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Plate-forme pour sortir du désastre carcéral 

 
-  Contre la méga-prison de Haren  - 

 

 

INVITATION : 

La Plate-forme invite toutes les organisations désireuses à signer cette déclaration, à rejoindre la Plate-
forme, à participer à ses travaux, à tenir la Plate-forme au courant d’actions et propositions convergentes, 
à initier des actions pour faire cesser le désastre carcéral en Belgique. 

« Une société se juge à l’état de ses prisons. » 
Albert Camus 

Un contexte grave 

 

« Le fait d'augmenter la capacité carcérale n'est pas susceptible, en soi, de résoudre durablement 
le problème de la surpopulation. En effet, il a été observé dans de nombreux pays – y compris en 
Belgique – que la population carcérale a tendance à augmenter au fur et à mesure que la 
capacité carcérale s'accroît. » 1 

« La surpopulation carcérale génère des conditions de vie inhumaines pour les détenus et un 
mauvais environnement de travail pour le personnel pénitentiaire. De plus, elle entrave la mise en 
œuvre de la politique pénitentiaire. » 2 

« La Cour constate que les problèmes découlant de la surpopulation carcérale en Belgique, ainsi 
que les problèmes d’hygiène et de vétusté des établissements pénitentiaires revêtent un caractère 
structurel et ne concernent pas uniquement la situation personnelle de M. Vasilescu. Les 
conditions de détention rapportées par M. Vasilescu sont en effet dénoncées par des observateurs 
nationaux et internationaux (notamment par le CPT) depuis de nombreuses années sans qu’il 
apparaisse qu’une quelconque évolution positive ait eu lieu dans les prisons où M. Vasilescu a 
séjourné. »3  

 

Depuis plusieurs années, des constats accablants sont dressés dans les rapports du Comité contre la 
torture des Nations Unies (CAT), du Comité pour la Prévention de la torture (CPT), des commissions de 
surveillance et des ONG compétentes en la matière (LDH, OIP) qui dénoncent tous la surpopulation 
carcérale et les conditions de vie dégradantes qui en découlent dans de nombreuses prisons du pays. 

                                                           
1
 Comité pour la prévention de la Torture : Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le 

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; CPT/inf (2010) 24, §79. 
2

 Cour des comptes, Mesures de lutte contre la surpopulation carcérale, 2011. 
3
 Arrêt n°64444682/121 du 25 novembre 2014 Affaire Vasilescu c. Etat belge, Cour Européenne des Droits de l’Homme. 
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La surpopulation qui ne cesse de rendre les conditions de détention plus invivables qu’elles ne le sont 
déjà, la vétusté d’un grand nombre de prisons du Royaume, le sous-financement de la Justice, l’arriéré 
judiciaire des Tribunaux de l’application des peines, le manque d'agents pénitentiaires et la dégradation 
générale des conditions socio-économiques de la population concernée sont autant de facteurs qui 
rendent la situation dans les prisons extrêmement difficile. 

La prison, lieu de relégation de la société, est toujours davantage une impasse, une fabrique d'exclusion. 
On le sait, la prison ne prévient pas la récidive, elle est d’ailleurs criminogène. Elle isole les individus et 
fait tomber les familles de détenus dans la misère. 

Par un effet d'escalade, le durcissement sécuritaire de l’appareil pénal conduit à aggraver sans cesse une 
situation déjà inacceptable : le filet pénal s'abat sur un nombre toujours plus important de personnes et 
pour des durées de plus en plus longues, aggravant de ce fait la surpopulation et les mauvaises 
conditions de détention qui en découlent, ainsi que les difficultés ultérieures de réintégration dans la 
société. Cette fuite en avant a conduit un nombre croissant de pays à revoir leur politique 
d'enfermement, notamment le Danemark et l'Allemagne. D'autres encore ont réévalué la peine 
d’emprisonnement et leur appareil pénal pour faire de l’enfermement une peine plus rare. Le résultat est 
visible : des prisons entières se vident. 

Alors que le Gouvernement fédéral affiche une volonté de réformer l’appareil pénal belge, la poursuite de 
la réalisation des Masterplans prisons successifs, déjà vieux de sept années, entre en totale contradiction 
avec cette volonté politique. On peut déjà dire que ce coûteux programme ne répondra pas aux besoins, 
même les plus urgents, des personnes détenues4, de la Justice et de la société dans son ensemble. La 
réforme de l’appareil pénal promise de longue date n’a toujours pas été réalisée et la poursuite de la 
mise en œuvre des Masterplans prisons permet de justifier le report répété de cet important travail 
législatif. Cette fuite en avant enfermera, sans jeu de mot, la politique du futur dans le choix du « tout 
carcéral ». 

Les problèmes dans les prisons sont nombreux et se cumulent pour former une spirale d'exclusion sans 
fin accentuée par la tension socio-économique qui traverse la Belgique comme les autres pays de l’Union 
Européenne. 

Comment briser cette spirale infernale? 

* * * 

Présentation de la Plate-forme pour sortir du désastre carcéral 

La Plate-forme rassemble des organisations et personnes actives dans la recherche d'alternatives 
au projet d'établissement pénitentiaire de Haren. Elle propose une lecture critique de ce projet et 
de ses nombreux impacts, et élabore des solutions alternatives aux problèmes que la prison de 
Haren ne peut pas résoudre.  

 

                                                           
4
 Par exemple, le budget 2015 consacré aux frais d’entretien et de nourriture pour les personnes détenues est de 16.782.000€ et 

celui des soins de santé et expertise médicale et psychiatrique est de 34.000.000€ soit une part dérisoire du budget global de la 
Justice qui est de 1.704.696.000€, représentant lui-même un peu moins de 2% du budget global de l’Etat ! 
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Les associations et personnes qui la composent sont notamment actives dans les domaines 
suivants : la défense des intérêts des Harenois, l'amélioration de la politique pénale et carcérale, 
l'amélioration des conditions de vie des détenus, l'aide aux familles des détenus, l'effectivité des 
droits de la défense, la défense et la promotion des droits de l'homme, l'urbanisme et 
l'environnement, la mobilité, les modes de financement de projets publics, l'accaparement des 
terres, la souveraineté alimentaire, l'effectivité des mécanismes de participation citoyenne dans 
le processus démocratique, etc. 

La Plate-forme est animée par ses membres fondateurs qui sont :  

– Comité de Haren 

– Association Syndicale des Magistrats 

– Bruxelles Laïque 

– Début des Haricots 

– Inter-Environnement Bruxelles 

– Ligue des Droits de l'Homme 

– Observatoire International des Prisons - section belge 

– Respire asbl 

Elle est constituée des membres fondateurs et des signataires de la présente déclaration. 

La Plate-forme a entamé ses travaux au début de l'automne 2014 et s'est constituée 
publiquement le jour de la publication de sa déclaration « sortir du désastre carcéral », le 
26/03/2015. 

* * * 
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Revendications de la Plate-forme : 
des priorités d’action 
 

1. UNE APPROCHE INTEGREE - La Plate-forme demande le gel de l’exécution des 
Masterplans prisons, de faire une évaluation complète de la situation et 
d’adapter  l’appareil pénal pour réduire l’enfermement 

Le problème de la surpopulation carcérale est grave  et complexe. Les solutions doivent agir sur différents 
leviers. Agrandir l'espace carcéral ne réglera pas le problème de la surpopulation comme le prouve la 
politique pénale des trente dernières années5. Il faut donc privilégier une approche intégrée qui combine 
différentes mesures et une volonté politique forte de sortir d’une situation tout à fait inacceptable. 

Parmi celles-ci, une réforme de l’appareil pénal pour réduire l'enfermement. Elle est désormais 
reconnue/perçue comme une évidence par les professionnels de la Justice et de la prison. La Cour des 
comptes a étayé ce propos dans son rapport de 2011 sur l’évaluation des mesures contre la 
surpopulation carcérale: 

« (…) de nombreuses mesures sont susceptibles, en théorie, de contribuer à faire reculer 
la surpopulation, mais elles doivent alors nécessairement s’inscrire dans une approche 
intégrée et dans une réforme plus large du droit pénal et de la procédure pénale. »6 

Dans son accord de majorité, le Gouvernement affirme explicitement la nécessité de recourir à 
l’enfermement comme « remède ultime » : 

L’accord de Gouvernement prévoit ce qui suit: 

« 6.2. Justice pénale 

6.2.1. Modernisation du Code pénal et diversification des peines 

Le gouvernement réformera et modernisera le droit pénal pour que celui-ci gagne en clarté et en 
cohérence. Il mandatera à cette fin une commission à composition multidisciplinaire, comprenant 
notamment des magistrats, des avocats et des membres du monde académique, chargée de 
proposer une révision du Code pénal sur la base des orientations arrêtées par le gouvernement. 

(…) 

                                                           
5
 Source : SPF Justice, Direction générale EPI Etablissements pénitentiaires Statistiques & Analyses 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/autres/détenu 
         2012  2013  2014 

Capacité des prisons belges     8.930  9.255   9.592 
Nombre de détenus dans les prisons belges (y compris Tilburg)  11.107   11.732   11.769 
Nombre de détenus soumis à la surveillance électronique    987  1.071   1.807 

6
 Cour des comptes, Mesures de lutte contre la surpopulation carcérale, p. 11 



p. 5 

En outre, une réflexion approfondie concernant la peine appropriée à prévoir pour les infractions 
de moindre gravité sera menée avec comme objectif final de remplacer dans le Code pénal la 
peine d’emprisonnement par une peine de travail, une peine de surveillance électronique ou la 
probation autonome afin d’utiliser effectivement la peine de prison comme remède ultime. Pour 
les infractions les plus graves, la peine de prison est dans chaque cas maintenue. » 

Les chiffres démontrent jusqu'à présent que les peines alternatives ne permettent pas de réduire 
l'enfermement dans la mesure où elles se surajoutent à celui-ci sans parvenir à l'entamer. Un nombre 
toujours croissant de personnes se retrouvent en prison, et ce malgré les possibilités qu’offrent le 
bracelet électronique, la médiation pénale, la peine de travail. Si la peine d'emprisonnement doit devenir 
le remède ultime, il s'agit de recourir prioritairement aux mesures sociales, à la prévention, ensuite aux 
peines alternatives et en bout de course, quand toutes les autres mesures n'ont pas fonctionné, à 
l'enfermement. 

La Plate-forme constate qu’une réforme de l'appareil pénal en ce sens aurait pour effet direct de réduire 
la population carcérale et donc le nombre de cellules nécessaires. Par conséquent, il est absurde de 
vouloir dans le même temps construire de nouvelles prisons qui ont pour vocation de devenir inutiles. 
Les priorités sont aujourd’hui inversées. Plutôt que de construire de nouvelles prisons pour ensuite les 
vider, il serait plus judicieux de mettre la priorité sur les besoins urgents à savoir l’entretien, la nourriture 
et les soins des personnes détenues, les travaux de rénovation programmés, de sortir les personnes 
internées et les personnes condamnées pour toxicomanie et enfin de réformer le Code pénal. 

La Plate-forme demande le gel des Masterplans et de la construction de toute nouvelle prison tant que 
ces politiques prioritaires n'auront pas été mises en œuvre. 

 

2. DEBAT DEMOCRATIQUE - La Plate-forme dénonce les lacunes démocratiques 
criantes des procédures liées aux Masterplans et de la prison de Haren en 
particulier 

a. Un débat parlementaire lacunaire voire inexistant 

Le débat parlementaire relatif aux Masterplans prisons successifs souffre de graves lacunes 
démocratiques. Parmi celles-ci, soulignons l’absence de débat de fond quant à son évolution dans le 
temps, le manque de données objectives et chiffrées notamment en ce qui concerne les coûts, le défaut 
d’analyse scientifique des infrastructures carcérales. Les manques sont criants à un tel point qu’il est 
légitime pour le citoyen de s’interroger sur les motifs qui ont conduit à de telles décisions. Nous 
reprenons, ci-après, les remarques de la Cour des comptes qui a fait une analyse fouillée de la situation. 

o  Problème de l’accessibilité des données objectives et complètes lors des débats 
parlementaires sur le Masterplan 

Le Masterplan initial établissait le relevé des cellules non utilisées en raison de diverses défectuo-
sités des bâtiments et chargeait le SPF Justice et la Régie des bâtiments de concevoir un pro-
gramme de rattrapage en matière de rénovation, de sécurisation et d’entretien. 
Il est apparu, lors de l’élaboration de ce programme, qu’une rénovation durable n’était pas envi-
sageable pour certains établissements. Le SPF Justice a alors élaboré une proposition en vue de 
remplacer plusieurs établissements sur la base de l’expérience quotidienne acquise dans le cadre 
de leur gestion.  
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Après concertation avec la Régie des bâtiments, cette proposition a été approuvée en conseil des 
ministres du 19 décembre 2008 et a donné lieu à une extension considérable du masterplan : qua-
tre grands projets de constructions de remplacement (Haren, Anvers, Namur/Dinant et Merk-
splas) sont venus s’ajouter. Au moment de l’approbation du Masterplan initial, les acteurs 
concernés n’avaient manifestement pas pesé tous les aspects de la question afin de dégager un 
plan global et complet. C’était pourtant impératif afin de définir les priorités et d’estimer le 
montant de la facture totale.»7 

 
o  Problème de la taille de la prison de Haren et absence de débat parlementaire 

« En outre, selon le Masterplan d’origine, la pratique a démontré qu’une population de maximum 
400 détenus par prison est celle qui donne le meilleur résultat et qu’une capacité de l’ordre de 300 
à 400 détenus offre le meilleur rapport coût-efficacité. Les raisons pour lesquelles il a finalement 
été opté pour des tailles diverses oscillant entre 300 et 450 places de détention ne sont pas clai-
res. 
Le conseil des ministres du 15 décembre 2010 a donné son aval à la construction de 1.190 places 
dans la nouvelle prison de Haren. Le ministre lui-même a expliqué, en commission de la Justice du 
22 mars 2011, qu’il s’agit d’un projet gigantesque étant donné que notre pays n’abrite pas encore 
de prisons de pareille taille. A la clôture de l’audit, il fallait encore étudier de près la façon dont ce 
projet peut être subdivisé en entités distinctes entre lesquelles les synergies nécessaires peuvent 
néanmoins être mises en place. Si pareille subdivision est impérative pour obtenir des parties gé-
rables, il est également indispensable de grouper un certain nombre de fonctions en raison de la 
taille du terrain. Normalement, une prison standard de 300 places nécessite de rechercher un 
terrain d’une superficie de 8 à 9 hectares. 
Or, le terrain de Haren fait 19,5 hectares pour un nombre de places de détention quatre fois su-
périeur. Le ministre de la Justice écrit, dans sa lettre du 22 novembre 2011 adressée à la Cour, 
que cette étude a entre-temps été réalisée. »8 
 

Rappelons enfin que le conseil des ministres fédéraux a donné, en date du 28 févier 2014, son feu vert 
pour la construction de deux nouvelles prisons supplémentaires, l'une à Ostende et l'autre à Bourg-
Léopold. 
 
La Plate-forme constate que les décisions d'étendre toujours plus les Masterplans prisons successifs et de 
construire la plus grande prison du pays ont été prises de manière opaque, sans débat démocratique et 
sans justification motivée quant au gigantisme du projet de prison à Haren. Une étude a, semble-t-il, été 
réalisée APRES la prise de décision. 
 

La Plate-forme demande que ce débat démocratique sur les Masterplans prisons ait lieu et que l’étude 
concernant le projet de prison à Haren soit rendue publique. Le citoyen est en droit de connaître la 
motivation d'une décision si lourde de conséquences. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7

 Cour des comptes, Mesures de lutte contre la surpopulation carcérale, p. 99 
8

 Cour des comptes, Mesures de lutte contre la surpopulation carcérale, p. 99 
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3. FINANCEMENT - La Plate-forme demande toute la transparence sur le 
financement des Masterplans prisons et de la prison de Haren en particulier 

Les éléments cités plus haut indiquent que le choix du type de financement, un Partenariat-Public Privé 
dont l’opportunité n’a pas été évaluée et le coût réel est inconnu, constituait en 2008 un « coup de po-
ker » sur les finances de la Justice. Aujourd’hui, il est temps d’évaluer le coût réel de ce choix. 
 

a. Quel financement des Masterplans prisons dans un contexte de sous-
financement de la Justice ? 

Le coût global des Masterplans prisons reste largement inconnu, aussi bien dans leurs phases déjà 
réalisées que pour celles qui devraient encore être concrétisées. Les contraintes budgétaires nouvelles, 
celles notamment prévues dans l’accord du Gouvernement fédéral, font peser une hypothèque sur le 
financement des phases des Masterplans qui sont encore à venir et du projet de Haren en particulier. 

La Cour des comptes de Belgique a ainsi soulevé de nombreuses questions relatives au projet de budget 
du nouveau Gouvernement. Parmi celles-ci9 : 

• Le SPF Justice estime le déficit de l’enveloppe de personnel destinée aux établissements 
pénitentiaires à 5,7 millions d’euros pour l’année budgétaire 2014, aucun crédit n’est prévu pour l’année 
2015 ; 

• Les manques pour les crédits de fonctionnement vont impacter directement : les frais de 
fonctionnement des établissements pénitentiaires destinés à couvrir le fonctionnement général 
(uniformes, fournitures de bureau, énergie…), la nourriture et l’entretien des détenus, les frais médicaux 
au profit des détenus et des internés ; 

• Les crédits prévus pour payer les redevances DBFM (Design, Build, Finance and Maintain)10 des 
prisons de Marche, Beveren et Leuze et la redevance du CPL de Gand ne seront sans doute pas suffisants 
alors que ces établissements sont en sous-capacité, à l'heure actuelle ; 
• Le coût réel de la prison de Haren reste inconnu, alors que les étapes déjà réalisées des 
Masterplans semblent ne pas pouvoir être financées entièrement. 

 

En réponse à ces constats, le ministre de la Justice Koen Geens a, lui-même, déclaré que « notre méthode 
de comptabilité n’est pas à jour, assez moderne, pour saisir ce déficit » mais qu’il allait y remédier…11 
En d’autres termes, personne ne semble être capable aujourd’hui de faire un réel état des lieux des 
besoins budgétaires de la Justice ! 

 

 

 

                                                           
9
 Voir l’annexe 1 pour les citations du Rapport de la Cour des comptes ou  http://ds.static.rtbf.be/article/pdf/opmerkingen-

rekenhof-begroting-2015-1416737442.pdf  
. 
10

 Voir également page 8. 

11
 Article Justice : Koen Geens va apurer une grande partie des dettes avant 2015, http://www;rtbf.be/info/emissions/article-

justice-koen-geens 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fds.static.rtbf.be%2Farticle%2Fpdf%2Fopmerkingen-rekenhof-begroting-2015-1416737442.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMdt3wFLDDRxE1a_RV1VSrFTZAFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fds.static.rtbf.be%2Farticle%2Fpdf%2Fopmerkingen-rekenhof-begroting-2015-1416737442.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMdt3wFLDDRxE1a_RV1VSrFTZAFw
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o  Justice et Police également sous-financées, un impact supplémentaire sur les prisons 

La Cour des comptes souligne également un sous-financement de la Justice et de la police. 
L'accumulation des manques de moyens, si l'on ne fait pas baisser les besoins liés au nombre de 
personnes détenues, entraînera la démultiplication des impacts négatifs. Ces derniers mois, les agents 
pénitentiaires ont débrayé à plusieurs reprises, en raison de la dégradation de leurs conditions de travail, 
et les policiers, pour s'opposer à la réforme des pensions, ont également recouru à la grève. Si ces 
mouvements ont lieu au même moment ou si des restrictions de personnel touchent simultanément 
l'ensemble des services affectés à la sécurité des prisons, on peut réellement craindre la perte de 
contrôle. 

 

Le recours à des politiques de prévention et la limitation du nombre de personnes détenues 
correspondent aussi à la nécessaire gestion des moyens disponibles, notamment en vue d'assurer la 
sécurité. 

 

b. Problèmes liés au choix du financement PPP de type « DBFM » 

« Le choix du partenariat public-privé (PPP) n’a pas reposé sur un véritable test de la plus-value (Pu-
blic Private Comparator ou PPC) pour analyser l’apport d’une telle formule PPP vis-à-vis d’un finance-
ment classique. Or, un tel PPC peut, outre estimer la possible plus-value d’un PPP, également servir de 
point de référence pour les propositions de projets des candidats du secteur privé durant la phase de 
sélection. Dans ce cas, on parle plutôt de Public Sector Comparator (PSC). 
Le centre d’expertise flamand en matière de PPP a insisté, dans plusieurs de ses avis, pour qu’un PPC 
soit effectué à l’appui de la décision de principe du gouvernement flamand. Le consultant aussi a si-
gnalé dès le départ qu’il est essentiel de pratiquer un test de la plus-value, et plus particulièrement un 
PSC, pour s’en servir comme instrument de négociation lors de la procédure d’adjudication. Le comité 
d’accompagnement 4P a dès lors décidé que la Régie des bâtiments devait procéder à un PSC, ce qui 
n’a toutefois pas été fait. »12 
 

Les PPP sont sévèrement remis en cause en France et aux Etats-Unis notamment où il est désormais éta-
bli que ce type de partenariat est extrêmement coûteux pour l'Etat et n’apporte pas toutes les garanties 
de sécurité dans la qualité d'exécution. En France, un rapport de la Cour des comptes de 2010 démontre 
que les indemnités annuelles octroyées par l’État aux prestataires privés sont 2 à 3 fois plus élevées que 
lorsqu’un établissement carcéral relève entièrement du public. La Cour des comptes de Belgique établit 
que le choix des PPP de type DBFM pour la construction de certaines prisons du Masterplan a été acté 
sans aucune évaluation préalable. Cette évaluation avait pourtant été sollicitée. 

 

La Cour des comptes de France souligne dans un rapport adressé à l’Assemblée nationale en octobre 
2011: « De plus, l’addition des contrats de partenariat, dont l’effet est certes indolore dans les premières 
années, devrait entraîner une hausse très significative des dépenses obligatoires relevant de la direction 
de l’administration pénitentiaire, et de ce fait, des risques d’éviction des autres dépenses de fonctionne-
ment. 

 

                                                           
12

 Cour des comptes, Mesures de lutte contre la surpopulation carcérale, p. 102 
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La Cour formule les recommandations suivantes, pour évaluer la soutenabilité budgétaire : 

• améliorer l’information du parlement par une plus grande précision des documents budgétaires 
sur la nature exacte des loyers financiers et des différentes opérations qu’ils permettent de financer ; 

• réaliser un audit des besoins de gros entretien – réparation (GER) pour mesurer l’effort de mise 
aux normes nécessaire, et anticiper les effets d’éviction liés à la montée en charge des loyers PPP sur les 
autres dépenses du ministère ; 

• veiller à maintenir une discipline accrue pour la maintenance des établissements, dont la pro-
grammation des moyens apparaît particulièrement erratique dans la période récente ; 

• compléter les évaluations préalables par une étude approfondie de la soutenabilité budgétaire à 
l’occasion de chaque projet de contrat de partenariat ; 

• mesurer la soutenabilité budgétaire de l’ensemble des contrats de partenariat en cours. » 13 
 

Vu l’importance des montants en jeu, le gel des projets est indispensable en attendant la réalisation 
d’un audit des coûts pour la collectivité, y compris les couts des conventions DBFM déjà conclues. Le 
cas échéant, il conviendrait d’examiner la possibilité de revoir certaines de ces conventions. Ces coûts 
doivent être comparés avec les impacts budgétaires d'autres options. 

 

c. Quel financement du projet de prison à Haren ? 

 « Parmi les projets du Masterplan, Haren est celui qui a la plus grande ampleur. Avec ses 1.190 pla-
ces, cet établissement fera figure de plus grand complexe pénitentiaire de Belgique. Son impact bud-
gétaire sera dès lors conséquent et son financement passera par une formule DBFM. La Régie des bâ-
timents n’est toutefois pas encore en mesure d’en estimer le coût, étant donné qu’elle ne dispose tou-
jours pas d’un programme des besoins approuvé. Seul le coût des terrains est défini. Un montant de 
65 millions d’euros a été engagé par le biais d’un transfert au départ de la provision interdépartemen-
tale afin de couvrir les opérations d’achat et d’expropriation sur les parcelles concernées. »14 
 

La prison de Haren est prévue pour être la plus importante du Royaume. Elle devrait, par conséquent, 
être la plus chère. Sa réalisation est envisagée sous la formule DBFM (Design Build Finance and 
Maintain)15, le coût initial projeté à 330.000.000 euros16 sans que le détail de ce chiffre soit connu. A cela 
viennent s’ajouter les frais de fonctionnement. En considérant une échelle basse de coût à 126 euros par 
jour et par détenu (SPF Justice)17, cela mène à environ 54 millions d’euros par an. La durée de la 
convention étant prévue pour 25 ans, le coût initial sur 25 ans serait de : 1,679 milliards d’euros. Ce coût 
ne comprend ni les surcoûts liés aux travaux, ni l’augmentation du coût/détenu engendré par les 
nouvelles phases du Masterplan, ni l’intéressement du Consortium signataire de la convention DBFM, ni  

                                                           
13 Cour des comptes de France, Les partenariats public-privé pénitentiaires, octobre 2011, p.102 
14

 Cour des comptes, Mesures de lutte contre la surpopulation carcérale, p. 109 
15

 Le marché a été attribué au consortium d'entreprises CAFASSO, qui comprend les entreprises suivantes : Denys NV, FCC 
CONSTUCCIÓN SA, MACQUARIE CAPITAL Group, Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de infraestructuras SL, AAFM Facility 
Management bv (Aracadis Aqumen Facility Management BV), BURO II & ARCHI+I cvba, E G M architecten, Ingenieursbureau G. 
Dervaux nv, VK Engineering, Ares, M.O.O.Con, Advisers bvba, Typsa, Arch. Dr. Andrea Seelich). 
http://nouvellesprisons.be/fr/prison/haren-bruxelles 
16

 http://www.dhnet.be/actu/belgique/haren-un-projet-de-prison-qui-ressemble-a-un-centre-de-vacances-
52284f813570934083d3b926 
17

 Ce qui est largement sous-estimé. À la nouvelle prison de Marche réalisée en PPP, une journée coûte 214 EUR par détenu 
contre 100 EUR pour une prison publique. 

http://nouvellesprisons.be/fr/prison/haren-bruxelles
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l’inflation. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que le coût total excède très largement le 
budget initial. 

La Plate-forme constate que la convention DBFM n’est pas rendue publique, alors que cette convention 
sera financée par l’argent public, pour un objectif (carcéral) public, et qu’elle est conclue par la Régie des 
Bâtiments, une entreprise publique, pour le compte d’un Service Public Fédéral, celui de la Justice. De 
même, les coûts des opérations liées au Masterplan ne sont pas clairement communiqués. 

 

La Plate-forme demande que toute la lumière soit faite sur les éléments suivants : 

A combien s’élève le coût total des travaux déjà réalisés dans le cadre des Masterplans 
prisons successifs ? 

Quelle est la différence entre les budgets prévus et les coûts effectivement engagés pour ces 
différents travaux ? 

Dans quel cadre légal s’inscrivent les conventions DBFM passées entre la Régie des bâtiments et les 
consortiums d’entreprises qui les ont signées ? 

Quelle est la ventilation du budget de la construction de la prison de Haren ? Quel est le coût prévu 
pour son fonctionnement et sur la base de quelles hypothèses ces calculs ont-ils été réalisés ? 

 

4. LOCALISATION - La Plate-forme s’oppose à l’implantation d’une prison loin du 
centre-ville et du Palais de Justice 

a. Un problème de bon exercice de la Justice et du respect des droits de la défense 

L'éloignement de la prison pose des problèmes multiples. Un des aspects à considérer est la difficulté à 
prévoir pour les avocats qui devront réaliser des allers-retours entre le Palais de Justice et la prison et qui 
risquent de réduire les visites à leurs clients. 
 
Le projet prévoit la possibilité de tenir des audiences en prison. Mais selon les autorités judiciaires, il sera 
impossible de rassembler toutes les personnes dont la présence est requise et de disposer des 
équipements nécessaires, adaptés à l’organisation des audiences et des greffes des juridictions 
d’instruction. Un juge d’instruction, par exemple, devrait consacrer plusieurs heures pour être présent à 
l’audience, compte tenu des déplacements, parfois pour faire un seul rapport. 
 
L'idée de faire siéger la Chambre du Conseil et la Chambre des mises en accusation au cœur de la méga-
prison suscite une très forte réprobation de la Magistrature et du Barreau qui, au-delà de son caractère 
impraticable, dénoncent l’emprise plus que symbolique du pénitentiaire sur le judiciaire et les restrictions 
inacceptables portées aux droits des inculpés. 
 
L'emplacement de la méga-prison à Haren, enclavée et peu desservie en transports en commun, posera 
immanquablement un problème d’accès pour les familles des détenus qui les utilisent souvent pour se 
déplacer. Pourtant, le maintien des liens familiaux constitue un facteur essentiel de réinsertion des 
condamnés.   
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Il en ira de même pour les services d’aides aux détenus, les visiteurs et les soutiens divers pour qui l’accès 
à la prison et aux détenus deviendra également plus compliqué. 
 
L’éloignement de la méga-prison du Palais de Justice et du centre-ville va renforcer l'exclusion des 
détenus. 
 

b. Un problème de mobilité insoluble 

L’augmentation du trafic routier dû à l’exploitation d’un centre pénitentiaire de 1.190 places risque de ne 
pas être absorbable étant donné les voiries existantes à Haren. Doivent, en effet, être considérés les 
transports liés : 

• À l’exploitation de l’infrastructure (construction, maintenance, sécurité, etc.) ; 
• A l’exploitation du centre pénitentiaire (nourriture des prisonniers, transports liés au 
travail en prison, transport des personnels, transport des familles des prisonniers, etc.) ; 
• A l’exercice de la Justice (transport des prisonniers, transports des avocats, juges, 
greffiers, experts et autres parties). 

 
D'autres projets sont également à l'étude, notamment le projet de centre commercial Uplace à 
Machelen, qui risquent encore d'accroître la pression automobile sur un territoire déjà saturé. 
 
Alors qu’aucune étude sérieuse n’a été réalisée pour envisager l’impact réel de cette prison sur la 
mobilité, on ne peut que constater l’enclavement du lieu entre des infrastructures inamovibles et 
l’habitat de Haren. 
 
Une solution envisagée par le Gouvernement bruxellois serait la prolongation du métro jusqu’à Haren, 
mais pour le moment, le tracé du Métro Nord est prévu jusqu'à Bordet, avec une possibilité de prolonger 
cette ligne jusqu’à Haren dans une phase ultérieure. La mise en service de la première phase est planifiée 
pour 2022. Cette ligne hypothétique de métro ne résoudrait pas tous les problèmes de mobilité (un 
grand nombre des déplacements liés à la prison ne pouvant se faire par ce mode de transport) et 
générerait un surcoût démesuré au regard du budget de la STIB. 
 
A cela s'ajoute le caractère transfrontalier de la prison avec la Région flamande, ce qui suppose des 
engagements de la part des deux Régions. 
 
Les problèmes de mobilité liés au projet de méga-prison de Haren sont cruciaux. 

 

La Plate-forme dénonce l’absence d’analyse sérieuse des incidences d’un tel projet de construction 
pour les justiciables, pour les citoyens de Haren et pour la mobilité. 
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5. PRESERVER LES TERRES ARABLES - La Plate-forme s’oppose à l’implantation 
d’une prison sur un espace vert 

D’autres aspects sont également incontournables. La préservation de notre environnement naturel est 
l’un de ces enjeux vitaux. 

Bruxelles bétonne et imperméabilise rapidement les dernières surfaces de ses sols encore libres, ce qui 
pose de nombreux problèmes. Cela empêche les “services naturels” rendus par les surfaces naturelles 
non-bâties comme l’épuration de l'air et de l'eau, l’absorption des eaux de pluie, la limitation des 
volumes sonores ambiants, la régulation thermique, le confort visuel notamment. La réduction des 
espaces verts perméables réduit la qualité de vie, comme le démontre l'exode continu de ceux qui 
quittent Bruxelles et son air vicié pour des espaces moins densément construits. Augmenter les surfaces 
vertes et non artificialisées est une priorité qu'il importe de concrétiser pour redonner de l'air à 
Bruxelles. 

La part des terres arables en Région de Bruxelles-Capitale est déjà réduite et il est essentiel de préserver 
ces terres du bétonnage. Encore plus s'il s'agit d'une infrastructure dont l'utilité est douteuse. Ces terres 
ou au moins une majeure partie de celles-ci pourraient jouer leur rôle de “services naturels” tout en 
permettant l'accès à une alimentation locale et de qualité. Un défi de taille à relever au vu de la 
dépendance des villes vis-à-vis de leurs périphéries immédiates et lointaines pour se nourrir. Les villes 
sont d'une vulnérabilité jamais égalée dans l'histoire pour ce qui concerne l'alimentation de leurs 
habitants, besoin fondamental intangible. Dans ces conditions, le maintien et le renforcement d'une 
agriculture la plus proche de la ville et dans la ville sont cruciaux pour les années à venir, qui vont voir les 
prix de l'énergie monter, la productivité agricole baisser et la dépendance alimentaire devenir un 
problème toujours plus sérieux, comme le souligne par exemple Olivier De Schutter, ex-rapporteur 
spécial à l'ONU18. 

En Région de Bruxelles-Capitale, comme dans des nombreuses villes en Belgique et ailleurs, des 
groupements d'habitants, des petits productrices et producteurs agricoles et des scientifiques se 
penchent sur la question comment transformer la ville et l'agriculture, en développant une souveraineté 
et une sécurité alimentaire et en créant de nombreux emplois. Dans cet esprit, de multiples initiatives 
cherchent à construire et consolider les circuits courts et l'accès à une alimentation saine et juste, 
notamment avec le soutien du secteur public19. La protection des terres agricoles et l'accès à la terre 
pour les paysans en Région de Bruxelles-Capitale est une condition essentielle pour assurer le droit à 
l’alimentation, la souveraineté alimentaire de la capitale et pour favoriser une agriculture de proximité, 
respectueuse de l’environnement et créatrice de liens20. 

Envisager de construire une méga-prison sur l'un des derniers pans de terres arables de la Région 
bruxelloise (d'une surface de 18ha) est, à ce titre, non seulement particulièrement désastreux et 
irresponsable, mais en outre diamétralement opposé à la politique publique existante en matière 
d'économie et d'emploi, d'innovation, de développement du territoire et de conservation des espaces 
naturels. 

                                                           
18

 Voir notamment : 08/03/2011: “Agroécologie et droit à l'alimentation”, Rapport présenté à la 16ème session du Conseil des 
droits de l'homme de l'ONU [A/HRC/16/49] http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-
49_agroecology_fr.pdf et Pablo Servigne, Nourrir l’Europe en temps de crise : vers des systèmes alimentaires résilients, Editions 
Nature & Progrès, 2014 : http://nourrirleurope.eklablog.com/ 
19

 Voir notamment http://www.anderlecht.be/environnement/developpement-durable/projets-en-cours , 
http://www.haricots.org/, http://www.gasap.be/?lang=fr, www.urban-ecology.be/, http://www.werk-economie-
emploi.irisnet.be/nl/-/agriculture-urbaine, http://www.rabad.be/?lang=fr 
20

 http://luttespaysannes.be/spip.php?article67&lang=fr 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://nourrirleurope.eklablog.com/
http://www.anderlecht.be/environnement/developpement-durable/projets-en-cours
http://www.haricots.org/
http://www.gasap.be/?lang=fr
http://www.urban-ecology.be/
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/-/agriculture-urbaine
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/-/agriculture-urbaine
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/-/agriculture-urbaine
http://luttespaysannes.be/spip.php?article67&lang=fr
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Un projet alternatif à la méga-prison, porté par un collectif d'associations, est en cours d'élaboration. Il 
comprend une ferme qui proposerait entre autres des activités de formation professionnelle et de 
réinsertion, notamment à destination d'ex-détenus. La Plate-forme invite les autorités à prendre 
connaissance de cette alternative. 

 

6. PRISON DE FOREST - La Plate-forme demande de programmer à court terme la 
fermeture de la prison de Forest et le maintien de l'emplacement des prisons 
existantes dans le centre urbain 

Dans le cas très peu probable où la construction de la prison de Haren ne connaîtrait aucun retard, les 
travaux devraient s’achever à la fin de l'année 2017. Il faut ajouter à cette date un délai inconnu avant 
l'ouverture de la prison. 

Entre-temps, pendant encore au moins deux années, les détenus de la prison de Forest devront subir des 
conditions de détention inacceptables. La vétusté de la prison, son insalubrité, le manque criant 
d’hygiène, d’espace, mais aussi de personnel rendent les conditions de détention inhumaines et 
dégradantes. 

Cette situation est dénoncée depuis de nombreuses années, sans que la situation n’évolue positivement. 
Il n’est pas acceptable ni tolérable dans un Etat de droit que des personnes, au motif qu’elles doivent être 
privées de liberté, soient contraintes de vivre dans des conditions indignes. 

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a encore condamné la Belgique en novembre 2014 
pour ses mauvaises conditions de détention. 

L'état actuel de la prison de Forest impose sa fermeture. La surpopulation permanente de cette structure 
vétuste (environ 600 détenus pour les 405 places prévues, avec des pointes à 700 détenus) doit prendre 
fin à court terme. La méga-prison de Haren, qui n'arriverait au mieux que dans quelques années, n'est 
pas la solution. Il faut se tourner vers d'autres options. 

Les emplacements actuels des prisons bruxelloises sont nettement préférables à leur déplacement à 
l'écart du centre urbain. Une alternative à analyser sérieusement consiste, en fonction de l'estimation 
des besoins qui sont eux-mêmes liés à la politique pénale, à reconstruire ou rénover les prisons 
existantes, rénovation déjà entamée d'ailleurs à Saint-Gilles. 

La fermeture de la prison de Forest doit être programmée à court terme. 

La prison de Saint-Gilles pourrait être prioritairement rénovée et certaines de ses ailes éventuellement 
agrandies, en lieu et place de la construction d’un nouveau centre pénitentiaire. 

Les emplacements actuels des prisons bruxelloises doivent être privilégiés à la construction de la 
méga-prison à l'écart du centre urbain. 

 

 

 


