule autorité 
mandante locale au niveau du parquet ou du tribunal.  
A titre d’illustration, le service de garde du week-end 
des magistrats est commun entre Namur et Dinant. 
Il est logique que notre service d’accueil des victimes 
s’adapte à ces pratiques.
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La mise en place de la nouvelle direction a été l’occasion 
de développer une analyse « SWOT » de chaque mis-
sion de la Maison de justice de Namur. L’objectif étant 
d’entrer dans la fonction, de connaître le contexte de 
travail et les personnes qui exercent leurs missions. De 
ces rencontres, la direction a observé et communiqué 
au personnel certaines forces et certaines faiblesses de la 
Maison de justice :

 Ώ un accueil et un « savoir vivre » du personnel 
apprécié par la direction car il a créé d’emblée un 
climat relationnel favorable ;

 Ώ une disponibilité dans le partage des compétences 
et des connaissances ;

 Ώ un haut niveau de motivation et d’expertise dans 
sa fonction ;

 Ώ une attention particulière doit être portée sur cer-
taines missions : cadrage quantitatif, gestion plus 
structurelle, clarification de tâches, de rôles et de 
communication ;

 Ώ manque d’un agent d’accueil.

Nous avons aussi envisagé ensemble les « opportunités 
et les menaces » qui peuvent s’imposer à notre service. 
La direction ne souhaite pas de changement signifi-
catif dans la structure de la Maison de justice ou dans 
l’organisation des missions. Elle souhaite garder une 
certaine stabilité tout en n’oubliant pas que des change-
ments peuvent toujours s’opérer du fait que nous n’avons 
pas la maîtrise des flux entrants. La direction veillera 
aussi à maintenir le niveau d’expertise des personnes tout 
en demandant qu’elles fassent preuve d’ouverture et de 
souplesse afin de s’ouvrir aussi à la polyvalence.

Futures pistes de travail 

La direction et le personnel ont lancé de nombreuses 
pistes de travail futures.  Les attentes de part et d’autres 
se développent. La direction souhaite maintenir cet 
enthousiasme en concrétisant des réunions avec les 
partenaires :

 Ώ avec les magistrats du roulage, l’Institut belge pour 
la sécurité routière et les assistants de justice en y 
incluant l’ASBL RED (Responsibility Experience 
Defensive), qui développe un projet spécifique 
pour les dossiers de roulage ;

 Ώ avec le magistrat de liaison en médiation pénale 
pour développer une vision globale en médiation 
pénale et notamment faire une offre de service 
pour des dossiers de roulage ;

 Ώ avec les magistrats de la jeunesse pour développer 
le projet Cochem ;

 Ώ avec les partenaires de terrain, comme les services 
d’encadrement de mesures judiciaires alternatives 
car il y a une volonté de davantage développer les 
collaborations ainsi que l’offre des employeurs.

En interne, des précisions sur l’organisation doivent 
se mettre en place : secrétariat, accueil, répartition des 
tâches au niveau de la direction, le rôle du coordinateur 
à développer et surtout l’équilibrage de la charge de 
travail à tous les niveaux.
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Neufchâteau

La collaboration entre le parquet et le 
service d’accueil des victimes de
Neufchâteau

Depuis ses débuts à la Maison de justice de Neuf-
château, le service d’accueil des victimes était géré par 
un seul agent.  Il fonctionnait pratiquement exclusive-
ment sur base des demandes spontanées des victimes 
ou de leurs proches.  Les magistrats du parquet ou 
instructeurs ne mandataient que très peu le service.

Au cours de ces trois dernières années, le service 
d’accueil des victimes a connu l’arrivée de nouveaux 
agents.  Depuis fin 2012, un temps plein et demi est 
affecté à cette mission.

Dans un premier temps, nous avons veillé à créer une 
dynamique d’équipe en uniformisant les pratiques 
de travail sur base des instructions de service.  Ceci 
dans le but de réfléchir à des modalités d’intervention 
concertées et d’encodage informatique.  Des réunions 
régulières s’inscrivant dans la reconstruction du service 
et portant sur la méthodologie d’intervention et le 
travail structurel à accomplir ont été instaurées entre les 
assistantes de justice et la direction.

Ensuite, la collaboration avec le parquet et les juges 
d’instruction a été réinstaurée au travers de contacts 
individuels au cours desquels a émergé une difficulté 
dans leur chef d’identifier les situations pertinentes 
dans lesquelles le service pourrait intervenir.



61
Rapport d’activités 2013 Direction générale Maisons de justice

Après réflexion et concertation avec le procureur du Roi, 
nous avons suggéré de travailler sur base des saisines 
automatiques prévues dans les directives ministérielles et 
les circulaires des procureurs généraux.  Dès lors, dans le 
cadre des infractions de roulage, le service est automati-
quement informé de tous les accidents mortels ou avec 
blessés graves.

En ce qui concerne les dossiers de droit commun, le 
procureur du Roi a donné son accord pour que nous 
organisions cette procédure de saisines automatiques 
avec ses services administratifs.  Depuis cette année, le 
service est informé des infractions volontaires ou non ay-
ant causé la mort de la victime, ainsi que des tentatives, 
des décès suspects, des faits de violences dans le couple 
(pour lesquels l’auteur est présenté au parquet ou dont 
l’affaire est mise à l’instruction) et également des dispari-
tions inquiétantes.  A ce jour, le magistrat en charge des 
dossiers de non-paiement de pension alimentaire nous 
sollicite également pour une information systématique 
des victimes sur les démarches à réaliser et les documents 
à fournir au parquet, aux fins de poursuivre ces infracti-
ons devant le tribunal compétent.

En parallèle à l’amélioration de la collaboration avec le 
parquet, nous avons cherché à sensibiliser la police quant 
à la place de la victime dans la procédure.  Une demande 
de présentation commune entre le service d’accueil des 
victimes, le service d’aide aux justiciables et le service 
d’assistance policière aux victimes a été proposée aux 
deux zones de l’arrondissement.  Seule la zone de police 
Semois et Lesse nous a accueillis afin que leur soient 
reprécisées les missions de chaque service. 

Une meilleure visibilité

En vue de créer une synergie et d’atténuer le sentiment 
d’isolement des assistantes de justice du service d’accueil 
des victimes, des réunions trimestrielles entre les trois 
services des Maisons de justice de la province du Luxem-
bourg, ont été mises en place.  Ces échanges permettent 
une mise en commun des pratiques et une réflexion 
concernant aussi bien la méthodologie, la déontologie 
que les actions structurelles à mener.  Dans ce cadre, 
nous avons prévu une rencontre avec un juge de paix 
afin d’approfondir nos connaissances à propos des matiè-
res de sa compétence.

En 2014, la réflexion se poursuivra notamment avec le 
projet de créer une affiche présentant le service de façon 
compréhensible pour tout un chacun.  L’objectif est de 
permettre une meilleure visibilité du service aux yeux 
des citoyens.  Nous souhaiterions également évaluer le 
nouveau mode de collaboration établi avec le parquet.  
Suite à des demandes régulières d’intervention de la 
part des victimes d’infractions à caractère sexuel, nous 
envisageons de solliciter l’intégration de ce type de faits 
dans cette logique de saisines automatiques. 

Si un bout de chemin a déjà été parcouru, la route de la 
sensibilisation est encore longue



6262

Nivelles

Concertations

Chaque année, la Maison de justice de Nivelles met 
en place des concertations avec les autres services de la 
justice, que ce soit dans le cadre des structures prévues 
officiellement ou en dehors de celles-ci.  Ces concer-
tations n’abordent pas toutes les missions imparties à la 
Maison de justice mais se concentrent plus particulière-
ment sur l’une d’entre elles afin de pouvoir en générer 
une étude plus approfondie. 

Ces rencontres poursuivent comme but de non seu-
lement rendre compte de la situation locale pour la 
mission visée, mais également et surtout de permettre 
un échange constructif entre les membres invités.  C’est 
la raison pour laquelle la 
Maison de justice souhaite autant que possible réunir 
au même moment tous les acteurs de la ‘chaîne’ jus-
tice concernés, afin de mettre en évidence les points 
d’intersection entre ceux-ci, les améliorer, pour rendre 
encore plus efficace l’action de chacun et partant la 
justice elle-même. 
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Avec l’expérience accumulée au fil des années, force 
est de constater que ces concertations se révèlent très 
enrichissantes : elles ont permis à chaque fois une meil-
leure compréhension du fonctionnement de chacun, 
une reconnaissance professionnelle réciproque, et une 
volonté de mettre en place des changements dans la 
pratique.  Ce qui est d’autant plus encourageant, c’est 
d’avoir pu constater des résultats concrets sur le terrain 
peu de temps après de telles concertations.

Deux exemples peuvent ainsi être mis en exergue.

L’alternative à la détention préventive

 Ώ Suite à la présentation des résultats de la recher-
che de l’Institut national de criminalistique et 
de criminologie à ce sujet, juges d’instruction – 
parquet - services de police - Maison de justice, de 
l’arrondissement, ont pu s’accorder sur au moins 
quatre points : 

 Ώ l’intérêt d’avoir d’emblée dans le dispositif condi-
tionnel la condition responsabilisante pour le jus-
ticiable de devoir se présenter ou prendre contact 
avec la Maison de justice endéans un certain délai, 

 Ώ les difficultés de concrétisation et les différences de 
compréhension de la condition de réaliser des tests 
d’urine ou sanguins,

 Ώ l’importance de rendre plus visible tout le travail 
réalisé par les assistants de justice à travers leurs 
rapports, 

 Ώ la nécessaire collaboration avec les services de 
police (rendue à nouveau possible avec la nou-
velle directive du collège des procureurs généraux 
‘infoflux’). 

La mesure de formation

Dans le cadre d’une présentation actualisée des différents 
services dispensant des formations comme condition 
dans le cadre de la médiation pénale et de la mesure 
probatoire, ou des peines de travail (ou travail d’intérêt 
général), les partenaires suivants ont pu se réunir avec la 
Maison de justice : parquet, magistrats du siège, com-
mission de probation, service d’encadrement des mesures 
et peines alternatives, Praxis – Arpège – Triangle – Insti-
tut belge pour la sécurité routière - Provélo.  Parmi les 
nombreux échanges constructifs qui ont eu lieu, quatre 
points à nouveau peuvent retenir notre attention : 

 Ώ l’intérêt de solliciter une enquête avant juge-
ment en vue de probation ou de peine de tra-
vail autonome pour l’éclairage que celle-ci peut 
apporter pour la suite de la procédure judiciaire, 
notamment sur l’incapacité du justiciable et sur la 
réalisation précédente d’une formation/peine de 
travail autonome ;

 Ώ l’importance du libellé plutôt ‘large’ (du type tel 
que) pour la condition de formation ou le lieu de 
prestation et du nombre d’heures exigées, cor-
respondant exactement aux formations proposées 
et pas trop élevées pour une prestation afin d’être 
réalisable; 

 Ώ la préoccupation de tous les acteurs quant au suivi 
de leur position et donc de la crédibilité de tous les 
maillons de la justice. Cela a notamment permis 
de mettre en évidence le soutien réciproque que 
pouvait apporter aux magistrats et aux assistants 
de justice le fait de mentionner dans la décision le 
positionnement du justiciable quant à sa dispo-
nibilité pour réaliser la formation ou la peine de 
travail; 

 Ώ le taux de réussite, élevé tant en formation qu’en 
peine de travail, ainsi que le délai d’exécution, 
dépassant rarement une année.



6464

Oudenaarde

Le traitement, la mesure la plus 
fréquente dans le cadre de la médiation 
pénale 

Depuis longtemps, la thérapie est la mesure la plus 
fréquente dans le cadre de la médiation pénale à 
Audenarde. Nous constatons que c’est principalement 
la méthode de travail axée sur la confrontation qui se 
trouve à la base d’un nombre important de renvois vers 
un traitement individuel. 
Au cours des mois écoulés, les assistants de justice se 
sont de plus en plus familiarisés avec cette méthode de 
travail, convaincus qu’elle porte bel et bien ses fruits. 
Nous estimons dès lors qu’il est judicieux de se pencher 
quelque peu sur cette approche méthodologique dans 
le cadre du présent rapport annuel et à la lumière de 20 
ans de médiation pénale.

Le traitement à l’issue de la méthode de 
travail axée sur la confrontation 

Nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir 
si la méthode de travail axée sur la confrontation n’est 
pas source d’agressivité. Jusqu’à présent, nous cons-
tatons toutefois que ce n’est pas le cas. L’expérience 
montre que cette méthode de travail permet de voir 
ce qui autrement resterait caché. Il est ainsi possible 
d’entrer dans le vif du sujet en peu de temps, ce qui 
représente une plus-value pour pouvoir orienter de 
manière ciblée. Si nous avons commis une erreur, nous 
attendons d’une certaine façon d’être interpellés à ce 
sujet. Si tel n’est pas le cas, nous sommes troublés d’une 
manière ou d’une autre. Si les auteurs reçoivent une 
convocation à un premier entretien, ils ne s’attendent à 
rien d’autre que d’être interpellés sur les faits qu’ils ont 
commis. 
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Notre local d’entretien est l’un des rares endroits où 
l’auteur doit vraiment entendre que ses actes ne sont pas 
tolérés, un endroit où l’on confronte ce qui est auto-
risé et ce qui ne l’est pas. Les auteurs nous confèrent le 
mandat car quelque part, au plus profond d’eux-mêmes, 
ils s’attendent à être interpellés sur leur comporte-
ment. Nous n’obtenons pas uniquement le mandat de 
l’autorité mandante pour confronter les auteurs et leurs 
faits ; nous obtenons également le mandat des justicia-
bles mêmes. Cela nous permet d’aller très loin dans nos 
propos. Si un auteur minimalise les faits, par exemple, et 
indique qu’il ne s’agissait que d’une légère poussée, nous 
lui soumettons la photo de la victime blessée et nous lui 
demandons quelle est sa réaction. Nous lui demandons 
s’il lui paraît logique que ces blessures résultent unique-
ment d’une poussée. Cette méthode de travail semble 
fonctionner, car l’auteur commence la plupart du temps 
à raconter à contrecœur qu’il s’agissait, en effet, plus que 
d’une seule poussée. Un point de départ pour aborder les 
faits plus en détail.

Bien qu’elle soit contradictoire, la confrontation crée 
un respect et une confiance mutuels, une base pour 
travailler en profondeur. A l’issue de la confrontation, 
l’auteur se montre tel qu’il est. A partir de cette situation 
de vulnérabilité, il est en mesure de mieux comprendre 
sa victime et nous pouvons proposer la ‘bonne’ mesure 
et l’orienter de manière ciblée. Nous ne partons plus 
des ‘faits’, mais bien de la personne qui se cache der-
rière ceux-ci, et qui a agi sous l’emprise de toutes sortes 
d’émotions auxquelles il ne pouvait plus échapper. Les 
liens de confiance mutuelle ainsi créés font en sorte que 
les auteurs évoquent souvent pour la première fois des 
points douloureux de leur jeunesse ou de leur vie. Il est 
déjà arrivé plusieurs fois que les auteurs nous parlent 
pour la première fois de leur passé incestueux ou des 
abus sexuels qu’ils ont subis, du rejet et de la maltrai-
tance de leurs parents, de profondes blessures... 

Des auteurs, avec un lourd bagage, qui ne se sont encore 
jamais entretenus avec un assistant social ou autrui sur 
l’origine de leur plus profonde souffrance. Celle-ci joue 
dans presque tous les cas un rôle sous-jacent dans les 
faits commis. Un traitement individuel semble donc être 
la seule mesure logique à proposer. Le traitement permet 
de continuer à approfondir, à traiter et à situer la souf-
france évoquée ainsi que les thèmes abordés à la maison 
de justice. Il est ainsi possible de se consacrer sur le fond 
à la croissance et au développement de l’auteur, une 
première étape vers un processus de changement. Étant 
donné que l’auteur des faits accepte la mesure proposée 
par motivation personnelle plutôt que par motiva-
tion externe, le traitement individuel a plus de chance 
d’aboutir à des résultats permanents. 

Une véritable compréhension peut naître chez la victime 
si celle-ci peut voir d’elle-même le vrai visage de l’auteur 
au cours d’un entretien commun ou si nous pouvons lui 
faire voir la personne qui se cache derrière les faits. Cette 
méthode de travail à partir d’un cadre plutôt ‘forcé’ per-
met bel et bien à l’auteur et à la victime de véritablement 
se rencontrer dans un cadre de compréhension mutuelle.

En tant qu’assistants de justice, nous souhaitons con-
tinuer à nous investir pour permettre cette ‘rencontre’ 
entre l’auteur et la victime dans le cadre de la médiation 
pénale. Nous souhaitons continuer à nous familiariser 
avec la méthode de travail axée sur la confrontation pour 
pouvoir œuvrer au maximum à la réparation.



6666

Tongeren

Probation

En 2013, la Maison de justice de Tongres a constaté 
une forte augmentation dans le secteur de la probation. 
Le nombre de nouvelles guidances probatoires est passé 
de 119 en 2012 à 188 en 2013, soit une augmentation 
de 57%. Le nombre de nouvelles enquêtes de proba-
tion a également augmenté, passant de 106 en 2012 à 
153 en 2013. Fin 2013, il y avait encore 437 dossiers 
de probation en cours, la guidance étant suspendue 
dans 114 de ces dossiers.

Malgré le départ de deux assistants de justice dans le 
secteur de la probation, avec pour conséquence un 
certain nombre de glissements d’assistants de justice 
en interne, les nouveaux dossiers ont tout de même pu 
être pris en charge à temps. Les enquêtes de probation 
étaient prises en charge dans les deux jours ouvrables, 
les guidances probatoires après 18 jours en moyenne, 
soit bien mieux que la moyenne nationale qui était de 
27 jours en 2013.
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Conditions sensées et réalisables

La Maison de justice se concerte annuellement avec les 
juges et les magistrats de parquet concernant le recours à 
l’enquête sociale dans le but d’initier des jugements sen-
sés et des conditions réalisables en matière de probation. 
Dans le cadre de la concertation avec la magistrature, 
le recours à la peine de travail autonome est également 
stimulé dans les dossiers où le lien entre criminalité et 
problématique de vie est moins prononcé. En 2013, 197 
nouveaux dossiers de peine de travail ont été enregistrés, 
soit une diminution de 13% par rapport à 2012 (238).

La Maison de justice entend encore augmenter 
l’efficience et l’effectivité dans le secteur de la probation :

 Ώ en détectant mieux le lien entre la problématique 
de vie et la criminalité ;

 Ώ en mettant l’accent dans les enquêtes sur les situa-
tions où la proposition d’une mesure de probation 
peut apporter une plus-value pour diminuer la 
récidive ;

 Ώ en définissant mieux les objectifs de travail dans le 
cadre de la guidance ;

 Ώ en augmentant l’autonomie du probationnaire ;
 Ώ en stimulant le sens critique et la motivation par le 

biais de la relation avec le justiciable ;
 Ώ en proposant de suspendre la guidance s’il n’y a 

plus aucun objectif de travail concret ;
 Ώ en mettant à profit l’offre nationale en matière de 

peines d’apprentissage (dader in zicht, slachtoffer 
in beeld, Institut Belge pour la Sécurité Routière 
(IBSR), projet d’apprentissage pour les auteurs de 
violence sexuelle) et les projets du Plan global.

La collaboration, une donnée nécessaire

Les projets du Plan global connaissent toujours un pro-
blème de subventionnement. La politique de subvention 
actuelle par le SPF Justice ne couvre effectivement pas les 
frais réels de sorte que les communes doivent suppléer la 
différence. En ces temps d’économies, il est de plus en 
plus difficile pour les communes de payer ces surcoûts. 
Dans l’arrondissement judiciaire de Tongres, la Maison 
de justice peut faire appel à des projets d’apprentissage 
qui mettent l’accent sur les aptitudes sociales et la 
prévention de l’agressivité (service de mesures judiciai-
res alternatives Maasmechelen et maison de la sécurité 
à Genk) et à des projets ciblés sur la consommation 
abusive de substances (CAD, katarsis et le projet ‘agres-
sivité’ de la VGGZ Hasselt). Nous dénombrons en outre 
les projets de travail suivants : le centre d’aide à la nature 
à Opglabbeek, l’asbl arbeidskansen à Maaseik et le 
ervice de mesures judiciaires alternatives Maasmechelen. 
L’asbl De Alverberg à Kortessem a malheureusement dû 
mettre fin à sa collaboration fin 2013 car la commune 
de Kortessem ne pouvait plus financer le surcoût. Nous 
espérons encore trouver une solution pour ce projet en 
2014.

Le secteur de la médiation pénale fait également régu-
lièrement appel à ces projets. En 2013, 415 nouveaux 
dossiers de médiation pénale ont été enregistrés, soit une 
augmentation de 11% par rapport à 2012 (374).
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Tournai
Au-delà des frontières

Lors de la conférence de consensus pour la prévention 
de la récidive qui s’est tenue à Paris en février 2013, 
Madame Annie Devos a été invitée en tant qu’expert 
pour présenter le travail réalisé par les Maisons de 
justice. Son intervention a fortement marqué une 
magistrate française qui a dès lors pris contact avec la 
Maison de justice la plus proche… C’est ainsi que Ma-
dame Cécile Dangles, vice-présidente du Tribunal de 
l’application des peines de Lille, a obtenu l’autorisation 
de venir s’immerger une semaine dans la pratique de la 
Maison de justice de Tournai.

Découverte des principes de l’aide – contrôle

Au cours de cette semaine d’immersion, Madame 
Dangles a pris le temps de découvrir les différentes 
missions pénales suivies par les Maisons de justice. Elle 
a discuté avec les assistants de justice pour comprendre 
leur manière de travailler dans le cadre judiciaire selon 
l’approche systémique et interactionnelle basée sur le 
principe de l’aide-contrôle. Le principe de base de cette 
approche repose sur le constat qu’il est illusoire de vou-
loir introduire un changement dans un comportement 
sans tenir compte du contexte dans lequel il se produit 
et des interactions qu’il induit avec le milieu familial, 
professionnel ou relationnel.
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Le travail sur les conditions imposées par l’autorité 
judiciaire part donc d’abord de l’environnement et de la 
vision du monde du justiciable pour servir de levier au 
changement dont le but est d’éviter la récidive. Ce travail 
sur les conditions offre également au niveau méthodo-
logique un terrain de rencontres et d’échanges entre le 
pouvoir décisionnel des magistrats et le travail de terrain:  
la manière de formuler les conditions a en effet un 
impact non négligeable sur le suivi. Une condition trop 
précise (imposer, par exemple, le nom d’un thérapeute) 
peut bloquer une situation, tandis qu’une condition trop 
vague ou basée sur des critères flous (ne pas abuser de 
boissons alcoolisées, par exemple) peut amener de gran-
des difficultés dans la définition du cadre d’intervention.  
Les échanges sur ce sujet entre les autorités mandantes et 
les agents de terrain ont intéressé Madame Dangles pour 
les possibilités qu’ils offrent, à partir de la confrontation 
des points de vue, d’affiner, de clarifier et de mieux bali-
ser la manière de prendre en charge les mandats.

Avantages de la formation et de 
l’approche belge 

Madame Dangles a enfin mis en évidence l’importance 
de la formation des assistants de justice : alors que les 
équipes françaises ont une orientation fortement mar-
quée par l’approche juridique, la formation en sciences 
humaines des assistants de justice permet d’attendre 
d’eux qu’ils assument leur statut de professionnels de 
la relation et qu’ils utilisent la communication comme 
outil de travail principal. 

L’approche contextuelle et relationnelle basée sur la mé-
thode de l’aide-contrôle a tout particulièrement intéressé 
Mme Dangles. Cette manière d’appréhender la réalité 
des justiciables ouvre en effet des perspectives de travail 
inconnues de nos voisins français, que l’élaboration 
d’une méthodologie commune à tous les assistants de 
justice et le positionnement professionnel défendu par la 
direction générale ont impressionnés.

A la fin de cette semaine passionnante d’échanges et de 
découvertes mutuelles, l’invitation nous a été lancée : 
pourquoi ne pas aller à notre tour découvrir la réalité 
d’Outre-Quiévrain ?
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Turnhout

Aucune limite

Ces dernières années ont été marquées par une légère 
tendance à la hausse du nombre de dossiers confiés à 
la Maison de justice de Turnhout. La philosophie de la 
Maison de justice de Turnhout est de suivre le tempo 
imprimé par les dossiers entrants et d’encadrer les justi-
ciables aussi efficacement et effectivement que possible. 
Nous avons même été en mesure de traiter davantage 
de mandats avec le même nombre d’assistants de justice 
et de collaborateurs administratifs. Quantité rime en ef-
fet aussi avec qualité. Telle est la devise dont nous som-
mes fiers à la Maison de justice de Turnhout car nous 
parvenons à ne pas accumuler d’arriéré structurel. 

L’année 2013 s’est présentée comme une année où nous 
pouvions poursuivre dans la voie que nous avions em-
pruntée, celle du contrôle de l’input et de l’output des 
dossiers, avec les garanties de qualité nécessaires. Rien 
ne nous a empêché de maintenir la Maison de justice 
opérationnelle, même pas une diminution drastique du 
cadre administratif (avec 2,3 équivalents temps plein 
au niveau le plus bas). Au fur et à mesure que l’année 
2013 passait, nous avons constaté que la Maison de 
justice se voyait confier de plus en plus de dossiers. Le 
plus frappant était que cette augmentation se manifes-
tait tant au niveau des missions pénales qu’au niveau 
des missions civiles. Le nombre de dossiers en cours en 
matière d’accueil des victimes a également augmenté en 
2013 par rapport à 2012. 
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En ce qui concerne les missions pénales, nous constatons 
une augmentation de 18% en 2013 par rapport à 2012. 
Cette augmentation s’est manifestée dans les différents 
secteurs : probation, peines de travail, alternative à la 
détention préventive et médiation pénale. Pour ce qui 
regarde les missions civiles, il y a eu une augmentation 
de 4% pour les nouveaux mandats attribués en 2013. 

Quantité et qualité doivent aller de pair

Notre défi en 2013, pour concrétiser notre devise 
‘Quantité rime avec qualité’ sur le terrain, était de taille. 
Certainement parce que les assistants de justice devaient 
exécuter toujours plus de tâches administratives (et de 
missions d’accueil). Il est toutefois apparu que nous pou-
vions également clôturer l’année 2013 en beauté (sans 
liste d’attente !). Dans le courant de la deuxième semaine 
de décembre, nous avons toutefois été avisés que le con-
trat d’un assistant de justice ne serait pas prolongé après 
le 31 décembre 2013. Cette annonce a eu l’effet d’une 
bombe car nous avions vraiment besoin de cet assistant 
de justice pour faire face à l’input croissant des mandats. 

La fin de l’année 2013 a dès lors été relativement chaoti-
que car un nouvel équilibre devait être trouvé. Pouvions-
nous encore offrir la qualité nécessaire avec l’effectif du 
personnel actuel comme le prescrivent les directives de 
notre direction générale ? Dans le cadre d’une premi-
ère restructuration dans la deuxième moitié du mois 
de décembre 2013, la permanence du soir pour l’aide 
juridique de première ligne a été supprimée le jeudi soir. 
L’accueil de la Maison de justice a également été fermé le 
mardi après-midi. Les assistants de justice peuvent ainsi 
se concentrer (à nouveau) sur le traitement de l’input 
des dossiers de manière à réduire à un minimum les 
listes d’attente en matière de probation. Enfin, quel-
ques scénarios ont été mis sur la table pour maintenir le 
secrétariat de la commission de probation opérationnel 
en 2014. Etant donné que la secrétaire de la commission 
de probation accouchera en 2014 et que ses tâches ne 
peuvent pas être transférées vers d’autres collaborateurs 
administratifs, notre organisation sera confrontée à un 
défi pour continuer à faire tourner cette commission. 
Nous pouvons seulement indiquer qu’en matière de 
capacités en personnel, le credo ‘The sky is the limit’ ne 
pourra pas perdurer.

{ Notre défi en 2013, pour concrétiser notre devise ‘Quantité 
rime avec qualité’ sur le terrain, était de taille }
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Verviers

Projet « jeunes conducteurs » 
en médiation pénale

La Maison de justice de Verviers a contribué, en 2013, 
à la mise en place d’une politique criminelle spécifique 
à l’égard des jeunes conducteurs, auteurs d’excès de 
vitesse ou de conduite sous influence d’alcool ou de 
stupéfiants.

Il s’agit de proposer à ces jeunes conducteurs, dans le 
cadre de la médiation pénale,  de suivre une formation 
de sensibilisation à la sécurité routière et à la dangero-
sité de leur comportement.

Sans définir de manière exhaustive le champ 
d’application de cette politique criminelle, les jeunes 
concernés ont entre 16 et 22 ans et les excès de vitesse, 
de même que le taux d’imprégnation alcoolique, ne 
doivent pas dépasser un certain seuil, sans quoi ces in-
fractions sont plutôt susceptibles de poursuites devant 
le tribunal de police. 
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Concertation entre les différents acteurs

La mise en œuvre de cette mesure découle logiquement 
de la circulaire commune N° 8/2006 du 28 mai 2013 
(version révisée) en matière de conduite sous influence 
alcool-drogue et  nécessite, pour sa réussite, une concer-
tation et une collaboration entre les différents acteurs 
concernés.

Le procureur du Roi de Verviers et la direction de 
la Maison de justice se sont donc rencontrés afin 
d’envisager la faisabilité du projet compte tenu des 
moyens disponibles en personnel et des possibilités 
d’organisation de formations au niveau local, étant 
entendu que le projet ne devait pas se mettre en place 
au détriment des procédures de médiation classique 
(auteur/victime) et qu’il fallait s’assurer que la formation 
puisse être organisée dans des délais déterminés.

Une concertation a dès lors été organisée avec l’Institut 
belge de la sécurité routière (l’IBSR) pour exposer le 
projet et examiner sa faisabilité.  L’IBSR a répondu favo-
rablement pour l’organisation de la formation (module 
général de 20h adapté à un public jeune et à ses spécifici-
tés) selon un calendrier prédéfini.  Il fallait en effet tenir 
compte, en même temps, de deux paramètres: réunir le 
nombre suffisant de participants pour pouvoir constituer 
un groupe et organiser la formation dans le délai légal 
d’exécution. 

Contenu de la formation

Relativement au contenu de la formation, il s’agit de 
faire prendre conscience au jeune conducteur de son 
comportement routier, des dangers de la route, des 
autres usagers et des victimes potentielles. La formation 
reste théorique mais utilise différents outils de sensibili-
sation comme des articles (presse, littérature), des vidéos 
(témoignages de victimes…), des logiciels adaptés, 
des jeux de rôles et mises en situation.  Le formateur 
part des croyances, représentations et connaissances de 
chacun pour les confronter à la réalité (effet de l’alcool/
drogue sur les réflexes (temps de réaction) et la percep-
tion de l’environnement, vitesse du véhicule et distances 
de freinage…) et ainsi favoriser la prise de conscience 
et l’adoption de nouveaux comportements dont ils per-
çoivent alors l’intérêt.  Lors de cette formation, il peut 
également être fait appel à des intervenants extérieurs 
comme des infirmiers ou assureurs qui témoignent, 
chacun à leur niveau, des conséquences des accidents de 
la route.

Concrètement, le parquet transmet les dossiers à la Mai-
son de justice par lot de 20 unités de manière à pouvoir, 
sur cette base, constituer un groupe d’au moins dix par-
ticipants.  Ensuite, les assistantes de justice convoquent 
les justiciables à la même date pour leur proposer, dans 
le cadre de la médiation pénale, de suivre la formation 
précitée et les y inscrire, en cas d’accord. 

En cas de réussite de la mesure, l’action publique est 
éteinte et cette mesure peut responsabiliser davantage 
l’auteur par rapport au « simple » paiement d’une 
amende qui, le cas échéant, n’aurait peut-être pas été 
supportée par ce dernier s’il ne bénéficie pas de ressour-
ces propres en raison de son jeune âge.

Le projet a démarré le 15 septembre 2013 et, fin 2013, 
le premier groupe a déjà pu être programmé pour début 
2014. S’il est prévu que cette procédure fasse l’objet 
d’une évaluation spécifique, il est déjà important, à ce 
stade, de souligner l’excellente collaboration entre les dif-
férents acteurs (parquet, Maison de justice et IBSR) qui 
a permis de mettre en place une alternative intéressante 
en matière de politique criminelle.
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Veurne
La Maison de justice de Furnes est, avec celle d’Ypres, 
la plus petite des Maisons de justice néerlandophones. 
Fin 2013, le personnel se composait de dix assistants de 
justice (8,7 ETP), de trois assistants administratifs (3 
ETP) et d’une nettoyeuse (0,6 ETP).

La Maison de justice de Furnes est confrontée depuis 
déjà quelques années à des changements de personnel 
successifs, ce qui a évidemment un impact négatif sur la 
performance de la Maison de justice. 

Fin 2012, la Maison de justice de Furnes a de nouveau 
pu accueillir un certain nombre de collègues. L’équipe 
était de ce fait au complet pour la première fois depuis 
des années. En 2013, ces nouveaux membres du per-
sonnel ont dû poursuivre leur formation et se familiari-
ser avec leurs missions. 

Nécessité d’un plan de personnel stable

La stabilité des membres du personnel a permis de 
résorber plus ou moins les arriérés dans le courant de 
l’année. Les investissements réalisés permettent aux 
assistants de justice de traiter à présent un case load à 
part entière. 
Furnes se caractérise par un important afflux de dossiers 
de probation pour des infractions de roulage. Une mé-
thode de travail spécifique a été développée à cet effet. 
Par le biais d’une approche de groupe, les justiciables 
sont renvoyés rapidement et efficacement à l’Institut 
belge pour la sécurité routière afin de suivre un cours. 
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Les changements de personnel successifs qui se produi-
sent depuis déjà quelques années compliquent singu-
lièrement le travail à la Maison de justice. En outre, 
l’effectif du personnel est très réduit à Furnes et chaque 
départ a donc un énorme impact sur le fonctionnement 
de la Maison de justice. Les membres du personnel sont 
dès lors censés faire preuve d’énormément de flexibilité 
et de polyvalence. 

Priorités et sens des responsabilités

Par ailleurs, le directeur des Maisons de justice d’Ypres 
et de Furnes est malheureusement aussi resté absent 
jusqu’au mois de novembre 2013 pour cause de maladie. 
Les économies de personnel et le nombre très limité de 
dirigeants dans les Maisons de justice néerlandophones 
ne permettent pas de pourvoir à un remplacement. La 
direction régionale a prévu un suivi et une permanence 
limités à la Maison de justice en fixant comme priorités 
l’organisation du fonctionnement interne et la transmis-
sion de l’information de manière à ce que les collabo-
rateurs restent informés des évolutions au sein de la 
direction générale. 

La présence limitée d’un dirigeant a eu incontestable-
ment un effet préjudiciable sur le suivi et le soutien du 
personnel ainsi que sur le fonctionnement de la Maison 
de justice (tout comme à la Maison de justice d’Ypres). 
Ces lacunes ont été partiellement comblées grâce à la 
grande autonomie et au sens des responsabilités des 
collaborateurs des deux Maisons de justice, qui sont ap-
préciés tout particulièrement pour cela.





Services centraux
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Direction Soutien au management
Service PMO

Plan de management de la
direction générale Maisons des justice

Le précédent rapport annuel s’est arrêté sur quelques 
réalisations remarquables du plan de management 
2006-2012. Entre-temps, un nouveau plan de ma-
nagement a été élaboré dans le prolongement de la 
désignation renouvelée de Madame Devos en qualité 
de directrice générale des Maisons de justice. Le plan 
de management actuel s’inscrit dans le contexte de la 
sixième réforme de l’Etat qui prévoit que les compéten-
ces de la direction générale Maisons de justice seront 
transférées de l’Etat fédéral aux entités fédérées. Pour 
l’élaboration du plan de management, l’accent a dès 
lors été mis sur la perspective de temps qui est celle de 
la sixième réforme de l’Etat.

Le nouveau plan de management insiste, d’une part, 
sur la préparation de la communautarisation et, 
d’autre part, sur l’exécution quotidienne des mis-
sions essentielles de la direction générale Maisons de 
justice. L’objectif est de servir au mieux, aujourd’hui et 
demain, le justiciable, les partenaires au sein de la justi-
ce et les collaborateurs. Outre l’exécution du program-
me de changement, cela signifie également la garantie 
de la continuité du fonctionnement opérationnel et de 
la position unique dans la chaîne de la justice, tenant 
compte de l’approche humaine. 

Le service public et les mandats qui nous sont confiés 
constituent en effet notre raison d’être. La notion de 
service public est une notion très vivante au sein des 
Maisons de justice, de par son ancrage social, les réalités 
auxquelles sont confrontés les justiciables, mais égale-
ment dans la qualité de services à rendre aux autorités 
judiciaires et administratives. Cet esprit est à maintenir 
malgré les grands changements institutionnels qui se 
profilent. 
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Pour la mise en œuvre de la communautarisation, un 
programme spécifique a été établi, lequel bénéficie 
également du soutien du comité de direction. Pour ce 
qui est de la prestation de services, des objectifs ont été 
inscrits en ce qui concerne l’augmentation de la capacité 
d’exécution des mandats, le développement d’accords de 
coopération et de partenariats, l’introduction de nouvel-
les modalités de surveillance électronique, le fonctionne-
ment méthodologique et la gestion interne de la qualité.

L’année 2013 a déjà été marquée par de nombreuses 
réalisations grâce à l’engagement de chacun au sein de la 
direction générale Maisons de justice. 

Ainsi, des plans d’action ont été élaborés pour résorber 
les arriérés en matière de surveillance électronique, de 
peines de travail autonomes et de probation. 
D’importants efforts ont été consentis par le personnel, 
avec pour résultat une diminution remarquable des listes 
d’attente.

Pour ce qui concerne la surveillance électronique, une 
nouvelle modalité qui autorise la détention préventive 
sous surveillance électronique a été introduite. Avec ces 
actions, la direction générale Maisons de justice contri-
bue à la politique de la ministre qui prévoit une exécu-
tion effective des peines. Un site internet a également 
été développé sur la peine de travail autonome dans 
l’objectif de mieux informer les personnes concernées.
Dans le cadre du BPR, nous nous sommes penchés 
sur les processus de l’organisation. Il était nécessaire de 
continuer à en assurer le suivi et d’apporter des adap-
tations en fonction des évolutions. Nous nous sommes 
notamment attelés à réviser les temps standard. Des groupes de travail avec les entités fédérées ont par 

ailleurs été créés sur les thèmes suivants : personnel, 
Centre national de surveillance électronique, ICT, bud-
get et bâtiments, protocole de transition et subventions. 
Leur travail consiste à préparer la communautarisation. 
Dans le cadre du transfert des compétences, nous nous 
sommes également attelés à développer un site intranet 
qui met à la disposition des membres du personnel les 
connaissances validées relatives aux mandats ainsi que les 
informations relatives à la communautarisation. Ce site 
intranet sera opérationnel au printemps 2014.

}
Pour la mise en œuvre de la communautarisation, 
un programme spécifique a été établi 

{
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Service communication

Un réseau pour la recherche en lien 
avec les Maisons de justice

La direction générale Maisons de justice accorde une 
grande importance à la recherche et à la collaboration 
avec le monde académique.  Les domaines de compé-
tences des Maisons de justice intéressent les chercheurs.  
Néanmoins, le constat en interne montrait que le per-
sonnel des Maisons de justice n’avait pas connaissance 
des recherches clôturées, en cours ou à venir. 

 L’investissement de la part des collaborateurs des Mai-
sons de justice est souvent très important lorsqu’il s’agit 
de fournir des données statistiques, de répondre à des 
questionnaires, des entretiens, permettre l’observation 
quotidienne du travail de l’assistant de justice.  Or, par 
la suite, le transfert de connaissances ne se déroulait 
pas de manière optimale.  C’est pour ces raisons et 
également afin de créer des ponts entre les chercheurs 
francophones et néerlandophones avant la commu-
nautarisation, que la première réunion du réseau de 
chercheurs a pris place le 21 octobre 2013.  Cette 
rencontre a réuni une vingtaine de chercheurs.  Elle a 
permis de faire un état des lieux complet des recherches 
en lien avec les missions des Maisons de justice, elle a 
également permis de mettre en place des modalités de 
collaboration plus efficaces.  

Les chercheurs ont eu l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger des informations et même d’envisager des 
publications futures communes.  Ce réseau de cher-
cheurs est très prometteur, il a déjà permis d’élaborer 
le programme de la prochaine journée d’études interne 
qui sera organisée au mois de mars 2014.  Suite à cette 
rencontre, de nouvelles recherches ont débuté au sein 
des Maisons de justice dans des conditions beaucoup 
plus performantes : les chercheurs adressent directe-
ment leur demande au service communication qui la 
traite avec les services concernés et la ligne hiérarchi-
que.  Les Maisons de justice sont sensibilisées à l’intérêt 
de la recherche et prennent connaissance des résultats 
au travers de publications ou de journées d’étude.  Les 
différents intervenants constatent directement la plus-
value que permet le fait de mieux se connaitre les uns 
les autres.  L’année 2014 doit permettre de consolider 
ce réseau et de le faire vivre grâce à de nombreux pro-
jets communs.
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Mise en place d’une communication 
proactive et positive

Lors de la publication du rapport annuel de la direction 
général des Maisons de justice, le service communica-
tion, en collaboration avec le service peines et mesures 
dans la communauté, s’est attelé à faire en sorte de 
présenter une image positive de la mission pénale la plus 
importante en termes de nombre de dossiers pris en 
charge, à savoir la peine de travail.  Lorsque les médias 
parlent des Maisons de justice, ils le font bien souvent en 
termes négatifs ou suite à un incident.  Mais peu de per-
sonnes connaissent réellement ce que font, au quotidien, 
les différents collaborateurs des Maisons de justice.  

Lors de la conférence de presse du 7 juin 2013 et des 
différents contacts avec les journalistes qui l’ont précédée 
et suivie, un message positif est passé. Le slogan : « La 
peine de travail, une peine à part, une peine à part enti-
ère ».  Tous les acteurs de la mise en œuvre de cette peine 
qui a la particularité d’être exécutée avec le partenariat 
de la communauté ont eu droit à la parole, leur travail 
a été valorisé et mis en avant par un discours positif.  
Une grande attention était portée à la préparation des 
interviews et également à la construction de relations de 
confiance avec des journalistes des différents médias du 
pays.

Les suites de l’audit  

L’audit de la communication interne débuté en 2012 
avec la collaboration du SPF P&O a abouti en mars 
2013 à un conséquent rapport qui identifie de nom-
breuses recommandations.  Vu la future communau-
tarisation, l’urgence concernait la mise en place d’une 
communication de changement transparente, en temps 
réel et complète.  Cette communication est essentielle 
pour accompagner les collaborateurs dans le processus 
de transfert vers les Communautés.  De manière très 
régulière, la directrice générale établit un état des lieux 
des informations disponibles.  Ces informations sont 
communiquées en même temps et directement à chaque 
membre du personnel de la direction générale Maisons 
de justice.

{Lors de la conférence de presse, un message 
positif sur la peine de travail autonome est passé}
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Service d’appui général

La répartition du budget entre les Maisons de justice 
(MJ) et le Centre national de surveillance électronique 
(CNSE) est la suivante pour l’année 2013:

Budget

La direction générale Maisons de justice a bénéficié 
d’un budget en crédits ajustés de 79693 EUR en politi-
que inchangée.  

Ce budget sert exclusivement au financement des 
services extérieurs et de la surveillance électronique. 
Les services centraux (la direction générale elle-même) 
dépendent, quant à eux, du budget de l’administration 
centrale.

{ L’année 2013 est caractérisée par une 
série de bloquages et de restrictions 
budgétaires }
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Maisons de Justice
Dépense de personnel Statutaires 42.320.000  

Contractuels 9.323.000  
Frais de fonctionnement Achats biens non durables 4.345.000  

Dépenses informatiques 1.850.000  
Déménagements 24.000  
Indemnités forfaitaires 725.000  
Acquisition matériel roulant -
Achats durables 566.000  
Dépenses informatiques 678.000  

Autres dépenses de fonctionnement Subsides TIG,… 6.661.000  

Total MJH 66.492.000  
  

Surveillance électronique
Dépense de personnel Statutaires 2.772.000  

Contractuels 1.861.000  
Frais de fonctionnement Achats biens non durables 3.894.000  

Dépenses informatiques 1.360.000  
Indemnités forfaitaires -
Acquisition matériel roulant 196.000  
Achats durables 10.000  
Dépenses informatiques 59.000  

Autres dépenses de fonctionnement Revenu d’intégration 3.049.000  

Total CNSE 13.201.000  
  

   

TOTAL CNSE et MJ 79.693.000  
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Service data analyse et qualité

Le service data analyse et qualité est responsable du 
suivi de la maintenance et de la fonctionnalité des 
applications spécifiques utilisées au sein des maisons 
de justice, à savoir SIPAR, SOSIP et les applications 
périphériques. Ce service offre également un support 
au management des Maisons de justice en mettant des 
statistiques et des instruments de gestion à sa disposi-
tion. Pour pouvoir exécuter ces deux tâches essentiel-
les, le service travaille en étroite collaboration avec le 
service d’encadrement ICT. 

SIPAR, SOSIP et les 
applications périphériques

SIPAR est le système d’enregistrement qui est utilisé 
dans l’ensemble des Maisons de justice. Tous les man-
dats pénaux et civils ainsi que les interventions dans le 
cadre de l’accueil social de première ligne y sont enre-
gistrés. SOSIP est l’application qui permet d’enregistrer 
les saisines, les interventions et les activités structurelles 
du service d’accueil des victimes.

En outre, différentes applications périphériques ont 
été développées pour les collaborateurs des maisons de 
justice, qui extraient automatiquement certaines don-
nées de SIPAR et SOSIP. Il existe ainsi des applications 
périphériques pour créer des documents-types, gérer le 
secrétariat de la commission de probation, compléter 
des états de frais, générer des aperçus de la charge de 
dossiers par assistant de justice et pour l’ensemble de la 
maison de justice...

Ces applications permettent avant tout de gérer les 
dossiers par voie électronique et de soutenir les col-
laborateurs dans l’exécution de leurs tâches quotidien-
nes. Un trésor de données est ainsi généré en même 
temps, lequel peut aider le management à prendre des 
décisions, tant au niveau local qu’aux niveaux régional 
et national.

Le service Data analyse et qualité veille à soutenir 
quotidiennement les collaborateurs qui utilisent les 
applications précitées. Toutefois, il va de soi que ce 
service ne travaille pas de manière isolée sur une île. En 
2013, un nouveau groupe de travail SIPAR composé 
de représentants des différentes composantes de la 
Direction générale Maisons de justice a vu le jour. Un 
certain nombre d’externes, à savoir des collaborateurs 
du service d’encadrement ICT et de l’Institut national 
de criminalistique et de criminologie, mettent égale-
ment leur expertise à disposition. Ce groupe de travail 
prépare avant tout les adaptations techniques néces-
saires. 
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Il développe ensuite des instructions pour déterminer 
quelles données de base doivent toujours être introduites 
et comment certaines choses doivent être interprétées. 
Le groupe de travail tend ainsi vers un enregistrement 
univoque dans toutes les maisons de justice pour obtenir 
des statistiques fiables et une vision claire de la charge de 
travail. Enfin, il traite les questions de fond qui émanent 
des maisons de justice et qui portent sur l’utilisation des 
applications.

L’année 2013 a également été marquée par une collabo-
ration intensive avec le service peines et mesures dans la 
communauté. Ce service a mis sur pied un groupe de 
travail afin d’examiner comment les applications dis-
ponibles pouvaient être adaptées de manière à pouvoir 
mieux soutenir les coordinateurs des maisons de justice 
dans leurs tâches. A cette occasion, toute une série 
d’adaptations ont été apportées dans SIPAR et Sipar-
tools, l’une des applications périphériques. Enfin, tous 
les coordinateurs ont obtenu accès à SAS.

Datawarehouse

Les données statistiques des maisons de justice sont 
générées via SAS. A cet égard, des données brutes sont 
régulièrement extraites des banques de données opéra-
tionnelles. Elles sont ensuite copiées dans un dataware-
house, où elles sont corrigées et structurées. Ces données 
structurées forment la base de tous les rapports statisti-
ques de la direction générale Maisons de justice.

Le service data analyse et qualité met ces rapports à 
disposition par le biais d’un portail d’information et de 
l’application web Web Report Studio. Pour répondre 
aux questions spécifiques et uniques qui portent sur des 
données chiffrées, le service utilise aussi le programme 
Enterprise Guide.

L’année 2013 était surtout placée sous le signe d’un 
élargissement du nombre d’utilisateurs. Non seulement 
les coordinateurs, mais également un certain nombre 
d’assistants administratifs, ont obtenu accès au portail 
d’information ainsi qu’à Web Report Studio et ont pu 
suivre une formation pour travailler avec ces instru-
ments.

{Le groupe de travail SIPAR tend ainsi vers un enregistrement 
univoque dans toutes les maisons de justice pour obtenir des 
statistiques fiables et une vision claire de la charge de travail}
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Section juridique

La section juridique fournit des avis concernant les 
différents domaines juridiques auxquels la direction gé-
nérale est confrontée. Nous soutenons ainsi les acteurs 
internes et externes et garantissons la conformité de 
leurs activités et de leurs prises de décisions à la régle-
mentation. Afin de fournir des réponses ou des avis 
corrects et documentés, nous recherchons les informa-
tions nécessaires dans la littérature spécialisée ou dans 
d’autres sources. Nous analysons la réglementation et la 
jurisprudence et, au besoin, nous prenons des contacts 
avec d’autres services ou organisations susceptibles 
de procurer les informations adéquates. Nous recher-
chons, synthétisons et clarifions de la documentation 
et des informations d’ordre juridique et réglementaire, 
d’initiative ou sur demande. La section juridique 
participe à la rédaction de circulaires et notes de ser-
vice. Dans le cadre de projets de plus grande ampleur, 
comme la préparation d’une nouvelle réglementation, 
elle collabore avec d’autres services ou organisations.

Focus sur la coopération, également 
après la communautarisation 

Les conséquences de la sixième réforme de l’Etat 
continueront sans nul doute d’occuper les maisons de 
justice en 2014. Des étapes importantes ont toutefois 
déjà été franchies en 2013 pour continuer à coopérer 
de manière efficace avec nos partenaires au sein de la 
Justice après le transfert des compétences. 

La section juridique a collaboré en 2013 à la rédaction 
d’un accord de coopération entre l’Etat fédéral et les 
trois Communautés. Cet accord de coopération définit 
les conditions qui sont nécessaires pour que les Maisons 
de justice puissent exécuter efficacement et correcte-
ment leurs missions après le transfert de compétences. 

Direction expertise
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Après la communautarisation également, les Maisons de 
justice continueront de fonctionner dans un cadre qui 
est en grande partie délimité par l’Etat fédéral. C’est la 
raison pour laquelle l’accord de coopération met l’accent 
sur la création de mécanismes de concertation et de 
coopération permanents. 

L’accord prévoit ainsi la création d’une conférence 
interministérielle (CIM) dans le cadre de laquelle l’Etat 
fédéral et les trois Communautés se concerteront en cas 
de problèmes liés à l’exercice des missions des Maisons 
de justice. En outre, l’Etat fédéral et les trois Commu-
nautés devront se concerter au préalable dans le cadre 
de cette conférence interministérielle à propos de toute 
modification des missions des Maisons de justice et 
d’autres initiatives qui peuvent avoir/ont un impact sur 
la capacité d’exécution des Maisons de justice.

La concertation entre les Maisons de justice et les autori-
tés mandantes fédérales n’a pas non plus été oubliée. Des 
organes de concertation où leur coopération pourra être 
évaluée seront créés tant au niveau local qu’au niveau 
global. 

Enfin, l’accord de coopération ancre un certain nombre 
de conditions connexes qui sont essentielles à l’exécution 
des missions des Maisons de justice. Des accords sont 
conclus en matière d’échange d’informations, d’accès 
aux systèmes informatiques, d’accès aux dossiers judici-
aires et administratifs, d’enregistrement, de participation 
aux réseaux d’expertise...
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Service formation

Plan de formation

Comme chaque année, le service formation élabore 
son plan de formation destiné aux différentes fonctions 
travaillant au sein des Maisons de justice. Celui-ci se 
veut en phase directe avec les besoins du terrain, tout 
en garantissant une cohérence dans le contenu épis-
témologique et méthodologique encadrant les mis-
sions des Maisons de justice. L’objectif est de soutenir 
l’ensemble des collaborateurs des Maisons de justice 
et d’augmenter l’efficacité de l’exécution des missions 
confiées par les autorités mandantes. 

Le plan annuel de formation se construit sur base des 
demandes émanant directement des collaborateurs, des 
directeurs locaux ou encore des directeurs régionaux. 
Au surplus, du côté francophone, un sondage a été 
réalisé massivement en 2013 auprès de l’ensemble des 
assistants de justice travaillant en missions pénales et 
en accueil des victimes. Ce sondage a permis à plus de 
300 personnes de se positionner sur plusieurs projets 
de formations et d’affiner, par ailleurs, les besoins en la 
matière. 

Le plan global de formation 2013 englobait environ 
100 projets tant francophones que néerlandophones.
Nous avons réalisé la majeure partie de ces projets. Un 
certain nombre de projets a été gelé en raison de la ré-
alité budgétaire (économies). Chaque rôle linguistique 
est caractérisé par des accents propres. Il existe toutefois 
un certain nombre de projets parallèles. 

}
Le plan global de formation 2013 englobait environ 100 
projets tant francophones que néerlandophones

{
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Une formation commune aux deux équipes de for-
mation – néerlandophone et francophone - est, par 
exemple, la formation en « Psychopathologie et techni-
ques d’entretiens » ou « Psychopathologie en psycho-
farmaca ». Cette formation, conçue en cohérence avec 
l’épistémologie des Maisons de justice, vise, d’un côté, à 
donner une information sur les typologies psychiatriques 
classiques ainsi que sur la manière de les considérer d’un 
point de vue contextuel et interactionnel. Les assistants 
de justice sont, dans ce cadre, aidés dans le développe-
ment de techniques d’entretien concrètes leur permet-
tant d’être plus à l’aise et plus efficaces dans la manière 
de réagir face aux personnes présentant des troubles de 
nature psychiatrique. L’objectif est par ailleurs de se faire 
une idée des différents types de psychotropes et de leurs 
effets sur le consommateur. Tout cela doit fournir les 
outils nécessaires aux assistants de justice pour faciliter 
les entretiens avec les justiciables.

En plus d’être commun aux deux équipes, ce projet est 
concrétisé depuis plusieurs années de manière à couvrir 
au maximum les besoins de terrain face à une probléma-
tique d’actualité, toujours plus présente dans le quoti-
dien du travail des assistants de justice. 

Nouveautés de l’équipe francophone

L’année 2013 a vu la concrétisation d’un projet des-
tiné aux assistants de justice en accueil des victimes. Il 
s’agit du projet « Deuil et gestion des émotions ». Cette 
formation a pour objectif d’aider les assistants de justice 
à adopter une attitude empathique vis-à-vis des victimes, 
tout en se protégeant. La gestion des émotions est un axe 
prioritaire de la formation. L’anticipation des difficultés 
à répondre aux demandes et la diminution d’éventuelles 
manifestations dans la sphère privée en sont un autre. 

Nouveautés de l’équipe néerlandophone

Une nouvelle formation néerlandophone que nous sou-
haitons mettre en lumière est la formation « Aptitudes 
au dialogue - niveau avancé ». Une telle formation était 
demandée depuis longtemps et le service formation est 
parvenu en 2013 à répondre à ce besoin. La formation a 
été dispensée aux assistants de justice qui comptabilisai-
ent 5 ans d’expérience au moins. L’objectif de la forma-
tion était de développer les aptitudes qui optimalisent 
l’entretien et la collecte d’informations. 

Elle vise à rechercher les capacités en matière 
d’intelligence émotionnelle et à déterminer comment 
les mettre en œuvre dans le cadre des entretiens. Elle 
vise également à apprendre comment insuffler une plus 
grande harmonie dans l’entretien en analysant les propos 
de l’interlocuteur et la manière dont il fait passer un 
message. L’accent est mis sur la manière de se renseig-
ner sur des problèmes, d’identifier les convictions et les 
modèles de valeurs et d’obtenir les bonnes informations 
en posant les questions pertinentes. La formation vise 
en outre à apprendre comment recadrer les problèmes 
et s’attarde sur les filtres dans le cadre de l’observation, 
permettant ainsi d’aborder l’entretien de manière plus 
souple et plus ciblée.

Outre l’organisation de formations, l’organisation et la 
mise à disposition d’une supervision et d’un coaching 
individuel représentent également une tâche essentielle 
du service formation. Nous constatons en 2013 que 
la demande en faveur de cette forme de travail et de 
réflexion continue d’augmenter.
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Le groupe de travail est composé de quatre assistants 
de justice, de deux directrices de Maison de justice, de 
deux membres du service formation, de deux attachés 
du service gestion des connaissances et soutien à la poli-
tique de la direction expertise ainsi que de la conseillère 
générale, responsable de la direction expertise.

Dans le courant de 2014, les documents élaborés 
seront soumis pour relecture et validation au comité 
de pilotage composé de la directrice générale, des deux 
directeurs régionaux, de la responsable de la direction 
expertise, des chefs du service de formation et du ser-
vice gestion des connaissances et soutien à la politique, 
et du centre national de surveillance électronique. 

Service gestion des connaissances et soutien à la politique

Méthodologies spécifiques 

Le groupe de travail « Méthodologies spécifiques du 
travail de l’assistant de justice » a poursuivi ses activités 
durant toute l’année 2013. Les travaux ont concerné 
la partie relative à l’enquête sociale et au rapport 
d’information succinct dans le cadre de l’alternative à la 
détention préventive et la probation. 

Rappelons que l’élaboration des méthodologies relatives 
à la surveillance électronique est actuellement suspen-
due à la suite des récentes modifications et des nouvel-
les perspectives qui touchent cette matière. 

La méthodologie spécifique permettra 
à l’organisation de :

 Ώ contribuer à une justice humaine, efficace et ac-
cessible ;

 Ώ tendre vers une équité juridique vis-à-vis du 
justiciable ;

 Ώ augmenter la crédibilité et la légitimité du travail 
de l’assistant de justice ;

 Ώ augmenter la visibilité du travail de l’assistant de 
justice ;

 Ώ augmenter la qualité des interventions des as-
sistants de justice ;

 Ώ augmenter la cohérence de la méthode de travail 
afin de diminuer les disparités entre les assistants 
de justice et les Maisons de justice au sujet des 
moyens utilisés pour exécuter leurs missions ;

 Ώ formaliser les “bonnes pratiques” recueillies au 
sein des différentes missions qui correspondent à 
la méthodologie et à la déontologie des Maisons 
de justice.
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20 ans d’accueil des victimes

Le livre “Leven met een schaduw” (Vivre avec une 
ombre) de l’asbl ‘Ouders van een vermoord kind’, qui 
dénonçait le traitement social réservé aux victimes, est 
paru en 1992. Sous l’inspiration de cet ouvrage, le mi-
nistre de la Justice de l’époque décidait le 1er septembre 
1993 de créer un service d’accueil des victimes au sein 
des parquets et des tribunaux. 

Au départ, le service d’accueil des victimes avait pour 
objectif d’améliorer l’information des victimes dans une 
procédure judiciaire et de rendre leur accueil au sein des 
parquets et des tribunaux ‘plus humain’.

Dans un premier temps, huit projets-pilotes ont vu le 
jour (Bruges, Bruxelles FR et NL, Charleroi, Huy, Mali-
nes, Namur et Turnhout), mais sans cadre législatif. Une 
directive ministérielle existait, mais elle était très vague.
Il est rapidement apparu que les services d’accueil des 
victimes fournissaient un travail très utile. Le ministre de 
la Justice a ensuite décidé d’élargir le projet à l’ensemble 
des parquets. En février 1996, chaque parquet disposait 
d’un service d’accueil des victimes. 
Cet élargissement requérait un meilleur cadre légal, qui 
a vu le jour le 15 septembre 1997 avec la publication de 
la directive ministérielle relative à l’accueil des victimes 
au sein des parquets et des tribunaux. Cette directive mi-
nistérielle a été remplacée par la circulaire ministérielle 
n° COL 16/2012 du 12 novembre 2012 du ministre de 
la Justice et du Collège des procureurs généraux près les 
cours d’appel relative à l’accueil des victimes au sein des 
parquets et des tribunaux. 

A leur création, les services d’accueil des victimes faisai-
ent partie de l’Ordre judiciaire. En 1999, ils ont été 
transférés au service des Maisons de justice du ministère 
de la Justice. Depuis le 1er janvier 2007, les services 
d’accueil des victimes ont intégré le personnel de la 
direction générale Maisons de justice.

En 2013, la mission Accueil des victimes a fêté son 
vingtième anniversaire depuis le lancement des huit 
projets-pilotes initiaux. En 20 ans d’existence, les 
services d’accueil des victimes sont devenus un maillon 
indispensable de la chaîne d’aide aux victimes grâce à 
leur professionnalisme et à leur dynamisme. 

Félicitations !
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Tant au nord qu’au sud du pays, ces rencontres furent 
très enrichissantes. Le service peines et mesures dans 
la communauté a pris le temps d’écouter attentive-
ment les services d’encadrement ainsi que les projets 
de formation et de thérapie : leur travail au quotidien, 
leur collaboration avec les lieux de prestation, la com-
mune, leurs difficultés, leurs spécificités. Ces rencontres 
se sont déroulées dans un autre cadre que celui de la 
commission d’évaluation et de suivi, les projets ont pu 
s’exprimer plus librement et sur des thématiques plus 
larges que celles abordées généralement lors de cette 
commission.

Service peines et mesures dans la communauté

A la rencontre des projets subsidiés …

Fin de l’année 2013, le service peines et mesures dans la 
communauté s’est rendu dans les différents arrondisse-
ments judiciaires du pays afin de rencontrer l’ensemble 
des projets du plan global.

Ces rencontres résultaient d’une attente commune tant 
des coordinateurs et des projets eux-mêmes que du 
service peines et mesures dans la communauté. Elles 
ont permis de présenter les missions du service peines 
et mesures dans la communauté et son articulation 
par rapport aux services d’encadrement des mesures 
alternatives (projets subsidiés). Elles étaient égale-
ment l’occasion, pour les coordinateurs, de rappeler 
le rôle essentiel que joue le  coordinateur, de faire le 
point sur différents dossiers en cours et de donner de 
l’information sur certaines innovations. Ces rencon-
tres ont enfin été l’occasion d’écouter les services 
d’encadrement des mesures alternatives (projets subsi-
diés) sur leurs difficultés au quotidien et leurs craintes 
concernant la communautarisation. 
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Le service peines et mesures dans la communauté a pro-
fité de ces rencontres pour présenter aux projets le nou-
veau canevas du rapport d’activité qu’il a développé. Ce 
canevas n’avait plus été actualisé depuis plusieurs années 
et les projets étaient eux-mêmes en demande d’une mise 
à jour et d’élaboration des lignes de conduites claires afin 
de pouvoir l’améliorer. 

Le service peines et mesures dans la communauté, avec 
l’aide des coordinateurs, s’est attelé à la réalisation d’un 
nouveau canevas reprenant des données quantitatives et 
qualitatives claires permettant aux coordinateurs de me-
ner à bien leurs missions et aux services d’encadrement 
de disposer d’un outil performant leur permettant de bé-
néficier d’une meilleure vision de leurs dossiers. A terme, 
pour optimiser et faciliter l’utilisation de cet outil, le 
service peines et mesures dans la communauté en déve-
loppera une application « online »… Cette application 
sera la suite du site internet consacré spécifiquement à la 
peine de travail : www.peinedetravail.be. Ce site permet 
de trouver de l’information claire sur son exécution. 
L’information se veut à la fois générale (à destination 
du « grand public ») et plus précise (à destination des 
magistrats, des justiciables, des projets subsidiés et des 
lieux de prestation). 

Il y a maintenant des visages derrières des noms, plus 
de clarté sur le rôle de chacun et l’assurance de travailler 
tous ensemble … Et c’est dans cette dynamique positive 
que nous continuerons à collaborer dans les prochaines 
années avec les partenaires subventionnés qui réalisent 
au quotidien un travail remarquable avec les justiciables. 

{ les partenaires subventionnés réalisent au quotidien un 
travail remarquable avec les justiciables }
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Centre national de surveillance électronique

SISET

Plusieurs circulaires sont entrées en vigueur durant 
l’année 2013 et ont profondément changé le cadre de 
travail du Centre National de Surveillance Électronique 
(CNSE). De plus, le parc automobile du CNSE est 
passé à 28 véhicules et le service a recruté de nouveaux 
collaborateurs.

Dans le même temps, le CNSE a connu une augmen-
tation significative du nombre de nouveaux placements 
sous surveillance électronique: 5011 nouvelles SE en 
2013.

Un nouveau programme informatique (Siset) a été 
installé en juillet 2013 afin de gérer les dossiers des 
justiciables placés sous surveillance électronique. Ce 
programme permet également au CNSE de faire face 
à l’augmentation du nombre de missions (5 types de 
SE) et de permettre aux différents acteurs (directeur de 
prison, assistant de justice, CNSE) d’y accéder afin de 
suivre un même dossier.

La Circulaire ministérielle du 17/07/2013 relative 
à la réglementation de la surveillance électroni-
que en tant que modalité d’exécution de la peine 
d’emprisonnement lorsque l’ensemble des peines en 
exécution n’excède pas trois ans d’emprisonnement, a 
élargi le rôle du CNSE. Dorénavant, c’est lui qui est 
compétent pour la gestion de l’horaire et des attestati-
ons du justiciable et plus l’assistant de justice.
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SLOTS

Un système de réservation (Slots) de placements sous 
surveillance électronique a été mis en place afin de 
permettre aux directeurs de prison et aux justiciables de 
connaître directement la date de placement sous surveil-
lance électronique. Il s’agit là d’un changement majeur 
puisqu’auparavant les justiciables étaient pour la plupart 
mis en interruption de peine sans date de placement 
sous SE prévue. Ainsi, plus de 50% de l’ensemble des 
placements prévus se font dans les 5 semaines et 75% 
auront été placés dans les 8 semaines. C’est une grande 
avancée si l’on compare aux mois d’attente nécessaires 
auparavant. Le CNSE a ainsi participé à la diminution 
des listes d’attente menée par les Maisons de justice.

La circulaire relative à la détention préventive sous sur-
veillance électronique a été signée le 31/12/2013. Cette 
circulaire étend les modalités d’exécution du mandat 
d’arrêt par la possibilité pour le juge d’instruction ou 
les juridictions d’instruction de recourir à la surveil-
lance électronique suivant le recours à la technologie de 
contrôle mobile dite GPS. Après avoir fait l’objet d’une 
expérience pilote de 2 mois, les premiers dossiers à gérer 
arriveront début de l’année 2014.  

Au niveau du personnel du CNSE, un important 
recrutement a été fait en 2013 afin de répondre à 
l’augmentation des missions et de permettre également 
la mise en place d’un nouveau shift de nuit (entre 22h00 
et 6h00 du matin). Le CNSE sera donc dès le début de 
l’année 2014 un service qui fonctionnera 24h sur 24h.
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Gestion des clients
Catalogue de services développé par la section gestion 
des clients

En 2013, le service s’est consacré au développement 
d’un catalogue de services et le poursuivra en 2014. 
Dans ce cadre, les besoins des utilisateurs seront réper-
toriés par les responsables P&O locaux et une structure 
sera définie pour le catalogue de services. La section 
gestion des clients a lancé un projet pour le nettoyage 
des données et surtout l’augmentation de la qualité 
des données dans la banque de données du person-
nel eHR. Deux journées de contact ont été organisées 
du côté néerlandophone en vue d’améliorer la com-
munication et la collaboration entre les services P&O 
centraux et les responsables P&O locaux. Le formulaire 
de demande standardisé pour un nombre important 
de congés, développé en commun, est un exemple de 
réalisation concrète. Le document veille à une simpli-
fication de la procédure, de manière à permettre un 
traitement optimal.

Direction P&O

Service croissance et développement

Cycle d’évaluation

L’arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à 
l’évaluation dans la fonction publique fédérale est entré 
en vigueur le 1er novembre 2013.
La période d’évaluation s’élève dorénavant à un an 
pour tous les niveaux et tous les grades et s’étale du 1er 
janvier au 31 décembre. Un cycle d’évaluation com-
prend quatre entretiens : un entretien de fonction, un 
entretien de planification, un entretien de fonctionne-
ment et un entretien d’évaluation. 

Lors de l’entretien d’évaluation, l’une des mentions 
finales suivantes sera attribuée : répond aux attentes, 
exceptionnel, à améliorer ou insuffisant. La période de 
remédiation qui suit l’attribution d’un insuffisant est de 
six mois. Fin décembre 2013, tous les cycles d’évalu-
ation de six mois au moins ont été clôturés par une 
mention finale. Les cycles d’évaluation qui n’avaient pas 
encore une durée de six mois fin 2013 seront clôturés 
en 2014. Le service a organisé une séance d’informati-
on à ce sujet pour les fonctionnaires dirigeants.
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Accession au niveau A

L’arrêté royal du 4 juillet 2013 modifiant certaines dis-
positions relatives à l’accession au niveau A a été publié 
le 16 juillet 2013 au Moniteur belge. Cet arrêté royal 
apporte un certain nombre de modifications aux promo-
tions au niveau A pour les agents fédéraux de niveau B et 
de niveau C.
Les épreuves de promotion au niveau A sont réparties en 
trois séries :

 Ώ les épreuves qui évaluent la capacité à fonctionner 
au niveau A ;

 Ώ les épreuves qui évaluent les connaissances acquises 
pendant les cours supplémentaires ;

 Ώ les épreuves pour une sélection comparative par 
rapport à une fonction de la cartographie fédérale. 

La première série d’épreuves est organisée par le Selor. 
Ces épreuves évaluent la capacité d’un agent à fonction-
ner au niveau A.
L’attestation de réussite à la première série d’épreuves 
donne accès à la deuxième série d’épreuves. Celle-ci 
consiste dans le suivi de quatre cours d’au moins quatre 
crédits ECTS figurant au programme des masters 
d’une université ou d’une haute école et dans la réus-
site des examens. Un des cours doit porter sur le droit, 
l’économie ou les finances publiques. Les trois autres 
cours peuvent être choisis librement. Les cours choisis 
doivent être soumis pour approbation au chef fonction-
nel et au chef hiérarchique. Ils doivent l’être ensuite à la 
commission d’avis. 

Le service croissance et développement fait partie de la 
commission d’avis. La commission d’avis approuvera les 
cours s’ils s’inscrivent dans la droite ligne de la future 
fonction/filière de métiers souhaitée au sein du SPF 
Justice. 

Les frais d’inscription aux cours seront intégralement 
remboursés par le SPF Justice. Le remboursement 
s’effectuera au moyen d’une créance qui pourra être in-
troduite auprès du service Croissance et Développement 
après avoir présenté l’examen. Le service ne rembourse 
ni les frais de transport, ni les frais des syllabi.
Une dispense de service d’une durée maximale de 100 
heures par cours est accordée pour suivre les cours. 
Deux cours au maximum peuvent être suivis par année 
académique.
Si les quatre cours sont clôturés avec succès, il est pos-
sible de participer à la troisième série d’épreuves. Cette 
dernière consiste en une sélection comparative par rap-
port à une fonction de niveau A au sein du SPF Justice.

Description de fonction de l’expert technique judiciaire
Le service croissance et développement a collaboré au 
projet taxonomie du SPF P&O dont l’objectif était de 
réécrire toutes les familles de fonctions des niveaux B, C 
et D. 

Un groupe de projet chargé de rédiger la description de 
fonction de l’expert technique judiciaire a été mis en 
place. Le SPF P&O a pondéré la description de fonction 
et l’a attribuée au niveau B et à la famille de fonctions 
“Accompagnateurs”. La description de fonction d’expert 
technique judiciaire a été publiée le 14 octobre 2013 sur 
beConnected.
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Service gestion du personnel

Depuis le 1er avril 2012, le service du personnel 
s’occupe désormais de l’ensemble des dossiers du 
personnel du centre national de surveillance électro-
nique. En application du plan de personnel 2013, le 
cadre a été complété davantage. Il y a eu de nombreuses 
tentatives pour pourvoir aux 32 places dans le cadre 
des projets OPTIFED qui améliorent l’efficience de la 
Justice en prévoyant du personnel supplémentaire ainsi 
que des frais de fonctionnement et d’investissement. 
Cet élargissement était nécessaire en vue du lancement 
du nouveau service de monitoring 24h/24 de personnes 
placées sous bracelet électronique. Fin 2013, il man-
quait encore toujours 9 collaborateurs de niveau C du 
côté néerlandophone. Le recrutement de membres du 
personnel néerlandophones est tout sauf facile.
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En 2013 également, nous avons été confrontés à de 
nouvelles économies fédérales. En conséquence, il a été 
mis fin au contrat de 16 assistants de justice fin 2013. 
Cette décision a engendré beaucoup d’inquiétude et 
d’incertitude chez les membres du personnel des Mai-
sons de justice. Le plan de personnel 2013 prévoyait peu 
de nouvelles possibilités en raison de ces économies.
Cette année également, le service du personnel a été 
fréquemment interrogé et il a été demandé aux membres 
du personnel de faire le maximum pour exécuter les mis-
sions dans les délais prévus.

En ce qui concerne la communautarisation des Maisons 
de justice, le service du personnel a rédigé un inven-
taire de questions concernant le volet du personnel. Un 
groupe de travail sur les questions P&O a également été 
créé avec les Communautés pour continuer à régler les 
différents aspects liés au personnel.

Nouvelle carrière

L’arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière 
pécuniaire des membres du personnel de la fonction 
publique fédérale a été publié le 14 novembre 2013 au 
Moniteur belge. La carrière pécuniaire n’est plus liée à 
la réussite d’une formation certifiée, mais au processus 
d’évaluation. Le passage entre la première et la deuxième 
échelle de traitement se fait après trois mentions ‘répond 
aux attentes’ et trois ans d’ancienneté d’échelle ou 
deux mentions ‘exceptionnel’ et deux ans d’ancienneté 
d’échelle. Ce thème a été abordé lors d’une séance 
d’information pour les fonctionnaires dirigeants.

CAPELO 

(Carrière publique électronique - Elektronische loop-
baan overheid)
Il s’agit d’une banque de données des carrières pour le 
secteur public créée par le SdPSP (service des Pensions 
du secteur public). Le service du personnel peut ainsi 
fournir à tous les membres du personnel un aperçu de la 
carrière et une estimation de la pension. 
Le dossier de pension papier a été remplacé par un dos-
sier électronique
Le dossier de pension électronique est désormais créé 
progressivement. Pour le compléter, les données histo-
riques de carrière et de traitement antérieures à 2011 
doivent être complétées. Ces données sont introduites 
dans la banque de données par les différents services 
P&O des divers SPF.
Pour les services extérieurs, 1167 dossiers (FR + NL) 
doivent être encodés dans le système. 
En 2013, presque 600 dossiers ont été traités.
La cellule gestion administrative du personnel et de la 
carrière est chargée de cette tâche. 
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Introduction

Le nombre annuel de nouveaux dossiers, dossiers en 
cours et clôturés dépend d’un tas de facteurs, dont les 
décisions de politique criminelle ou de la direction gé-
nérale Maisons de justice, de même que des politiques 
locales s’appuyant sur certains aspects de la politique 
pénale.
 
La politique criminelle actuelle joue clairement la carte 
de la diversification de l’arsenal des peines. L’accent 
est mis sur une exécution des peines rapide et efficace. 
La résorption des listes d’attente dans les Maisons de 
justice était une des priorités en 2013. Avec une insis-
tance particulière pour les listes d’attente en probation, 
surveillance électronique et peine de travail. 

De plus, dans le cadre de la diversification, l’accent est 
mis sur l’exécution des courtes peines de prison, prin-
cipalement par l’entremise de l’extension de la surveil-
lance électronique et par l’introduction de nouvelles 
formes de celle-ci, comme la détention à domicile. 
Par de nouvelles circulaires, on échafaude dans les 
Maisons de justice la charge de travail relative à la 
surveillance électronique. C’est ainsi que l’enquête so-
ciale n’est plus obligatoire, qu’on prévoit une guidance 
moins intensive pour les peines entre huit mois et trois 
ans. De plus, des mesures opérationnelles (des ‘slots’) 
ont été prises pour permettre de garantir le placement 
sous surveillance électronique dans un délai court.

Les listes d’attente ont été résorbées, les dossiers sont 
rapidement pris en charge par un assistant de justice, 
les peines peuvent donc être exécutées plus rapidement.

Les chiffres ci-dessous proviennent du portail d’infor-
mation des Maisons de justice, basé sur les encodages 
dans SIPAR et SOSIP. Les chiffres du centre national 
de surveillance électronique sont donnés à part, dans 
la partie suivante. Ils proviennent de SISET, la banque 
de données du centre national de surveillance électro-
nique.
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I Evolutions:  
Chiffres concernant les huit dernières années

Depuis 2006 les maisons de justice reçoivent 23% de 
nouveaux dossiers en plus (fig.4). Le nombre de nou-
veaux dossiers a augmenté de 52870 en 2006 à 65255 
en 2013. Ce chiffre montre que les autorités mandantes 
et les victimes, dans le cadre de l’accueil des victimes, 
ont de plus en plus recours aux Maisons de justice. Les 
Maisons de justice jouent un rôle sur le plan de l’in-
formation des magistrats, des citoyens et des victimes 
comme sur le plan de la guidance des justiciables.

Ce sont surtout les missions de guidance en matière 
pénale qui ont connu une importante augmentation 
au fil des années. Le nombre total de nouveaux dossiers 
de guidance en matière pénale est passé de 25621 en 
2006 à 34473 en 2013, ce qui représente une hausse 
de 35% (fig. 2). Pour ces dossiers, on constate de 
surcroît une augmentation encore plus forte de 9 % en 
2013, comparé aux années précédentes. Il est difficile 
d’avancer une raison spécifique pour expliquer ce phé-
nomène. Il est possible que ce soit la conséquence de la 
manière dont les Maisons de justice ont diminué leurs 
listes d’attente en 2013. Les autorités mandantes ont 
été informées de la quasi disparition des listes d’attente 
au sein des Maisons de justice, ce qui peut les avoir 
incitées à ré-envoyer à nouveau plus de dossiers. 

Le nombre de nouvelles demandes d’enquête sociale 
a crû entre 2006 et 2010, pour connaître ensuite une 
baisse de 13384 à 8004 en 2013 (fig.2). La décision 
de la ministre de la Justice de ne conserver l’enquê-
te en matière de surveillance électronique que dans 
quelques cas (facultatifs) est un des facteurs qui ont 
conduit à cette baisse. Le nombre d’enquêtes dans le 
cadre de la peine de travail diminue également depuis 
2010.

Evolution du nombre de nouveaux mandats de 2006 à 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3081 

16084 

12872 13271 

15989 
14685 

13379 13771 
12453 

10857 10501 
9725 9065 

8314 
6690 

5931 

Accueil des victimes Accueil social de première ligne 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

8875 9590 
11385 12859 13384 

12404 10872 

8004 

25621 

29245 
32622 33327 33065 32743 31592 34473 

Enquête et rapport d'information succinct 

Guidance-suivi-médiation 

Figure 1

Figure 2
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 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

52.870

68.768

70.311

72.127

74.405

71.227

65.651 65.255

Total de nouveaux mandats de 2006 à 2013

Le nombre de nouveaux mandats en missions civiles 
reste relativement stable chaque année (fig.3).

On constate chaque année une baisse de l’accueil social 
de première ligne (fig.1). En 2013, le nombre d’inter-
ventions a diminué de 52% par rapport à 2006 (fig.1). 
Cette baisse est consécutive à la diminution de person-
nel ces dernières années. Ce fait, combiné aux impéra-
tifs de la lutte contre les listes d’attente, rend certains 
choix nécessaires au sein des Maisons de justice. Un de 
ces choix est la réduction des heures de permanence 
pour l’accueil social de première ligne. C’est ainsi que 
les Maisons de justice en viennent à se centrer de plus 
en plus sur l’exécution des mandats. La surcharge de 
travail effective dans un certain nombre de Maisons de 
justice a entraîné celles-ci à renoncer complètement à la 
fonction d’accueil social de première ligne. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2840 

2992 

2931 2945 
2902 

3081 
3118 

3076 

Missions civiles 

Figure 4

Figure 3
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On constate en 2013 une progression prometteuse de 
17% d’enquêtes sociales et de rapports d’informations 
succincts en probation (fig.6). Cet investissement est 
une situation win-win tant pour le justitiable que pour 
la Maison de justice. De cette façon des conditions plus 
adaptées et plus opérationnelles peuvent être pronon-
cées. 35% des dossiers de probation contiennent une 
enquête sociale préalable. 

Les enquêtes en vue d’une peine de travail sont en 
diminution (fig.6). Celle-ci peut être due ces dernières 
années au fait qu’il y a de plus en plus de questions 
multiples formulées dans une demande d’enquête 
(faut-il envisager une peine de travail ou une mesure 
probatoire ?). Ces questions multiples sont enregistrées 
comme enquête en vue de probation. A partir de 2014 
il sera procédé à un encodage plus détaillé de sorte 
qu’une distinction claire puisse être effectuée entre les 
différentes questions posées. 

En 2013, le nombre d’enquêtes sociales (ES) et de rap-
ports d’information succincts (RIS) augmenta de 6% 
pour les missions pénitentiaires (fig.7).  Cette augmen-
tation – initiée il y a quelques années – peut être due 
au fait que les procédures devant les tribunaux d’appli-
cation des peines semblent s’allonger toujours plus. En 
raison du report permanent de l’octroi d’une libération 
conditionnelle, les détenus comparaissent tous les six 
mois devant le tribunal d’application des peines ce qui 
fournit chaque fois l’occasion d’une nouvelle enquête 
sociale. En surplus l’observation des pratiques montre 
que le nombre de révocations augmente. Il ne s’agit 
donc pas d’une augmentation du nombre de personnes 
qui bénéficient d’une libération conditionnelle, mais il 
peut s’agir du retour des mêmes personnes. 

Evolution du nombre de nouveaux mandats d’enquête et de rapport d’information succincts 2006-2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3042 3188 

2483 

1853 1852 
1640 1550 

1812 

2254 2280 2363 2332 2438 
2145 

1691 
1478 

Probation Peine de travail autonome 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

183 

300 330 
377 

316 
243 224 230 

Alternative à la détention préventive 

Figure 5

Figure 6
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 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

8875

9590

11.385

12.859

13.384

12.404

10.872

8004

Total du nombre de nouveaux mandats d’enquête sociale et rapport d’information succinct

Des chiffres plus détaillés démontrent que cette hausse 
se vérifie surtout lorsque l’autorité mandante/deman-
deresse de l’enquête est un établissement pénitentiaire. 
L’un des facteurs explicatifs possibles est l’entrée en 
vigueur du Service Level Agreement (SLA) de décem-
bre 2012 entre la direction générale des Etablissements 
pénitentiaires et la direction générale Maisons de 
justice.  Le SLA, entré en vigueur le 1er mai 2013, sert 
à convenir de certaines modalités de collaboration, 
comme par exemple la possibilité laissée aux directeurs 
de prison de demander à la Maison de justice com-
pétente un rapport d’information préalable (enquête 
sociale ou rapport d’information succinct) pour toutes 
les modalités d’exécution de la peine. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3395 3075 

3054 3275 3541 3377 3443 
3663 

1 
747 

3155 

5022 5237 
4999 

3964 

821 

Pénitentiare Surveillance électronique 

Figure 7

Figure 8
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Le nombre de nouveaux mandats en probation a connu 
en 2013 une croissance de 12% par rapport à 2012 
(fig.9). La résorption des listes d’attente se trouve pro-
bablement à l’origine d’une confiance croissante.  
Une hausse du nombre de nouveaux mandats en proba-
tion (fig.9) et en alternatives à la détention préventive 
(libérations sous conditions) produit un effet important 
sur la charge de travail (fig.10). Ces dossiers exigent en 
effet une guidance intensive. 

Dans le secteur de la peine de travail autonome on 
constate également une hausse des nouveaux mandats. 
On compte 9902 nouveaux mandats en 2013, pour 
9557 en 2012 (fig.9). Après une baisse en 2011, le sec-
teur connaît une recrudescence pour la deuxième année 
consécutive. La concertation avec la magitrature met en 
lumière que la forte baisse (de 11%) en 2011 pour-
rait être due au fait qu’en 2011 la peine de travail était 
mentionnée sur l’extrait de casier judiciaire. Ceci aurait 
empêché de nombreux justiciables (et leurs avocats) 
de demander ou d’accepter une peine de travail. La 
même année l’inscription sur l’extrait fut supprimée. 
On observe depuis 2012 une recrudescence du nombre 
de nouveaux mandats, atteignant presque à nouveau le 
niveau de 2009 et 2010. Il est toutefois remarquable 
que cette évolution se produise uniquement dans la 
région Sud du pays. Dans la région Nord, on constate 
une légère baisse du nombre de nouveaux mandats. 

Evolution du nombre de nouveaux mandats de guidance, suivi et médiation pénale
 par secteur entre 2006 et 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4027 

5542 
6434 6692 6511 6515 6230 

6964 

9490 9727 10108 10109 10531 
9332 9557 9902 

Probation Peine de travail autonome 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4098 4506 
4908 4949 

4436 

4605 

4495 
4850 

Alternative à la détention préventive 

Figure 9

Figure 10
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 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

25.621

29.245

32.622

33.327 33.065
32.743

31.592

34.473

Depuis 2007 le nombre de nouveaux dossiers de surveillance électronique augmente 
chaque année. En 2013 il y a en plus une augmentation plus importante de 44,8% 
(fig.11). Cette augmentation a une influence réduite sur la charge de travail des Maisons 
de justice. Les dispositions des nouvelles circulaires relatives à la surveillance électro-
nique déplacent une bonne part de la charge de travail des Maisons de justice vers le 
Centre National de Surveillance Electronique. Due pour une part à la diversification des 
mesures, le CNSE a subi une affluence de nouveaux dossiers. Ces matières sont appro-
fondies à la fin de cette partie. 
2013 connut une très légère augmentation des nouveaux mandats en médiation pénale 
(fig.12). Plus tard dans l’année un rapport d’activité spécifique sera publié concernant la 
procédure de médiation pénale. 

La figure ci-dessus contient des chiffres issus du portail d’information des Maisons de 
justice. Il ne comprend que les mandats qui arrivent en Maison de justice. En ce qui 
concerne la surveillance électronique, le centre national de surveillance électronique 
(CNSE) assure aussi le suivi d’autres formes de surveillance électronique, qui ne sont 
pas suivies par les Maisons de justice. Des tableaux détaillés du CNSE sont repris à la 
fin de cette partie. 

Total du nombre de mandats de guidance, suivi et médiation pénale

Figure 11

Figure 12

Figure 13
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Le nombre de nouveaux mandats dans le secteur 
pénitentiaire a décru d’environ 9% en 2013 (fig.17).  
Cette diminution s’observe surtout dans les missions 
‘libération conditionnelle’ (fig.15) et ‘libération à 
l’essai’ (fig.16). 

En ce qui concerne les libérations provisoires une 
explication plausible provient à nouveau du Service 
Level Agreement (SLA) entre la direction générale des 
établissements pénitentiaires et la direction générale 
des Maisons de justice, entré en vigueur en mai 2013. 
Ce SLA rappelle en effet que la libération provisoire est 
accordée sans imposer de conditions particulières au 
condamné, et donc sans guidance par un assistant de 
justice. Des conditions individualisées ne peuvent être 
prévues que dans des cas exceptionnels, en lien avec 
la limitation de la récidive. Il est aujourd’hui trop tôt 
pour déterminer si – et dans quelle mesure – le SLA a 
exercé une influence sur le prononcé de telles conditi-
ons exceptionnelles.

Evolution du nombre de nouveaux mandats de guidance dans le secteur pénitentiaire entre 2006 - 2013
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Figure 14

Figure 15
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 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

1310

1706
1773 1781 1794

2559

2324

2224

Total du nombre de nouveaux mandats de guidance dans le secteur pénitentiaire entre 2006 - 2013

L’octroi de la liberté aux détenus se déroule générale-
ment de manière évolutive. Tout d’abord le détenu se 
voit octroyer une mesure de détention limitée, ensuite 
une surveillance électronique, qui, en fin de course, 
aboutit pour certains d’entre eux à une libération con-
ditionnelle.  Cette trajectoire est probablement l’une 
des causes de la baisse, tout au long de ces dernières 
années, du nombre de nouveaux dossiers de libération 
conditionnelle qui arrivent en Maisons de justice. 

Les dossiers de guidance en libération à l’essai présen-
tent une baisse de 16% (fig.16). 
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Figure 16

Figure 17
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II Tableaux Fédéraux
En

qu
êt

es
 so

ci
al

es
 e

t R
IS

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé En cours le 

31/12/2013
N % N % N % Sum %

Alternatives à la détention préventive 20 0 230 0 231 1 19 0
Probation 274 1 1.812 3 1.733 4 352 1
Peine de travail autonome 205 0 1.478 2 1.495 3 190 0
Pénitentiaire 347 1 3.663 6 3.667 8 344 1
Surveillance électronique 155 0 821 1 860 2 115 0
Total 1.001 2 8.004 12 7.986 18 1.020 2

G
ui

da
nc

e,
 su

iv
u,

 m
éd

ia
tio

n

Alternatives à la détention préventive 2.070 4 4.850 7 4.560 10 2.359 5
Probation 18.756 37 6.964 11 6.174 14 19.535 38
Peine de travail autonome 9.088 18 9.902 15 10.573 24 8.267 16
Libération conditionnelle 2.213 4 693 1 768 2 2.137 4
Libération provisoire 241 0 178 0 232 1 188 0
Détention limitée 94 0 183 0 165 0 112 0
Libération à l’essai 2.134 4 507 1 473 1 2.166 4
Autre 62 0 24 0 12 0 74 0
Surveillance électronique 1.475 3 4.688 7 3.530 8 2.639 5
Médiation pénale 5.376 11 6.484 10 6.756 15 5.127 10
Totaal 41.509 81 34.473 53 33.243 75 42.604 82

M
C

-A
C

V-
PL Missions civiles 1.210 2 3.076 5 3.198 7 1.092 2
Accueil des victimes 7.255 14 13.771 21 0 0 7.193 14
Accueil social de première ligne 0 0 5.931 9 0 0 0 0
Total 8.465 17 22.778 35 3.198 7 8.285 16

Total 50.975 100 65.255 100 44.427 100 51.909 100

1.Nouveaux mandats, en cours et clôturés 
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MOTIFS DE CLÔTURE EN MATIÈRE PÉNALE EN NOMBRE (N) ET POURCENTAGE (%) 

G
ui

da
nc

es
 –

 S
ui

vi
s -

 M
éd

ia
ti

on
s

Mission accomplie
Mission exé-
cutable / non 

poursuivie

Mandat interrom-
pu/révocation Décès Total

N % N % N % N % N %
Alternatives à la détention préventive 4.388 96 57 1 106 2 9 0 4.560 100
Probation 5.158 84 45 1 866 14 105 2 6.174 100
Peine de travail autonome 8.352 79 76 1 2.100 20 45 0 10.573 100
Libération conditionnelle 458 60 6 1 289 38 15 2 768 100
ibération provisoire 173 75 8 3 50 22 1 0 232 100
Détention limitée 115 70 7 4 43 26 . . 165 100
Libération à l’essai 190 40 12 3 234 49 37 8 473 100
Autre 5 42 1 8 6 50 0 0 12 100
Surveillance électronique 2.581 73 285 8 656 19 8 0 3.530 100
Médiation pénale 3.278 49 9 0 3.462 51 7 0 6.756 100
Total 24.698 74 506 2 7.812 23 227 1 33.243 100

2. Motifs de clôture des mandats

MOTIFS DE CLÔTURE EN MISSIONS CIVILES EN NOMBRE (N) ET POURCENTAGE (%)  

 

Missions 
accomplie

Mission non 
exécutable/non 

poursuivie

Mandat interrom-
pu / révocation Décès Total

N % N % N % N % N %
Missions civiles 3.165 99 32 1 . . 1 0 3.198 100

Le tableau suivant indique le nombre de missions civiles menées ou non à leur terme.
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III Tableaux detaillés par maison de justice
N

o
rd

MATIERES PENALES PAR MAISON DE JUSTICE : MANDATS EN COURS, NOUVEAUX ET CLOTURES

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013

Nouveau Cloturé En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013

Nouveau Cloturé En cours le 
31/12/2013

Antwerpen 64 540 544 56 3.625 2.691 2.799 3.498

Mechelen 7 177 170 17 1.658 1.098 1.052 1.722

Turnhout 73 422 394 106 1.390 1.109 928 1.590

Hasselt 20 239 241 19 1.395 1.361 1.223 1.490

Tongeren 16 351 337 32 1.080 1.134 1.047 1.191

Leuven 33 285 233 77 2.130 1.315 1.290 2.165

Brussel 5 114 90 9 804 973 761 917

Dendermonde 61 267 298 39 1.734 1.601 1.502 1.839

Gent 50 467 514 42 2.083 1.573 1.665 1.977

Oudenaarde 22 151 159 11 695 628 554 772

Brugge 74 575 528 86 1.247 1.135 908 1.485

Ieper 3 59 55 12 372 338 339 388

Kortrijk 44 410 393 51 1.154 847 864 1.145

Veurne 3 54 49 6 529 546 338 736

Total 475 4.111 4.005 563 19.896 16.349 15.270 20.915

Les tableaux suivants donnent un aperçu, pour chaque secteur, du nombre de dossiers par Maison de justice, selon leur statut (dossiers en cours au 1er janvier 2013, nouveaux 
dossiers, dossiers clôturés en 2013, dossiers en cours au 31 décembre 2013).

1.Statut des mandats: aperçu 
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MATIERES PENALES PAR MAISON DE JUSTICE : MANDATS EN COURS, NOUVEAUX ET CLOTURES

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013

Nouveau Cloturé En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013

Nouveau Cloturé En cours le 
31/12/2013

Bruxelles 202 900 1.015 111 4.433 3.875 3.887 4.282

Nivelles 14 161 156 22 1.770 1.111 1.161 1.731

Eupen 0 14 19 2 262 306 276 297

Huy 19 198 199 15 975 689 827 846

Liège 44 551 537 61 3.908 3.679 3.475 4.092

Verviers 11 136 124 16 1.352 971 1.172 1.155

Arlon 8 89 80 14 725 627 751 608

Marche-en-Famenne 15 76 77 11 631 531 481 674

Neufchâteau 17 155 156 16 454 516 458 522

Dinant 35 195 212 19 851 912 750 1.010

Namur 86 398 409 77 968 869 769 1.114

Charleroi 41 549 558 38 2.759 2.035 2.040 2.759

Mons 31 305 297 28 1.422 1.206 1.085 1.553

Tournai 3 166 142 27 1.103 797 841 1.046

Total 526 3.893 3.981 457 21.613 18.124 17.973 21.689

Total N&S 1001 8004 7986 1020 41509 34.473 33.243 42.604
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STATUT DES MANDATS EN MISSIONS CIVILES – ACCUEIL DES VICTIMES – PREMIÈRE LIGNE : MANDATS EN COURS, 

NOUVEAUX ET CLOTURES

 
Missions civiles

Accueil des victimes Accueil social de 
première ligne

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013 Nouveau

Antwerpen 70 127 158 41 486 821 0 368 56
Mechelen 60 177 174 64 216 294 0 205 2
Turnhout 46 179 156 64 384 413 0 356 3
Hasselt 44 131 137 36 134 230 0 166 442
Tongeren 63 201 206 59 227 767 0 410 37
Leuven 67 172 171 68 274 451 0 349 0
Brussel 45 73 97 23 161 380 0 186 61
Dendermonde 100 297 282 112 482 582 0 449 455
Gent 101 198 237 59 349 520 0 412 784
Oudenaarde 36 63 81 23 172 316 0 187 72
Brugge 64 145 164 47 248 397 0 211 20
Ieper 19 29 32 17 101 179 0 119 10
Kortrijk 38 113 102 49 276 410 0 255 562
Veurne 20 50 48 22 57 110 0 64 47
Total 773 1955 2.045 684 3.567 5.870 0 3.737 2.551

Total N&S 1210 3076 3198 1092 17255 13771 0 7193 5931
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STATUT DES MANDATS EN MISSIONS CIVILES – ACCUEIL DES VICTIMES – PREMIÈRE LIGNE : MANDATS EN COURS, 
NOUVEAUX ET CLOTURES

Missions civiles Accueil des victimes
Accueil social de 
première ligne

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013 Nouveau

Bruxelles 52 138 137 54 667 1.473 0 687 191
Nivelles 18 40 46 13 178 565 0 150 98
Eupen 4 26 25 5 13 34 0 10 312
Huy 28 59 59 27 67 134 0 84 112
Liège 84 201 213 73 610 2.046 0 633 407
Verviers 30 107 99 37 207 269 0 219 173
Arlon 8 38 33 11 57 85 0 39 118
Marche-en-Famenne 19 40 45 15 66 204 0 86 703
Neufchâteau 13 45 37 22 76 156 0 76 76
Dinant 10 16 20 5 156 179 0 104 285
Namur 68 98 109 58 396 553 0 362 178
Charleroi 34 119 122 30 728 1.303 0 533 345
Mons 35 86 100 21 366 689 0 401 150
Tournai 34 108 108 37 101 211 0 72 232
Total 437 1.121 1.153 408 3.688 7.901 0 3.456 3.380

Totaal N&S 1210 3076 3198 1092 7255 13771 0 7193 5931
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Libération conditionelle

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

Lopende op 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

Lopende op 
31/12/2013

Antwerpen 0 4 4 0 85 381 347 111
Mechelen 1 1 2 0 79 172 158 99
Turnhout 0 17 17 0 76 149 122 102
Hasselt 2 22 23 1 34 127 107 45
Tongeren 0 11 10 1 41 116 118 37
Leuven 0 1 1 0 58 81 108 45
Brussel . . . . 66 160 130 94
Dendermonde 2 0 0 2 37 109 90 53
Gent 4 16 19 1 75 140 157 61
Oudenaarde 0 1 1 0 34 76 51 58
Brugge 1 2 2 1 80 220 185 114
Ieper 0 3 3 0 27 50 45 34
Kortrijk . . . . 70 87 96 64
Veurne 0 1 1 0 16 54 45 25
Total 10 79 83 6 778 1.922 1.759 942

Total N&S 20 230 231 19 2.070 4.850 4.560 2.359

2. Statut des mandats par mission 
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Libération conditionelle

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

Bruxelles 0 4 4 0 525 967 875 629
Nivelles 0 2 2 0 53 84 97 36
Eupen 0 7 6 1 31 49 39 43
Huy 1 9 7 1 21 47 50 22
Liège 0 3 5 0 150 665 625 170
Verviers 0 1 1 0 33 132 146 20
Arlon 0 6 5 0 4 13 13 7
Marche-en-Famenne 0 6 6 0 14 32 30 16
Neufchâteau 0 1 0 0 8 31 22 15
Dinant 0 10 10 0 35 71 63 43
Namur 9 99 99 11 102 168 188 92
Charleroi 0 2 2 0 196 423 391 220
Mons 0 1 1 0 62 148 155 54
Tournai . . . . 58 98 107 50
Total 10 151 148 13 1.292 2.928 2.801 1.417

Total N&S 20 230 231 19 2.070 4.850 4.560 2.359
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Probation

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

Antwerpen 15 36 41 12 1.602 507 466 1.630
Mechelen 3 41 35 9 1.131 432 363 1.198
Turnhout 27 181 161 52 809 341 224 935
Hasselt 6 63 62 7 690 263 202 745
Tongeren 8 148 134 22 377 187 136 434
Leuven 26 195 160 56 1.267 417 384 1.302
Brussel 3 43 39 6 407 147 126 414
Dendermonde 8 25 24 12 860 307 287 883
Gent 19 156 154 17 937 297 295 930
Oudenaarde 10 74 74 8 389 170 168 397
Brugge 25 203 186 46 647 238 197 697
Ieper 2 18 17 5 214 94 92 220
Kortrijk 21 174 166 25 621 181 203 597
Veurne 2 25 24 2 349 314 110 556
Total 175 1.382 1.277 279 10.300 3.895 3.253 10.938

Total N&S 274 1.812 1.733 352 18.756 6.964 6.174 19.535
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Probation

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

Bruxelles 27 146 151 22 1.235 346 437 1.147
Nivelles 1 23 22 2 1.040 299 320 1.007
Eupen . . . . 67 51 33 84
Huy 1 9 10 1 397 147 207 336
Liège 2 15 12 4 1.662 604 595 1.662
Verviers 0 1 1 0 404 123 164 370
Arlon 2 7 4 5 182 111 71 228
Marche-en-Famenne 7 16 21 2 258 179 69 372
Neufchâteau 6 41 42 5 157 103 45 212
Dinant 21 68 76 12 478 311 154 608
Namur 22 58 70 10 449 226 138 555
Charleroi 0 18 15 5 899 250 250 906
Mons 9 21 24 5 757 230 260 741
Tournai 1 7 8 0 471 89 178 369
Total 99 430 456 73 8.456 3.069 2.921 8.597

Total N&S 274 1.812 1.733 352 18.756 6.964 6.174 19.535
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Peine de travail autonome

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

Antwerpen 5 15 17 3 872 749 974 651
Mechelen 1 3 3 1 195 189 243 152
Turnhout 13 127 102 40 221 300 300 220
Hasselt 0 8 9 0 121 194 169 119
Tongeren 0 69 65 5 138 172 205 127
Leuven 1 8 6 2 131 215 197 154
Brussel 0 1 1 0 124 372 289 139
Dendermonde 0 7 5 2 285 465 441 315
Gent 4 120 122 1 371 407 559 213
Oudenaarde 0 8 8 1 70 126 118 85
Brugge 20 187 182 27 150 230 184 200
Ieper 1 8 10 1 28 38 35 39
Kortrijk 16 110 106 17 121 176 160 142
Veurne 0 6 5 0 67 65 88 42
Total 61 677 641 100 2.894 3.698 3.962 2.598

Total N&S 205 1.478 1.495 190 9.088 9.902 10.573 8.267
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Peine de travail autonome

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

Bruxelles 10 42 46 8 1.359 1.170 1.297 1.033
Nivelles 5 25 29 2 386 411 418 406
Eupen 0 0 0 0 117 145 144 123
Huy 14 115 119 7 398 340 405 333
Liège 23 61 81 7 1.297 1.496 1.461 1.328
Verviers 1 3 5 0 493 403 543 346
Arlon 1 9 7 3 193 193 234 154
Marche-en-Famenne 7 29 27 7 243 215 269 173
Neufchâteau 9 41 44 6 129 172 199 111
Dinant 9 38 46 2 139 251 240 159
Namur 37 82 99 19 180 278 245 235
Charleroi 18 190 188 18 867 581 661 804
Mons 10 120 117 11 183 308 262 239
Tournai 0 46 46 0 210 241 233 225
Total 144 801 854 90 6.194 6.204 6.611 5.669

Total N&S 205 1.478 1.495 190 9.088 9.902 10.573 8.267
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Pénitentiaire

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

Antwerpen 38 435 430 37 499 174 174 498
Mechelen 1 113 111 6 113 43 55 101
Turnhout 12 87 85 13 82 36 32 90
Hasselt 5 97 91 9 174 63 75 163
Tongeren 3 99 101 3 217 82 70 225
Leuven 5 72 59 16 298 78 77 289
Brussel 1 61 42 1 74 22 22 74
Dendermonde 18 192 194 22 209 95 79 227
Gent 18 162 200 23 376 172 159 385
Oudenaarde 10 58 64 2 54 28 31 47
Brugge 24 166 140 10 198 108 86 218
Ieper 0 27 25 3 38 4 21 24
Kortrijk 3 112 106 6 88 46 50 88
Veurne 1 18 15 4 22 6 10 17
Total 139 1.699 1.663 155 2.442 957 941 2.446

Total N&S 347 3.663 3.667 344 4.744 1.585 1.650 4.677
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Pénitentiaire

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

Bruxelles 136 607 697 68 638 190 220 620
Nivelles 6 75 74 9 95 24 28 94
Eupen 0 7 12 1 5 2 1 6
Huy 2 52 50 5 47 14 18 44
Liège 12 335 305 40 300 89 107 285
Verviers 4 96 83 10 70 19 24 67
Arlon 0 52 48 3 29 10 15 24
Marche-en-Famenne 1 17 15 2 14 4 5 17
Neufchâteau 1 51 49 4 25 15 9 34
Dinant 5 58 62 3 62 8 19 57
Namur 14 124 119 19 120 43 43 122
Charleroi 16 268 279 10 475 113 132 449
Mons 10 142 135 10 242 46 60 216
Tournai 1 80 76 5 180 51 28 196
Total 208 1.964 2.004 189 2.302 628 709 2.231

Total N&S 347 3.663 3.667 344 4.744 1.585 1.650 4.677
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Surveillance électronique

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

Antwerpen 6 50 52 4 396 725 648 472
Mechelen 1 19 19 1 44 150 114 81
Turnhout 21 10 29 1 57 120 109 74
Hasselt 7 49 56 2 47 179 126 98
Tongeren 5 24 27 1 52 160 134 80
Leuven 1 9 7 3 28 143 87 84
Brussel 1 9 8 2 22 89 52 43
Dendermonde 33 43 75 1 155 311 313 150
Gent 5 13 19 0 83 284 217 153
Oudenaarde 2 10 12 0 13 80 47 41
Brugge 4 17 18 2 33 209 122 122
Ieper 0 3 0 3 7 31 23 15
Kortrijk 4 14 15 3 38 124 96 64
Veurne 0 4 4 0 3 33 17 18
Total 90 274 341 23 978 2.638 2.105 1.495

Total N&S 155 821 860 115 1.475 4.688 3.530 2.639
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Surveillance électronique

Enquêtes sociales et RIS Guidances – Suivis - Médiations

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

Bruxelles 29 101 117 13 175 684 487 396
Nivelles 2 36 29 9 23 93 66 46
Eupen 0 0 1 0 4 17 9 11
Huy 1 13 13 1 16 52 43 26
Liège 7 137 134 10 71 342 227 191
Verviers 6 35 34 6 20 99 74 46
Arlon 5 15 16 3 7 71 42 33
Marche-en-Famenne 0 8 8 0 5 28 22 12
Neufchâteau 1 21 21 1 12 44 38 21
Dinant 0 21 18 2 10 51 34 30
Namur 4 35 22 18 30 54 43 37
Charleroi 7 71 74 5 79 265 193 149
Mons 2 21 20 2 32 170 92 109
Tournai 1 33 12 22 13 80 55 37
Total 65 547 519 92 497 2.050 1.425 1.144

Total N&S 155 821 860 115 1.475 4.688 3.530 2.639
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Mediation Pénale

Suidance – suivi - médiation

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

Antwerpen 171 155 190 136
Mechelen 96 112 119 91
Turnhout 145 163 141 169
Hasselt 329 535 544 320
Tongeren 255 417 384 288
Leuven 348 381 437 291
Brussel 111 183 142 153
Dendermonde 188 314 292 211
Gent 241 273 278 235
Oudenaarde 135 148 139 144
Brugge 139 130 134 134
Ieper 58 121 123 56
Kortrijk 216 233 259 190
Veurne 72 74 68 78
Total 2.504 3.239 3.250 2.496

Total N&S 5.376 6.484 6.756 5.127

Mediation Pénale
Suidance – suivi - médiation

En cours le 
01/01/2013 Nouveau Cloturé

En cours le 
31/12/2013

Bruxelles 501 518 571 457
Nivelles 173 200 232 142
Eupen 38 42 50 30
Huy 96 89 104 85
Liège 428 483 460 456
Verviers 332 195 221 306
Arlon 310 229 376 162
Marche-en-Famenne 97 73 86 84
Neufchâteau 123 151 145 129
Dinant 127 220 240 113
Namur 87 100 112 73
Charleroi 243 403 413 231
Mons 146 304 256 194
Tournai 171 238 240 169
Total 2.872 3.245 3.506 2.631

Nord

Sud
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3. Statut des mandats par autorité mandante

Ce tableau relatif à la probation scinde les nouveaux mandats de guidance probatoire selon l’instance judiciaire qui a prononcé la mesure. 

Probation
Tribunal 

correctionnel
Tribunal de 

police
Cour 

d’appel Autre Total

Antwerpen 380 90 34 3 507
Mechelen 208 208 13 3 432
Turnhout 208 126 7 0 341
Hasselt 231 19 13 0 263
Tongeren 116 51 20 0 187
Leuven 219 169 27 2 417
Brussel 71 61 14 1 147
Dendermonde 233 50 23 1 307
Gent 235 32 23 7 297
Oudenaarde 105 61 4 0 170
Brugge 184 35 16 3 238
Ieper 73 16 2 3 94
Kortrijk 159 12 10 0 181
Veurne 69 232 2 11 314
Total 2491 1162 208 34 3895

Total N&S 4084 2434 345 101 6964

Probation
Tribunal 

correctionnel
Tribunal de 

police
Cour 

d’appel Autre Total
Bruxelles 208 106 22 10 346
Nivelles 114 156 1 28 299
Eupen 17 30 4 0 51
Huy 48 91 3 5 147
Liège 398 169 32 5 604
Verviers 84 31 8 0 123
Arlon 50 50 10 1 111
Marche-en-Famenne 31 142 5 1 179
Neufchâteau 43 54 4 2 103
Dinant 96 197 12 6 311
Namur 89 127 7 3 226
Charleroi 148 93 8 1 250
Mons 196 19 11 4 230
Tournai 71 7 10 1 89
Total 1593 1272 137 67 3069

Nord

Sud
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Tribunal 
correctionnel

Tribunal de 
police

Cour d’appel Autre Total

Antwerpen 567 149 32 1 749
Mechelen 116 67 6 0 189
Turnhout 170 120 9 1 300
Hasselt 170 10 14 . 194
Tongeren 104 58 10 . 172
Leuven 124 75 15 1 215
Brussel 160 205 6 1 372
Dendermonde 226 201 38 0 465
Gent 341 29 37 0 407
Oudenaarde 103 13 6 4 126
Brugge 201 13 13 3 230
Ieper 22 12 3 1 38
Kortrijk 137 27 7 5 176
Veurne 37 24 3 1 65
Total 2478 1003 199 18 3698

Su
d

Bruxelles 892 217 46 15 1170
Nivelles 147 227 9 28 411
Eupen 77 59 6 3 145
Huy 132 199 8 1 340
Liège 636 780 79 1 1496
Verviers 186 190 26 1 403
Arlon 83 104 6 0 193
Marche-en-Famenne 55 152 6 2 215
Neufchâteau 73 91 6 2 172
Dinant 94 139 16 2 251
Namur 160 99 17 2 278
Charleroi 189 370 21 1 581
Mons 183 107 15 3 308
Tournai 160 49 19 13 241
Totaal 3067 2783 280 74 6204

Totaal N&Z 5545 3786 479 92 9902

Ce tableau relatif aux peines de travail autonomes scinde les nouveaux mandats de suivis selon l’instance judiciaire qui a prononcé la peine.
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Prison <3jaar TAP>3 jaar Total

Antwerpen 648 77 725
Mechelen 131 19 150
Turnhout 111 9 120
Hasselt 149 30 179
Tongeren 139 21 160
Leuven 126 17 143
Brussel 73 16 89
Dendermonde 282 29 311
Gent 257 27 284
Oudenaarde 69 11 80
Brugge 183 26 209
Ieper 27 4 31
Kortrijk 108 16 124
Veurne 32 1 33
Total 2335 303 2638

Su
d

Bruxelles 560 124 684
Nivelles 87 6 93
Eupen 14 3 17
Huy 42 10 52
Liège 275 67 342
Verviers 85 14 99
Arlon 66 5 71
Marche-en-Famenne 26 2 28
Neufchâteau 40 4 44
Dinant 46 5 51
Namur 44 10 54
Charleroi 210 55 265
Mons 149 21 170
Tournai 70 10 80
Total 1714 336 2050
Totaal N&S 4049 639 4688

Le tableau ci-dessous relatif à la surveillance électronique indique le nombre de nouveaux mandats de guidance par autorité mandante



130

IV Chiffres centre national de surveillance électronique

Le CNSE en 2013 quelques chiffres c’est:

 Ώ Un cadre de 104 agents (FR/NL);
 Ώ 28 véhicules d’intervention;
 Ώ 2 équipes mobiles (FR/NL) ;
 Ώ 2 monitorings (FR/NL);
 Ώ 2 services planning (FR/NL);
 Ώ 2 services admin (FR/NL);
 Ώ 1 direction des opérations;
 Ώ 1 direction Stratégique et Appui & support;
 Ώ 1 comptable;
 Ώ 1 secrétariat général ;
 Ώ 5 applications informatiques.

Le CNSE en 2013 a vu le cadre du personnel augmenter ainsi que des investis-
sements en termes de véhicules pour l’équipe mobile mais également en terme 
d’informatisation (programme SISET de gestion administrative des SE).

Le CNSE en 2013 c’est aussi la gestion de 5 différents types de surveillances 
électroniques (SE):

 Ώ Détention à domicile (6 mois à 8 mois) ;
 Ώ SE 8 mois à 3 ans ;
 Ώ SE 8 mois à 3 ans dépendant de la DGD;
 Ώ SE plus de 3 ans dépendant des tribunaux de l’application des peines;
 Ώ SE en tant que mise à disposition du tribunal de l’application des peines;

Le CNSE en 2013 c’est travailler en réseau avec :

 Ώ 33 prisons;
 Ώ 28 maisons de justice et près de 200 assistants de justice;
 Ώ 6 tribunaux de l’application des peines;
 Ώ Police.

1. Le CNSE en chiffres en 2013.
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Le CNSE en 2013 c’est travailler avec 3 technologies différentes :

 Ώ Bracelet & Box;
 Ώ Reconnaissance vocale;
 Ώ Géolocalisation GPS Le CNSE en 2013 c’est aussi la gestion de tous ces événements:

 Ώ Gestion simultanée de plus de 1.000 réservations de SE planifiées à exécuter;
 Ώ plus de 60 000 gestions d’horaire (5000 créations d’horaires et  55 000 modi-

fications d’horaires (25% sont des urgences, 75% des changements d’horaire 
classiques) ;

 Ώ Plus de 10 millions d’alarmes techniques gérer par le service monitoring (la plu-
part anodines) avec 700 000 à traiter dont la moitié (350 000) nécessitant une 
action (rapport, appel téléphonique,…) ;

 Ώ Plus de 15 000 interventions techniques ;
 Ώ Pus de 3000 demandes du justiciable de lui rappeler son horaire ;
 Ώ Plus de 800 déménagements  de justiciables à coordonner, vérifier dont 20% en 

urgence ;
 Ώ Près de 800 adaptations d’horaire pour raisons médicales ;
 Ώ Près de 100 hospitalisations de justiciables à coordonner ;
 Ώ Près de 600 visites aux urgences à accompagner ;
 Ώ Près de100 accouchements soit du justiciable soit de son conjoint ;
 Ώ Plus de 1000 retards justifiés par une panne de voiture ;
 Ώ Plus de 2600 retards justifiées par des retards de transports en commun.
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3. Nombre de mandats SE en cours au 31/12/2013 par procédure 

Dossiers du TAP (>3ans) 458 26.2%

Anciens dossiers (ancienne circulaire ministrelle) 7 0.4%

Dossiers du directeur de prison (>8 mois à 3 ans) 1184 67.8%

Détention à domicile (6 mois à 8 mois) 98 5.6%

 TOTAL 1747 100%
La part la plus importante de dossiers concerne les condamnés à une peine de prison 
de moins de 3 ans (ETdirG/SEdirP), viennent ensuite (en nombre) les dossiers TAP 
pour les condamnés à une peine de prison de plus de 3 ans (ETSURB/SETAP) et, 
enfin, les détentions à domicile.

Le nombre de dossiers en cours sur base journalière (stock) a également énormément 
augmenté.  Le 31/12/2013, 1747 dossiers étaient en cours.  Cela représente, par 
rapport à 2012, une augmentation de 640 dossiers gérés chaque jour.

2. Nombre de nouveaux mandats en surveillance électronique par an

2011 3053

2012 3561 +17%

2013 5011 +41%

TOTAL 11.642 +65%

Le nombre et la diversification des SE à mettre en oeuvre et à suivre par le CNSE a 
fortement augmenté en 2013. 

Le nombre total de nouveaux dossiers (flux) suivis par le CNSE n’a cessé d’augmen-
ter depuis 2011 avec une augmentation globale de 65%.

L’objectif fixé pour 2014 est d’atteindre 6000 nouvelles SE sur base annuelle soit une 
augmentation de 19%.  Cela représente une évolution totale de 97% depuis 2011.
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Nombre de personnes sous surveillance électronique au 
dernier jour de chaque mois en 2013
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4.Nombre de nouveaux mandats SE en 2013 par procédure

Dossiers du TAP (>3ans) 635 13%

Anciens dossiers (ancienne circulaire minis.) 1 0%

Dossiers du directeur de prison (>8m à 3 Ans) 2978 59%

Détention à domicile (6 à 8m) 1414 28%
Total 5028 100%

5. Nombre de mandats SE clôturés en 2013

Libération Libération provisoire 3337

Libération conditionnelle 407

Fin de peine 28

Sous mandat d’arrêt 49

Total 3821

Annulations Demande de l’autorité mandante avant activation 40

Demande de du CNSE avant activation 7

Changement de procédure (détention à domicile en SE) 74

Autre 20

Total 141

Révocation Révocation 234

Rapport disciplinaire du CNSE 270

Non respect de conditions particulières 3

Non respect de conditions générales 35

Non respect de conditions particulières et générales 31

Réincarcération 35

Retour volontaire en prison 6

Évasion 31

Total 645

Total Libération, Annulations et Révocation 4607

Le nombre de dossiers clôturés est également en augmentation (+42% par rapport à 
2012). La grande majorité des dossiers sont clôturés en raison de la libération (provi-
soire, conditionnelle,…). 645 dossiers sont toutefois révoqués, ce qui représente 14% 
du total des missions clôturées.

Le nombre d’activations a lui aussi augmenté fortement pour atteindre 5028 nou-
veaux dossiers en 2013 (pour rappel, en 2012 nous avions activés 3561 nouveaux 
dossiers).  Cela représente une augmentation de 41%.
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Conclusion

Nous constatons une augmentation constante d’un cer-
tain nombre de missions pénales au cours des dernières 
années. Le nombre de détenus est en hausse continue 
ces trente dernières années, tout comme les mesures ‘al-
ternatives’.  Cette évolution globale devrait faire l’objet 
d’une analyse scientifique approfondie. Les effets de la 
politique criminelle doivent cependant être examinés 
avec les différentes autorités mandantes.

 

La politique d’exécution des parquets et d’autres auto-
rités mandantes diffère par région, du fait d’accentuati-
ons différentes. Cela se traduit par un afflux différencié 
des dossiers. Dans certains tribunaux on investit dans 
les nouvelles modalités : arrangements à l’amiable, 
procédure accélérée, surveillance électronique… Dans 
d’autres lieux certains avocats plaident dès mainte-
nant pour une peine de prison effective plutôt qu’une 
peine de travail ou une mesure probatoire. Ces peines 
de prisons sont en effet commuées en surveillance 
électronique.

 

La confiance de l’autorité mandante en une exécuti-
on de la peine correcte et positive par les Maisons de 
justice est déterminante pour un input plus ou moins 
grand de la part de cette autorité mandante. Dès lors 
la concertation et la collaboration sont indispensables 
et peuvent être maniés comme un levier pour rendre 
gérable le flux des dossiers et pour harmoniser l’offre et 
la demande. 

Le caseload des assistants de justice a augmenté con-
sidérablement ces deux dernières années. 

Les listes d’attente semblent être pour l’instant sous 
contrôle. Nous pouvons souligner les efforts des col-
laborateurs des Maisons de justice : ces listes d’attente 
furent résorbées à un moment où le nombre de nou-
veaux dossiers entrant augmentait et où simultanément 
le nombre d’équivalents temps plein diminuait. Les 
efforts des collaborateurs des Maisons de justice doivent 
ainsi être doublement soulignés.
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Situation du personnel en Maisons de justice le 31/12/2013

Efectifs 
Région Nord

ETP Région 
Nord

Efectifs 
Région Sud

ETP Région 
Sud

Total ETP

Directeurs régionaux 1 1 1 1 2
Directeurs 12 12 11 8,8 20,8
Conseiller DG pour le budget des service extern 0 0 1 1 1
Managers processus-clés 6 4,3 13 11,30 15,6
Attaché’s directions régionales 1 1 1 1 2
Attaché’s DG pou le budget des service extern 3 2,64 3 3 5,64
Assistent de justice 474 396,28 448 396,93 793,21
Personnel administratif/Agents d’accueil 71 61,2 86 74,34 135,54
Personnel logistique 24 13,60 33 16,22 29,82

TOTAL 592 492,02 597 513,59 1005,61

Situation du personnel

En 2013, les Maisons de justice ont perdu un nombre important de collaborateurs, 
surtout du côté francophone. En raison des mesures d’économies fédérales imposées, 
16 assistants de justice n’ont pas vu leur contrat à durée déterminée prolongé (8 FR / 
8 NL). Ceci provoqua à nouveau un émoi dans les Maisons de justice et une ten-
sion auprès du personnel sous contrat à durée déterminée. Le service du personnel a 
engagé de nombreuses concertations avec les acteurs concernés afin d’insister sur les 
conséquences, sur tous les plans, des économies prévues juste avant le transfert vers 
les Communautés.

Le centre national de surveillance électronique a augmenté son personnel de 8,4 
ETP mais doit toujours faire face à un important manque de personnel du côté 
néerlandophone, tant au monitoring qu’à l’équipe mobile. Peu de candidats pren-
nent part aux sélections et la durée de celles-ci est longue. En vue du démarrage de 
la permanence 24h/24, le 1er janvier 2014, une intervention de la Ministre auprès 
du Selor fut nécessaire pour raccourcir la durée des procédures de sélection, afin de 
pouvoir recruter du personnel rapidement.
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Situation du personnel du centre national de surveillance électronique le 
31/12/2013

Efectifs aantal VTE

Directeur 1 1
Attaché A2 1 1
Attaché A1 4 4
Expert administratif monitoring 4 4
Ass. Adm. monitoring 49 47
Ass. Adm. monitoring optifed 10 10
Equipe Mobile 16 16
Equipe Mobile optifed 9 7
TOTAL CNSE 94 90

Situation du personnel des services centraux le31/12/2013

Efectifs ETP

Directeur-générale 1 1
Conseiller générale A4 2 2
Conseiller A3 5 5
Attaché A2-A1 28 21,55
Niveau B 12 10,2
Niveau C 12 11,1
Niveau D - -
TOTAAL 60 50,85





139

 
Mise en page

Sonia    Vermeiren

Remerciements  
Merci au groupe de travail :
Géraldine Bellemans, Henry Delatte, Anne-Charlotte De Vriendt, Pierre-Daniel Dufranne, Ludivine Gomis, Tom Goossen, Diem Lebrun, Anto-
nia Le Roy, Philippe Lognoul, Roel Peeters, Lucas Petit, Pierre Reynaert, Anne Vauthier, Jean-Jacques Wondo Omanyundu.
Merci à tous ceux qui ont collaboré à ce rapport d’activités.
 
Merci aussi au service de traduction du SPF Justice. Justitie.

Coordination : Sandra Reisse et Liesbeth Wyseur
 

Personne de contact : Brigitte D’Hollander  02 / 557 51 61  brigitte.dhollander@just.fgov.be
Ce rapport d’activités peut être téléchargé sur www.justice.belgium.be. 
   





e.r: Annie Devos 
Directrice générale Maisons de justice
Rue de Louvain 38 - 1000 Bruxelles.
+32 (0) 2/557.50.12


