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Introduction

après une courte période d’expérimentation à la prison de Saint-gilles, la Belgique a 
adopté le placement sous surveillance électronique (Se) comme moyen d’exécution 
des peines de prison en 2000. depuis lors, son recours est de plus en plus fréquent. Le 
nombre de personnes placées sous surveillance électronique n’a cessé d’augmenter 
suite à l’élargissement des critères d’admissibilité, à l’adoption de nouvelles techno-
logies venant s’ajouter à celles qui utilisent les fréquences radio (Fr), telles que la 
reconnaissance vocale et la géolocalisation par gpS, ainsi qu’à l’utilisation de la Se 
à différentes étapes du processus de justice pénale. La Se est envisagée comme une 
solution au problème de la croissance des taux de détention et de la surpopulation 
carcérale. elle est présentée en Belgique comme un moyen tant pour diminuer les 
dommages liés à la détention que pour réduire les coûts importants générés par l’exé-
cution de la peine en institution pénitentiaire. Les décideurs politiques considèrent de 
plus en plus la Se comme le moyen de rendre au système d’exécution des peines sa 
crédibilité, celui-ci ayant été discrédité en raison de la non-exécution ou de l’exécu-
tion partielle des peines de prison2. de ce fait, les décideurs politiques ont toujours 
été très désireux de mettre en œuvre ainsi que d’étendre l’utilisation de la Se.

cette contribution vise à éclairer l’usage de la Se en Belgique aujourd’hui. elle 
aborde le cadre juridique de la Se, sa mise en œuvre ainsi que l’organisation concrète 
de ce dispositif. elle prend appui sur une recherche empirique menée entre février 
et juin 2015, comprenant 19 jours d’observation participante au centre national de 
Surveillance Électronique (cnSe) et 29 interviews avec divers acteurs concernés par 
le processus de décision et d’organisation de la Se3. nous défendrons ici que la mise 
en œuvre de la SE a subi au fil des ans des modifications importantes, dont les évo-
lutions tant quantitatives que substantielles ne peuvent être dissociées des évolutions 
affectant le système pénitentiaire et les maisons de justice. 

I. L’intérêt politique pour la surveillance électronique

divers auteurs ont souligné l’existence de plusieurs phases ou l’adoption de plusieurs 
modèles de Se depuis son introduction4. après une courte période expérimentale de 
1998 à 2000, la première période de mise en œuvre, entre 2000 et 2006, est connue 

2 K. Beyens, m.-s. devresse, « elektronisch toezicht in België tussen 2000 en 2005. een terugblik op de toekomst ? », 
in t. daems, S. d. decKer, L. roBert et F. verBruggen (eds.), Elektronisch toezicht. De virtuele gevangenis als reële 
oplossing ?, Leuven, Universitaire pers Leuven, 2009, pp. 61-74 ; t. vander BeKen, « van vette vis tot dieetpil. vijftien 
jaar elektronisch toezicht in België », in t. daems, t. vander BeKen et d. vanhaelemeesch (eds.), De machines van Justi-
tie: vijftien jaar elektronisch toezicht in België, anvers, maklu, 2013, pp. 11-41 ; e. maes, « Observations and reflections 
on electronic monitoring. the case of Belgium », in c. Joldersma (ed.), Final report Prisons of the Future, http://cep-
probation.org/wp-content/uploads/final-report1.pdf, European Union, 2016, pp. 41-53.
3 pour une description détaillée du travail de terrain et des résultats de recherche, voy. K. Beyens et m. roosen, Electronic 
monitoring in Belgium, http://28uzqb445tcn4c24864ahmel.wpengine.netdna-cdn.com/files/2016/06/EMEU-Electronic-
monitoring-in-Belgium.pdf, 2016.
4 K. Beyens et m.-s. devresse, op. cit., pp. 61-74 ; K. Beyens, r. Bas et d. KaminsKi, « elektronisch toezicht in België. 
een schijnbaar penitentiair ontstoppingsmiddel », Panopticon, 2007, 3, pp. 21-40 ; K. Beyens et d. KaminsKi, « Is the sky 
the limit ? eagerness for electronic monitoring in Belgium », in m. nellis, K. Beyens et d. KaminsKi (eds.), Electronically 
Monitored Punishment : International and Critical Perspectives, oxon, routledge, 2013, pp. 174-199 ; t. vander BeKen, 
« van vette vis tot dieetpil. vijftien jaar elektronisch toezicht in België », in t. daems, t. vander BeKen et d. vanhae-
lemeesch (eds.), De machines van Justitie : vijftien jaar elektronisch toezicht in België, anvers, maklu, 2013, pp. 11-41; 
m.-S. devresse, « La surveillance électronique des justiciables », Courrier hebdomadaire du Centre de Recherche et 
d’Information Socio-Politiques, 2014, 2227-2228, pp. 1-73 ; e. maes, op. cit., pp. 41-53.
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comme porteuse du « modèle belge ». ce dernier se caractérisait par la poursuite d’un 
modèle pénitentiaire réhabilitatif, misant à la fois sur la combinaison d’un contrôle 
électronique strict et de conditions orientées vers la réinsertion, avec une priorité don-
née à l’activation du justiciable. Les détenus ne pouvaient être placés sous Se que s’ils 
étaient en mesure de présenter un « emploi du temps journalier utile », sous forme 
d’un travail ou d’une activité de formation5. 

à partir de 2007, les choses évoluent. Le transfert de la Se des prisons vers les mai-
sons de justice et la pression politique exercée sur la ministre de la Justice, L. onke-
lincx (pS), pour lutter contre la surpopulation carcérale via l’extension du recours à la 
Se entrainent l’émergence de nouvelles versions « light » de la Se. cette évolution va 
de pair avec le transfert du cnSe du système pénitentiaire vers la direction- génerale 
des maisons de Justice, avec pour conséquence un certain nombre de changements 
tant organisationnels que substantiels6. après une période de stabilisation7 se dessine 
ainsi une période d’instabilité et d’expansion. La version « light » de la Se, telle que 
la nomment avec quelque dédain les acteurs de la première heure, se traduit par une 
rationalisation du suivi par les assistants de justice : réduction du nombre de rapports 
sociaux à rédiger, suppression de l’enquête sociale préalable obligatoire au domi-
cile pour une certaine catégorie de justiciables, introduction de la possibilité pour les 
personnes mises sous surveillance de se rendre au bureau de l’assistant de justice ou 
encore accroissement des possibilités de régler diverses questions par téléphone. Sur 
un plan disciplinaire, une évolution est manifeste également par le souci de réagir 
moins promptement en cas de non-respect des horaires par le justiciable. Les horaires 
ne sont plus établis de manière hebdomadaire mais bien mensuelle8. en 2008, on 
assiste à une tentative de retour au système antérieur, sous l’impulsion du cabinet du 
ministre de la Justice vanderzeuren (cd&v)9. mais, avec l’arrivée de a. turtelboom 
(VLD), la marche en avant reprend et la carte de l’expansion et de la diversification est 
pleinement jouée. cette politique sera prolongée par son successeur et actuel ministre 
de la Justice, K. geens (cd&v), avec pour résultat aujourd’hui, une mosaïque de 
modalités de Se qui se croisent et se chevauchent.

Le graphique 1 présenté ci-dessous offre un aperçu de l’utilisation de la Se depuis son 
lancement. Les différentes phases de sa mise en œuvre que nous avons évoquées ci-
dessus apparaissent clairement dans les chiffres. après un démarrage lent, suivi d’une 
période de stabilité et de faible utilisation entre 2002 et 2006, le nombre de personnes 
sous surveillance augmente à partir de 2007, année où la Se devient un véritable 
instrument de l’exécution des peines de prison. entre 2014 et 2015, on compte entre 
environ 1900 et 2000 personnes sous Se par jour. Le 31 octobre 2016, 1621 personnes 
étaient sous Se en Belgique, dont 871 en Flandres et 750 dans la Fédération Wallonie-
Bruxelles. La baisse en 2016 est surtout la conséquence du manque de personnel de 
suivi et de problèmes matériels et organisationnels liés au transfert de l’organisation 
et du suivi de la Se aux communautés (voir infra).

5 m.-S. devresse, h. luyPaert, d. KaminsKi et K. Beyens, Onderzoek betreffende de evaluatie van de reglementering, 
van de besluitvorming en van het verloop van het elektronisch toezicht, Brussel, UcL, vUB, Fod Justitie, 2006 ; K. 
Beyens et m.-s. devresse, op. cit., pp. 61-74.
6 avec le transfert du cnSe aux maisons de Justice, la fonction d’assistant social Se auprès du cnSe a été supprimée et 
reprise par les assistants de justice.
7 m.-S. devresse, op. cit., pp. 1-73.
8 K. Beyens, m.-s. devresse, op. cit., pp. 61-74.
9 circulaire ministérielle n° 1803 du 25 juillet 2008 sur la réglementation de la surveillance électronique comme modalité 
de la peine.
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Graphique 1. Population journalière sous surveillance électronique : 1999 - 2016 

en ce qui concerne l’évolution de la population carcérale, le graphique 2 montre, qu’avant 
2013, l’augmentation de la population placée sous surveillance électronique n’a pas 
conduit à une diminution de la population carcérale. cependant, depuis 2014, une légère 
diminution de la population carcérale a été observée. Une recherche plus approfondie 
s’avère nécessaire si l’on souhaite comprendre le rôle que joue la Se dans cette dimi-
nution. à ce stade, que la forte augmentation de l’utilisation de la Se ait été un facteur 
contribuant au déclin de la population carcérale reste une hypothèse parmi d’autres.

Graphique 2. Population pénitentiaire journalière : 1980 – 2016
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en Belgique, le taux de détention journalier était, au 22 août 2014, de 101 pour 
100.000 habitants et le taux journalier de Se y était de 17 pour 100.000 habitants. en 
se basant sur ces deux résultats cumulés, on comptabilise donc, ce jour-là en Belgique, 
environ 120 personnes sur 100.000 habitants purgeant des peines de prison, soit en 
milieu carcéral, soit « hors les murs » mais sous surveillance électronique. Il s’agit 
d’un niveau élevé de détention, inédit en Belgique, lequel suggère que la Se a contri-
bué à mettre en œuvre une politique expansionniste de privation de liberté. 

II. La recherche sur la SE en Belgique : un intérêt sincère des pouvoirs publics ?

avant d’entamer la description des diverses modalités de la Se et des résultats de 
notre recherche empirique, nous proposons un bref aperçu des principaux constats 
issus des recherches antérieures menées sur la Se en Belgique. en effet, depuis les 
débuts de la Se, plusieurs recherches ont été menées à la demande des ministres de la 
Justice successifs, ce qui souligne l’intérêt des autorités pour cette innovation pénale. 
nous nous limitons ici aux principaux constats et conclusions issus de ces recherches. 

Une recherche UcL-vUB analyse la première période de la Se en étudiant le dis-
positif normatif, le processus de décision et les pratiques organisationnelles de la Se 
entre 2000 et 2006. Les chercheurs arrivent à la conclusion que la Se remplit un 
nombre diversifié de fonctions, parfois contradictoires. Le « modèle belge » est décrit 
ici comme « hyper individualisé », avec une quête d’équilibre entre contrôle et aide 
sociale. Les chercheurs soutiennent fortement cet équilibre et questionnent le déclin 
du rapport d’enquête sociale et la réduction des visites à domicile entamés en 2006. 
pour eux, la supervision humaine est une nécessité qui doit se combiner au contrôle 
technique. Le rapport, rédigé à la demande du ministre de la Justice L. onkelincx, 
n’empêchera cependant pas de prioriser une rationalité systémique visant à rencontrer 
des objectifs quantitatifs au détriment d’une visée réhabilitative10. 

Les chercheurs décrivent l’investissement des assistants de justice comme une véri-
table valeur ajoutée pour la Se et distinguent pour ces derniers trois missions : une 
mission d’information, une mission de contrôle et une mission de soutien. Selon les 
chercheurs, ces trois rôles étaient remplis par les acteurs de terrain de manière équi-
librée. L’individualisation des horaires de la Se était perçue comme essentielle pour 
activer et accroitre la responsabilité des personnes sous Se. Les visites domiciliaires 
facilitaient l’élaboration du plan de réhabilitation et permettaient aux assistants de 
justice de travailler avec le justiciable autour de thèmes importants dans sa vie quoti-
dienne, comme les problèmes financiers rencontrés ou les infractions commises. Des 
contacts se nouaient entre assistants de justice et justiciables sous Se, via les visites 
domiciliaires et les entretiens téléphoniques. Les chercheurs ont souligné ici l’impact 
d’une « communication à distance » et souligné l’importante d’une communication 
directe ou « face to face » pour assurer une exécution constructive de la peine et 
le développement de relations fructueuses entre superviseurs et supervisés. L’impor-
tance du consentement écrit des cohabitants, en regard du respect de leur liberté, était 
également soulignée, de même que la valeur ajoutée des rapports d’enquête sociale.

10 m.-S. devresse, h. luyPaert, d. KaminsKi et K. Beyens, op.cit.



La SUrveILLance ÉLectronIqUe en BeLgIqUe : 
aUtre cHoSe qU’Un SImpLe dISpoSItIF pÉnaL en pLUS… 

131

à la demande du ministre de la Justice toujours, une autre recherche menée en 2005 
à l’Institut national de criminologie et de criminalistique (Incc) s’est penchée sur 
la possibilité de faire de la Se une peine autonome11. au terme de tables-rondes de 
discussion menées avec des magistrats, il est apparu que ces derniers ne voyaient pas 
la nécessité d’introduire la Se au stade sentenciel, ceci pour diverses raisons. La re-
cherche soulignait également le risque d’extension du filet pénal que comportait cette 
option. malgré ces conclusions négatives, la Se est introduite comme peine autonome 
par une loi de 2014 entrée en vigueur en mai 2016. 

Quelques années plus tard, l’INCC s’est vu confié la mission de conduire une re-
cherche sur l’intérêt d’une extension de la Se au stade présentenciel, comme alter-
native à la détention préventive, en ayant recours à la technologie du gpS comme 
moyen de repérage et de suivi12. Les chercheurs se sont intéressés à l’effet de réduc-
tion que pourrait avoir le recours à la Se sur l’usage de la détention préventive en 
général et sur la population détenue dans le cadre de ce dispositif. ayant recours à des 
entretiens semi-directifs, les chercheurs feront le constat que le risque de fuite était 
le premier facteur susceptible de freiner le recours par les juges à la Se au stade pré-
sentenciel. Ils constateront également que le recours au système gpS était plus perçu 
comme une forme possible et plus intense de libération provisoire que comme une 
alternative réelle à la détention préventive. Les chercheurs en concluaient que la Se au 
stade présentenciel serait probablement utilisée dans une certaine mesure mais qu’elle 
ne pourrait avoir qu’un effet relatif sur la réduction de la population incarcérée. Ici 
encore, les chercheurs attiraient l’attention sur l’effet collatéral possible de « net-wi-
dening » et le risque accru de réincarcération en cas de non-respect des conditions 
de la Se, ce qui les amenaient à mettre en garde contre des attentes trop optimistes à 
l’égard des effets possibles de ce dispositif sur la réduction de la population carcérale. 
par ailleurs, les coûts économisés par le placement des prévenus sous contrôle gpS 
ne seraient pas suffisamment substantiels pour justifier l’investissement. Ces conclu-
sions plutôt critiques n’ont, à nouveau, pas empêché le gouvernement d’introduire le 
contrôle gpS dans la phase présentencielle en 2014. 

ce bref aperçu montre que, malgré les conclusions pour le moins prudentes des di-
verses recherches, les autorités belges se sont montrées très enclines à étendre toujours 
plus la Se. certaines recommandations des chercheurs ont été prises en compte, mais 
de manière minoritaire. 

Enfin, nous mentionnerons encore une recherche doctorale menée par D. Vanhae-
lemeesch, lequel a étudié des expériences de Se impliquant les justiciables et leurs 

11 F. goossens, c. vanneste, e. maes et S. deltenre, Onderzoek met betrekking tot het invoeren van het elektronisch toe-
zicht als autonome straf, Brussels, nIcc, 2005 ; F. goossens, « elektronisch toezicht als autonome straf : de visie van de 
zetelende magistratuur », Panopticon, 2006, 5, pp. 43-57 ; e. maes, F. goossens et r. Bas, « elektronisch toezicht : enkele 
cijfergegevens over de actuele Belgische praktijk, mede in het licht van zijn eventuele invoering als autonome straf », Fatik 
Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 2006, 110, pp. 4 à14.
12 c. de man, e. maes, B. mine et r. van BraKel, Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader 
van de voorlopige hechtenis / Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention pré-
ventive, Brussels, nIcc, 2009 ; e. maes, B. mine, c. de man et r. van BraKel, « naar elektronisch toezicht in het kader 
van de voorlopige hechtenis ? Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenis-
populatie, toch niet meteen de meest aangewezen strategie is », Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 
2011, 29 (129), pp. 6-14 ; e. maes et B. mine, « Some Reflections on the possible Introduction of electronic monitoring 
as an alternative to pre-trial detention in Belgium », The Howard Journal of Criminal Justice, 2013, 52 (2), pp. 144-162.
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cohabitants, à l’aide de plus d’une centaine d’interviews13. Les résultats montrent ici 
que la Se est préférée à l’emprisonnement. Si l’impact de la Se sur les cohabitants est 
limité dans certains cas, la chercheuse observe un impact négatif qui peut être plutôt 
important dans d’autres cas. Il arrive en effet que les cohabitants doivent introduire 
des changements dans leur vie quotidienne pour permettre à la Se de fonctionner. en 
outre, ils remplissent plusieurs rôles, oscillant entre ceux d’assistant social et d’agent 
de contrôle. La chercheuse en conclut néanmoins que, même si la Se engendre un 
certain nombre d’effets collatéraux négatifs pour les cohabitants, ces conséquences 
négatives sont perçues comme moins importantes que ses effets positifs.

III. La SE aujourd’hui : une diversité de modalités et de pratiques

depuis le début, la Se a été adoptée comme un moyen d’exécution des peines de 
prison. en 2014, la Se devient également une modalité d’exécution d’une détention 
préventive ; en mai 2016, la Se est devenue une peine autonome à part entière et 
depuis octobre 2016, la Se peut également être utilisée comme modalité d’interne-
ment. nous nous centrons ici sur les principales modalités de la Se dans ces divers 
cas de figure. 

A. La SE comme modalité d’exécution des peines de prison

La Se est principalement utilisée comme un moyen d’exécuter, en partie ou en tota-
lité, une peine de prison. Un système à deux volets a été établi, en fonction de la durée 
de la peine prononcée. celui-ci différencie les peines égales ou inférieures à 3 ans et 
celles de plus de trois ans.
Le placement sous Se pour les personnes condamnées à des peines de prison de plus 
de trois ans est régi par la loi relative au statut juridique externe du détenu du 17 mai 
2006. Le tribunal d’application des peines peut l’imposer pour les détenus qui sont à 
6 mois de leur date d’éligibilité à la libération conditionnelle, sous réserve du respect 
de certaines conditions. cela donne systématiquement lieu à la rédaction préalable 
d’un rapport rédigé par les assistants de justice. La Se s’accompagne obligatoirement 
d’autres mesures, vérifiées et soutenues par des assistants de justice. Les assistants de 
justice fournissent également aux personnes placées sous surveillance des informa-
tions concernant la Se et sollicitent le consentement des personnes partageant leur 
domicile. après s’être entretenus avec les personnes placées sous surveillance, les 
assistants de justice mettent en place un emploi du temps personnalisé qui détermine 
les heures de couvre-feu et les heures de liberté. par ailleurs, depuis 2012 et dans un 
nombre réduit de cas, la Se est aussi utilisée comme modalité de mise à disposition du 
tribunal d’application des peines au terme de la peine privative de liberté. 

13 d. vanhaelemeesch, « onder toezicht van justitie : ervaringen van betrokkenen », Panopticon, 2013, 34 (3), pp. 204-
209 ; d. vanhaelemeesch, « tussen gestrafte en bestraffer : de ervaringen van huisgenoten van personen met elektronisch 
toezicht », in t. daems, t. vander BeKen et d. vanhaelemeesch (eds.), De machines van Justitie : vijftien jaar elektronisch 
toezicht in België, anvers, maklu, 2013, pp. 43-74 ; d. vanhaelemeesch, « experiencing electronic monitoring », Crimi-
nal Justice Matters, 2014, 95 (1), pp. 12 et 13 ; d. vanhaelemeesch, De beleving van elektronisch toezicht in vergelijking 
met de gevangenisstraf, La Haye, Boom Uitgevers, 2015 ; d. vanhaelemeesch et t. vander BeKen, « Between convict and 
ward : the experiences of people living with offenders subject to electronic monitoring », Crime Law and Social change, 
2014, 62 (4), pp. 389-415 ; d. vanhaelemeesch, t. vander BeKen et S. vandevelde, « punishment at home : offenders’ 
experiences with electronic monitoring », European Journal of Criminology, 2013, 11 (3), pp. 273-287.
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dans le cas des détenus condamnés à des peines de prison de 3 ans ou moins, les 
dispositions initiales de la loi de 2006 ne sont pas encore entrées en vigueur. L’utilisa-
tion de la Se est dès lors actuellement réglementée par la circulaire ministérielle et / 
Se-2 du 17 juillet 2013 « relative à la réglementation de la surveillance électronique 
comme modalité d’exécution pour les peines de prison dont la partie exécutable ne 
dépasse pas trois ans ». Le directeur de la prison entame une procédure de mise sous 
Se et décide lui-même si le détenu peut être placé sous surveillance électronique. en 
cas d’infraction sexuelle sur mineurs, la décision finale appartient à la Direction de 
la gestion de la détention des établissements pénitentiaires (dgd) après évaluation 
approfondie. Un emploi du temps standard est imposé, avec des heures de liberté 
fixes entre 08h00 et 12h00 pour qui n’a pas d’occupation professionnelle. Cet emploi 
du temps peut être modifié suite à une demande écrite de la part du justiciable et sur 
base d’attestations (contrat de travail, etc.). Selon un membre du personnel du centre 
de surveillance interviewé, de nombreux changements d’horaires sont demandés et 
accordés, ce qui suggère une gestion raisonnable et flexible de ce type de SE. 

pendant les weekends et jours fériés et après un mois passé sous surveillance élec-
tronique, le nombre d’heures de liberté augmente automatiquement chaque mois, 
passant de 2 heures à un maximum de 10 heures non contrôlées par jour. quand les 
personnes sous Se disposent d’un emploi ou qu’elles sont inscrites à une formation 
qualifiante, les heures de liberté peuvent atteindre, pour quelqu’un travaillant à temps 
plein, 12 heures par jour pendant la semaine, et même plus si la longueur des trajets 
pour se rendre à son travail le justifie. 

Bénéficiant du statut juridique du détenu, les personnes condamnées et placées sous 
surveillance électronique peuvent aussi avoir droit à des congés pénitentiaires (pé-
riodes sans restrictions de couvre-feu) de 36 heures au cours de leur période de Se.

Une procédure distincte a été instaurée en 2012 pour les personnes condamnées à 
des peines privatives de liberté de 4 à 8 mois : la « détention à domicile », qui est 
contrôlée au départ par un système de reconnaissance vocale. ces personnes ne font 
l’objet d’aucun suivi de la part des assistants de justice. La technologie de reconnais-
sance vocale a été récemment abandonnée et remplacée par le bracelet électronique 
classique dit « radiofréquence » (rF), comme c’est le cas pour les autres justiciables 
sous Se (hormis la détention préventive que si fait via un gpS). 

B. La SE en tant que modalité d’exécution d’une détention préventive (DPSE)

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2012 « portant sur des dispositions 
diverses en matière de justice » ainsi qu’à la circulaire ministérielle et/Se-3 « concer-
nant les mandats d’arrêts exécutés sous surveillance électronique », le recours à la Se 
a été étendu au stade présentenciel et la surveillance gpS instaurée en janvier 2014 
comme modalité d’exécution de la détention préventive. Le juge d’instruction prend 
ici toutes les décisions pratiques relatives à la Se. comme pour les détenus condam-
nés, chaque journée passée sous surveillance gpS équivaut à une journée de détention 
préventive. Pour éviter l’extension du filet pénal, il est souligné que la DPSE repré-
sente une véritable alternative à l’arrestation intra-muros. par conséquent, les inculpés 
sous surveillance GPS sont en permanence confinés dans leur maison. Des exceptions 
peuvent être faites mais seulement avec l’autorisation expresse du juge d’instruction et 
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pour des raisons bien déterminées, telles que décrites dans la circulaire ministérielle, 
à savoir les déplacements pour les nécessités d’une procédure judiciaire, pour les ur-
gences médicales et en cas de force majeure. Suite à l’introduction du bracelet gpS, les 
centres de surveillance sont désormais opérationnels 24 heures sur 24.

C. La surveillance électronique en tant que peine autonome 

La loi du 7 février 2014 offre aux juges la possibilité de prononcer la Se en tant 
que peine autonome à part entière. elle peut être prononcée pour des délits passibles 
d’une peine d’un an d’emprisonnement maximum. La loi est entrée en vigueur en mai 
2016. Étant donné que les conditions individualisées relèvent de circonstances excep-
tionnelles, cette option constitue dans la grande majorité des cas un autre type de Se 
« sèche », dépourvu de guidance de la part des assistants de justice. contrairement à 
la situation où la Se est utilisée comme modalité d’exécution des peines, le risque de 
« net-widening » est ici directement présent14.

Le tableau ci-dessous présente la répartition entre les diverses catégories de Se au 
21 octobre 2015

Tableau 1 : Population SE selon les différents régimes au 21 octobre 2015

régime nombre pourcentage durée moyenne
peine de prison de plus de 3 ans 615 32,4 % 252 jours (8,4 mois)
peine de prison 8 mois - 3 ans 1.113 58,6 % 120 jours (4 mois)
peine de prison 4 mois - 8 mois 97 5 % 38 jours (1,3 mois)
détention préventive - gpS 66 3,5 % 62 jours (2 mois)
mise à disposition du tap 9 0,5 %
total 1.900 100,00 % 109 jours (3,6 mois)

Source : Siset

Le tableau 1 montre que la majorité des personnes sous Se purgent des peines de pri-
son égales ou inférieures à trois ans (63,6 %). c’est ce groupe qui connaît le régime le 
moins flexible et pour lequel les missions d’aide et de suivi par un assistant de justice 
ont été rationalisées à la baisse. par ailleurs, 32,4 % de l’ensemble des personnes sous 
SE purgeaient une peine de plus de trois ans. Enfin, on notera que les inculpés soumis 
à la géolocalisation par gpS constituaient 3,5 % de l’ensemble des personnes sous 
surveillance électronique.

La durée maximale de Se est de 1.278 jours, soit 42 mois ou 3,5 ans. Le nombre mini-
mal de journées en Se est de 1.

14 Il faut souligner ici que l’effet « net-widening » peut également se produire si la Se est utilisée durant la période au 
cours de laquelle le détenu a accès à la libération conditionnelle, ce qui arrive d’ailleurs de plus en plus (e. maes, et c. 
tange, « Langgestrafte veroordeelden in de SUrB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling : ‘en attendant 
godot’ ? », in K. Beyens, t. daems et e. maes (eds.), Exit gevangenis ? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en 
de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf, anvers / apeldoorn, maklu, 2014, pp. 97-131).
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D. Le consentement du justiciable et de ses cohabitants à la SE

L’obtention du consentement du justiciable est une question complexe qui a souvent 
été abordée lors des entretiens menés dans le cadre de notre recherche empirique15. 
L’obtention du consentement est considérée par les répondants comme une étape im-
portante afin de garantir le bon déroulement de la SE. 

Le consentement des personnes condamnées à leur placement sous surveillance élec-
tronique est toujours obligatoire. cependant, les conditions d’obtention du consente-
ment des personnes partageant le domicile du bénéficiaire de la SE ont été modifiées. 
dans les cas où la peine d’emprisonnement est inférieure ou égale à trois ans, si le 
placement s’effectue au domicile légal de la personne condamnée, le consentement 
des cohabitants n’est plus exigé. L’obtention du consentement de ces derniers n’est 
obligatoire que si le placement n’est pas effectué au domicile légal de la personne 
mise sous surveillance. Sollicité par le directeur de la prison ou par son personnel 
administratif, le consentement est obtenu par téléphone. Si la peine est supérieure à 
trois ans, le consentement des cohabitants est sollicité par l’assistant de justice lors 
de la préparation de l’enquête sociale destinée au tribunal d’application des peines. 
La question du consentement des cohabitants n’est pas évoquée par la loi lors de la 
mise en œuvre d’une SE comme peine autonome. Enfin, dans les cas où la SE est pro-
noncée comme peine autonome, les cohabitants pourront être consultés soit lors de la 
rédaction éventuelle d’une enquête sociale, soit par le juge lors de l’audience devant 
la cour. mais l’obtention de leur consentement n’est pas obligatoire.

Le tableau ci-dessous reprend les grandes similitudes et différences entre les diverses 
modalités de la Se

Tableau 2. Aperçu des différences et des similitudes entre les différentes catégo-
ries de SE

type de peine
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i /

 c
m

con-
sente-
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sociale

Usage 
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congé 
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peine de 
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rF tap3 Loi oui oui Indi-
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non oui

peine de pri-
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à 8 mois

rF ou
voice

dp2 cm1 oui non si 
domicile 

légal
oUI sinon

Stan-
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non oui oui

peine de 
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> 8 mois 
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cm1 oui

non, si 
domicile 

légal
oUI sinon

Stan-
dard

Facul-
tative 

(< 5 %)

Une 
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partie

oui

15 K. Beyens et m. roosen, op. cit.
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détention 
préventive gpS

Juge 
d’instruc-

tion
Loi oui non non non oui non

Se comme 
peine auto-
nome 

rF
Juge Loi

oui Facultatif Stan-
dard

excep-
tionnel 

le
oui non

Légende
1. cm : circulaire ministérielle ; 2. dp : directeur de prison ; 3. tap : tribunal d’application des peines ; 
4. dgd : direction de la gestion de la détention.

E. L’allocation entretien détenu

Les personnes placées sous surveillance électronique ont le statut juridique du détenu 
et sont traitées comme telles, ce qui limite leur accès aux prestations sociales. elles ne 
peuvent bénéficier du revenu d’intégration, alors que les citoyens libres dépourvus de 
revenus le perçoivent généralement. en revanche, les personnes placées sous Se sont 
en droit de recevoir une ‘allocation entretien détenu’, dont le montant est cependant 
inférieur à celui du revenu d’intégration. de notre recherche, il ressort que l’organi-
sation du paiement soulève de nombreuses questions pratiques et que ces dernières 
peuvent être lourdes de conséquences pour les personnes placées sous surveillance 
électronique. 

F. Les groupes cibles de la SE

Les critères d’exclusion de la Se, tels que ceux relatifs aux types d’infractions, ont 
toujours existé. cependant, en raison de la pression visant à augmenter le nombre de 
personnes sous Se, les critères d’éligibilité ont été progressivement assouplis. actuel-
lement, en principe, quasiment aucun justiciable n’est de fait exclu de la Se, pourvu 
qu’il dispose d’un domicile où le placement sous Se peut s’effectuer ainsi que d’un 
numéro de téléphone auquel il peut être joint. Les auteurs d’infraction sexuelle sur 
mineurs dont la peine ne dépasse pas trois ans font l’objet d’un contrôle approfondi 
de la part de la direction de la gestion de la détention. Suite aux attentats terroristes 
de Paris de la fin 2015, les personnes condamnées pour actes terroristes sont exclues 
du dispositif et font l’objet d’une plus grande circonspection.

certaines personnes interviewées ont suggéré qu’une procédure spéciale soit mise 
en place afin d’éviter que les personnes condamnées pour violences conjugales ne 
soient placées sous Se au domicile de la victime. Il a également été suggéré que ces 
personnes soient exclues du dispositif. par ailleurs, les usagers de drogues ont été 
identifiés comme un groupe potentiellement problématique.

IV. Une « bonne à tout faire » ? : la dimension caméléon de la surveillance 
électronique

La Se repose sur plusieurs objectifs. L’évolution de la pratique montre le passage 
d’une approche individualisée (caractérisée, d’une part, par un équilibre entre sou-
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tien social et encadrement et, d’autre part, par un contrôle technique) à une approche 
standardisée qui fournit seulement un contrôle technique des horaires de couvre-feu.

deux types d’objectifs peuvent être distingués en matière de Se16. d’une part, des ob-
jectifs d’ordre pénologique qui mettent l’accent sur la prévention des préjudices liés 
à la détention ainsi que sur l’aide à la réinsertion. d’autre part, des objectifs d’ordre 
systémique qui visent la mise en place d’une solution alternative et moins coûteuse 
que l’emprisonnement et qui cherchent à résoudre les problèmes systémiques occa-
sionnés par le phénomène de la surpopulation carcérale. Au fil du temps, les objectifs 
systémiques ont pris le dessus sur un recours à la Se comme mesure centrée sur la 
réhabilitation. La réduction ou la suppression du soutien et de l’encadrement apportés 
par les assistants de justice dans la majorité des cas de surveillance électronique a 
transformé la Se en une simple peine rétributive, négligeant les volets de réintégration 
et de lutte contre la récidive.

nos entretiens ont démontré que les priorités ne sont pas les mêmes selon les acteurs 
et que les objectifs varient selon le régime de Se. Sur le plan politique, la Se est 
d’abord perçue comme une mesure qui doit permette d’exécuter d’une manière ren-
table autant de peines privatives de liberté que possible. Le coût estimé d’un jour de 
Se par personne varie selon les sources et les modes de calcul mais oscille entre 25 € 
et 38 €. Les économies réalisées sont évidentes lorsque l’on compare ce coût à celui 
d’une journée d’emprisonnement, lequel varie de 130 à plus de 200 € (le coût journa-
lier moyen est estimé à 170 € par détenu). En cas d’extension du filet pénal, aucune 
économie ne serait évidemment réalisée17. 

plusieurs professionnels du secteur ont par ailleurs dit regretter au cours des entre-
tiens le recours massif à la Se ‘sèche’ et désapprouvent la décision de ne plus four-
nir d’encadrement au groupe le plus nombreux de personnes sous Se, ceci pour des 
raisons d’ordre financier. Il est toutefois admis que le fait de surveiller les personnes 
en dehors de la prison et de leur permettre de poursuivre leur vie professionnelle et 
familiale, constitue en soi une forme valorisante de ‘réinsertion passive’, même si 
ces justiciables ne bénéficient que de peu de soutien ou d’encadrement de la part des 
assistants de justice. La Se a également été reconnue comme une aide structurante 
pour des délinquants ayant des modes de vie chaotiques18. Si la lutte contre la récidive 
a été mentionnée par le ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme objec-
tif déclaré, il est pour le moment difficile d’estimer si cet objectif peut être atteint 
en procédant de la sorte. par ailleurs, il est reconnu que l’aspect rétributif de la Se 
est essentiel pour qu’elle soit pleinement assimilée à une peine. renforcer la crédi-
bilité du système judiciaire pénal est devenu une préoccupation majeure des diffé-
rents ministres de la Justice qui se sont succédés ces dernières années, du fait de la 
non-exécution ou de l’exécution partielle des peines de prison liée au phénomène de 
surpopulation carcérale.

16 K. Beyens et d. KaminsKi, op. cit. 
17 e. maes, B. mine, c. de man et r. van BraKel, « thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial 
detention in Belgium : a Solution to prison overcrowding ? », European Journal of Probation, 2012, 4 (2), pp. 3-22.
18 voy. aussi a. hucKlesBy, « Insider’s views », in m. nellis, K. Beyens et d. KaminsKi (eds.), Electronically Monitored 
Punishment. International and Critical Perspectives, oxon, routledge, 2013, pp. 228-246.
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V. Technologies et coûts

Le matériel technique est actuellement fourni par la firme « 3M ». Un appel d’offres 
est en cours afin de trouver de nouveaux fournisseurs (la date limite de cet appel a 
déjà été prolongée à plusieurs reprises). outre les technologies actuellement utilisées, 
telles que les fréquences radio et la géolocalisation par GPS, la vérification biomé-
trique et les appareils à destination de victimes ont été inclus dans cet appel d’offres.

trois technologies sont actuellement utilisées, dont deux permettent la surveillance 
sur site fixe. La technologie par fréquences radio (rF) est la plus largement utilisée 
et son utilisation va certainement se poursuivre, bien que la technologie de géolocali-
sation par gpS soit aussi disponible. L’utilisation de la reconnaissance vocale est de 
moins en moins utilisée pour des raisons d’ordre pratique et est actuellement unique-
ment utilisée dans les cas où le système rF s’avère déconseillé pour des raisons de 
santé. paradoxalement, le système de géolocalisation par GPS est utilisé pour l’assi-
gnation à résidence 24 heures sur 24. ce système ne sert pas à suivre les personnes 
sous surveillance pour leur permettre de vivre normalement ou de participer à des 
activités de réinsertion, comme par exemple lorsqu’elles exercent une activité profes-
sionnelle ou le suivi d’une formation qualifiante. En revanche, on l’utilise pour suivre 
les mouvements des personnes sous détention préventive hors de leur domicile, tels 
qu’ils sont autorisés par la loi, en cas de déplacements pour les nécessités d’une pro-
cédure judiciaire, pour les besoins d’une urgence médicale ou en cas de force majeure. 
ceci soulève évidemment des questions quant à la valeur ajoutée de ce dispositif de 
contrôle.

Le coût de l’équipement varie d’une technologie à l’autre. La Se par fréquence radio 
est la solution la plus abordable, car elle ne coûte que 4,37 € par jour. Le coût de la 
reconnaissance vocale est légèrement plus élevé et s’élève à 5,56 € par jour, alors que 
le suivi par gpS est plus cher et coûte 8,51 € par jour. Le coût moyen global de la Se 
tous régimes confondus, y compris les frais de fonctionnement des maisons de Justice 
et des centres de surveillance électronique, varie entre 25 € et 38 € par journée, selon 
les modalités de calcul. Le coût estimé d’une journée d’encadrement par un assistant 
de justice est estimé à 5 €. Il faut néanmoins souligner que le calcul de ces coûts reste 
difficile et que les chiffres mentionnés ici restent indicatifs. 

VI. La pratique de la surveillance électronique 

Jusqu’au 1er janvier 2015, le Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (vcet) et le 
Centre de Surveillance Électronique (cSe) ne formaient qu’un seul centre de surveil-
lance, connu sous le nom de Centre national de surveillance électronique (cnSe). 
Suite à la sixième réforme de l’État de 2014, la responsabilité de la gestion de la Se 
a été transférée aux trois communautés, conduisant à une scission entre deux centres 
de surveillance (le centre francophone (cSe) qui suit également les dossiers de Se 
pour la communauté germanophone) et le Centre flamand (VCET). Ces centres sont 
responsables de l’installation et du retrait des équipements ainsi que du contrôle tech-
nique et du suivi de la SE, dont les modifications d’horaire pour les détenus purgeant 
une peine de trois ans ou moins. Une équipe de nuit a été mise en place en janvier 
2014, suite au lancement de la géolocalisation par gpS dans le cadre de la déten-
tion préventive. Depuis la scission, le Centre de surveillance flamand a connu une 
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forte rotation du personnel, ce qui a conduit à une situation de sous-effectifs dans 
divers services. Quarante-neuf personnes étaient employées au Centre flamand, contre 
cinquante-trois au centre francophone19. 102 personnes étaient donc responsables 
chaque jour de la surveillance pour environ 2.000 personnes. ces chiffres montrent 
que le recours à la surveillance électronique en Belgique aujourd’hui est un mode 
d’exécution de la peine qui permet de contrôler un nombre croissant de justiciables 
avec des effectifs humains limités.

Les assistants de justice qui travaillent dans les maisons de Justice prennent part à 
la préparation des enquêtes sociales, aux guidances et au suivi des procédures de 
violation des conditions de la Se. Leur rôle a cependant évolué et s’est tout particu-
lièrement réduit au fil du temps pour les condamnés purgeant une peine de trois ans 
ou moins. cela se traduit notamment par le fait que les personnes placées sous Se ou 
les personnes partageant le domicile de ces dernières prennent plus souvent contact 
avec les membres du service de monitoring ou posent des questions sur la Se aux 
agents de l’équipe mobile du centre de surveillance électronique, ce qui aurait été 
auparavant du ressort des assistants de justice. Le personnel de surveillance n’est ni 
qualifié, ni formé à résoudre ce type de problèmes ou à fournir les informations ou le 
soutien nécessaire. on tente aujourd’hui de remédier à ce problème en engageant du 
personnel de soutien supplémentaire au sein des centres de monitoring. Les missions 
attribuées à ce personnel de soutien ne sont pas encore définies et il n’est pas encore 
clair de savoir si ces personnels seront affectés à des tâches de soutien administratif 
ou à des missions de soutien aux justiciables qui prennent contact avec les centres de 
surveillance. 

A. L’installation de la SE

Les listes d’attente pour la Se sont monnaie courante et ont existé depuis son lance-
ment. Jusqu’à 1.000 candidats peuvent être en attente de placement sous Se après 
qu’une décision de placement ait été prononcée. Les raisons de ces retards s’ex-
pliquent par le manque d’appareils de surveillance, une pénurie de personnel ou un 
retard dans la mise à disposition des enquêtes sociales par les maisons de justice. 
Plusieurs stratégies ont été développées afin d’allouer plus efficacement les équipe-
ments aux personnes figurant sur les listes d’attente. Actuellement, les Centres de 
surveillance travaillent par ‘slots’, avec un nombre fixe d’activations de SE pouvant 
être effectuées chaque jour, ce qui permet une planification à long terme. Si le nombre 
d’installations prévues dépasse largement le nombre de slots pour une période don-
née, des listes d’attente sont alors créées. des critères prioritaires d’installation ont 
été développés afin d’éviter que les personnes ne se retrouvent en prison en attente de 
Se. Les détenus intra-muros ont en principe leur Se activée moins de 5 jours après la 
prise de décision de mise sous Se.

L’installation d’équipements au domicile des personnes sous surveillance est assurée 
par des agents de l’équipe mobile des centres de surveillance. ces agents travaillent 
toujours seuls. La procédure d’installation des équipements de gpS s’avère légère-
ment différente. dans ces cas-là, les agents de l’équipe mobile se rendent dans les 
prisons où les inculpés sont détenus. Les bracelets GPS leur sont fixés en prison et les 

19 Ces chiffres sont relatifs à l’année 2015 et sont sujets à fluctuation.
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personnes peuvent alors se rendre à leur domicile tout en étant géolocalisés en temps 
réel par gpS. Lorsque les inculpés et les agents de l’équipe mobile sont tous les deux 
au domicile du justiciable, les agents de l’équipe mobile installent un dispositif com-
plémentaire de surveillance rF et de recharge du gpS.

B. La gestion des incidents en cours de SE

Bien qu’il n’y ait pas eu d’incidents notables, une augmentation du niveau d’agres-
sions verbales proférées par les personnes sous surveillance à l’encontre des agents de 
l’équipe mobile a été relevée pendant les entretiens. celles-ci sont liées aux frustra-
tions croissantes des personnes sous surveillance, en raison du manque ou de l’absence 
de soutien et d’assistance de la part des assistants de justice. La question de la sécurité 
des travailleurs sur le terrain a récemment émergé. Une formation du personnel a vu 
le jour, elle est axée sur la gestion des agressions et l’amélioration des compétences de 
communication qui se base sur le respect, la compréhension de l’autre et l’empathie.

C. Les violations du régime de SE et leur traitement

Une distinction est faite entre deux grandes catégories de violations : les violations des 
heures de couvre-feu et les autres violations, qui comprennent notamment la manipu-
lation des appareils, les insultes et les menaces envers le personnel et le non-respect 
d’autres conditions. en ce qui concerne la première catégorie de violations, les per-
sonnes sous Se ne sont pas sanctionnées immédiatement, mais seulement après qu’un 
certain nombre de violations ont été constatées. Lorsque des violations de la seconde 
catégorie se produisent, une réponse immédiate s’ensuit souvent, en fonction de la 
gravité de ces violations et du degré d’intention avec lequel elles ont été commises. 
Le fait d’être hors du domicile sans accord et de ne pouvoir être contacté(e) pendant 
plus de quatre heures représente une violation grave et les personnes sous surveillance 
sont alors signalées à la police et remises en prison. Les procédures de traitement des 
violations diffèrent considérablement en fonction du régime de Se. dans le cadre 
de la détention préventive, ce sont les juges d’instruction qui ont les pleins pouvoirs 
décisionnels. La non-conformité aux règles imposées peut ici conduire à la fin de la 
détention préventive extra-muros et au retour à la détention préventive intra-muros 
(en maison d’arrêt).

La procédure de violation est décrite de manière approfondie dans la circulaire mi-
nistérielle relative aux peines de prison allant jusqu’à trois ans20. Les conséquences 
possibles du non-respect des règles comprennent notamment les avertissements, les 
rappels, la réduction des heures de liberté, l’augmentation de la période de Se d’un 
maximum de 6 jours ou sa révocation. Il appartient à la direction du centre de sur-
veillance de gérer les incidents et de retirer des heures de sortie libre si nécessaire, 
voire de proposer une prolongation de la Se, voire une révocation à la direction de la 
prison. Il appartient à la direction de la prison, in fine, de prolonger ou de révoquer 
la Se. en ce qui concerne la révocation, les individus sous surveillance sont ramenés 
en prison pour purger le reste de leur peine. au cours des entretiens, il a été signalé 

20 circulaire ministérielle et / Se-2 du 17 juillet 2013 « relative à la réglementation de la surveillance électronique 
comme modalité d’exécution pour les peines de prison dont la partie exécutable ne dépasse pas trois ans ».
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que la prise de décision des directeurs de prison concernant les violations peut varier 
considérablement et est influencée par le niveau de surpopulation de leur prison. Le 
pouvoir discrétionnaire des directeurs de prison et notamment la rapidité avec laquelle 
les individus sont à nouveau libérés de prison pour poursuivre leurs peines sous Se 
sont considérés comme problématiques par les membres du personnel de surveillance. 
Selon eux, ces décisions entachent la crédibilité de la Se en général et celle des sanc-
tions en cas de violation en particulier.

pour les peines de prison supérieures à trois ans, un plus grand nombre d’acteurs 
interviennent dans la procédure d’évaluation de la violation, ce qui rallonge en consé-
quence cette procédure. Les assistants de justice évaluent d’abord quelles violations 
sont à signaler au tribunal de l’application des peines, auquel incombe la décision 
finale. Dans plusieurs entretiens, il a été souligné que la réponse du tribunal envers les 
violations de couvre-feu était moins stricte ou moins rapide, car le respect des heures 
de couvre-feu est considéré comme un aspect parmi d’autres de l’évaluation générale 
du comportement des personnes sous surveillance. Si celles-ci se conforment à toutes 
les autres conditions, telles que la participation à une thérapie, le tribunal d’applica-
tion des peines peut alors choisir de ne pas sanctionner les violations de couvre-feu. 
L’individualisation de la prise de décision en cas de violation est considérée comme 
un élément important, car ces violations peuvent être le signe de problèmes sous-
jacents susceptibles d’avoir un impact sur le succès de la Se. par conséquent, les 
révocations sont davantage perçues comme des étapes au cours d’un processus à long-
terme plutôt que comme un arrêt de la Se.

D.  La fin de la SE

Le SE peut prendre fin de diverses manières : révocation, libération provisoire (pour 
les condamnés jusqu’à 3 ans), libération conditionnelle (pour les condamnés à plus de 
3 ans) ou au terme de la peine. 

Conclusion : une histoire de bifurcation, d’expansion et d’instabilité 

L’histoire de la surveillance électronique en Belgique est celle d’une croissance conti-
nue. Le nombre de personnes placées sous surveillance a crû au cours des ans, en rai-
son d’une extension des groupes de justiciables visés et de l’introduction de nouvelles 
technologies. aujourd’hui, la Se est applicable à tous les stades du processus pénal et 
son usage répond à divers objectifs, tant à un niveau individuel que systémique. 

cependant, pour le groupe le plus important de justiciables concernés, l’objectif de 
réhabilitation active soutenu par la guidance sociale et la supervision a été abandonné 
pour des motifs de restriction budgétaire et remplacé par une forme de réhabilitation 
‘passive’, limitant les ambitions réhabilitatives de la SE à permettre aux bénéficiaires 
d’exécuter leur peine privative de liberté dans la communauté sans soutien. en consé-
quence, la Se est organisée selon un système dual, présentant des différences substan-
tielles en matière d’exécution entre ceux qui sont condamnés à une peine d’emprison-
nement inférieure ou supérieure à trois ans. nous avons pu observer ici une tendance 
claire à un contrôle plus strict et à moins de souplesse dans l’application de la Se pour 
les condamnés à une peine allant jusqu’à trois ans. Le respect des horaires fait par 
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exemple l’objet d’un contrôle très strict. Les changements d’horaires ne sont accep-
tés que de manière exceptionnelle et toutes les demandes de dérogation doivent être 
motivées de manière très précise. pour ce groupe, la procédure de révocation est elle 
aussi très stricte et dans une certaine mesure très formalisée, laissant peu de place aux 
éléments de contextualisation et d’individualisation dans le processus de décision. 
avec la disparition des assistants de justice pour certains groupes de justiciables sou-
mis à la Se et l’atténuation générale de leur rôle dans la procédure, les personnels du 
monitoring et de l’équipe mobile gagnent en importance dans la mesure où ils sont 
appelés à combler les vides produits par le retrait des assistants de justice. par contre, 
nous avons constaté que la procédure et les pratiques de la Se relatives aux condam-
nés à une peine de plus de trois ans sont toujours fortement individualisées et bien 
préparées. Les réactions en cas de non-respect des horaires sont moins immédiates 
et plus volontiers remises dans leur contexte. Le respect des horaires n’est pas perçu 
comme une fin en soi, la SE étant vue comme un instrument destiné à soutenir le res-
pect d’autres conditions individualisées, centrées sur la réintégration. 

Notre analyse de ces pratiques très diversifiées montre qu’il est encore difficile au-
jourd’hui de parler de la Se en termes généraux. Si des régimes disciplinaires et réha-
bilitatifs divers se sont mis en place, on constate que leur exécution est portée par une 
tendance croissante à l’efficience (rapport coût-effectivité), la rationalisation et les 
économies de personnel. Même s’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, 
de sérieuses indications montrent que le transfert du suivi de la Se aux communautés 
risque de perpétuer la politique à double vitesse à l’avenir. en Flandres, l’intégration 
du Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (vcet) au sein du département « Bien-
être, Santé et famille » a déjà suscité des incertitudes, avec ses implications en matière 
de politique du personnel. 

Les centres de surveillance sont des organismes travaillant à partir de leur propre lo-
gique et à leur propre rythme. ceux-ci ne correspondent pas toujours à ceux des mai-
sons de justice. La communication, qui se déroule exclusivement par téléphone avec 
la plupart des justiciables et surtout uniquement en cas d’alarmes, entraine le déve-
loppement d’une dynamique tout à fait spécifique en matière d’exécution de la peine 
et celle-ci doit encore être étudiée. Le fait que les justiciables soient toujours plus 
responsabilisés dans l’exécution de leur peine, au cours de laquelle divers problèmes 
administratifs se posent, porte en germes plusieurs difficultés pour des personnes en 
situation socialement vulnérables. par ailleurs, il est également vrai que tout le monde 
n’a pas besoin du suivi d’un assistant de justice. Les conditions de probation peuvent 
aussi alourdir inutilement une peine, ce qui doit être évité autant que possible. c’est 
pourquoi il est important de réfléchir à la manière dont, aujourd’hui, la sélection des 
cas nécessitant le suivi par un assistant de justice est effectuée. cette sélection est ba-
sée sur la durée de la peine prononcée, ce qui n’est pas toujours le critère le plus adé-
quat. La suppression de l’enquête sociale préalable pour les condamnés à une peine 
de moins de trois ans s’inscrit totalement dans cette logique qui est surtout induite par 
des considérations managériales. 

Il n’existe aucun signe indiquant que le recours à la Se soit amené à diminuer à l’ave-
nir. au contraire, une utilisation accrue est prévisible. dans sa déclaration de politique 
de mars 2015, le ministre de la Justice a annoncé son intention de consolider et même 
d’étendre ce système à deux volets, en distinguant les dossiers de peines de cinq ans 
au plus et ceux des condamnés à des peines supérieures à cinq ans (au lieu de trois ans 
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actuellement). Cela signifie qu’un nombre croissant de détenus seront soumis à la SE, 
sans bénéficier (ou très peu) de la guidance des assistants de justice. Ceci donnera-t-il 
lieu à une forme de « surveillance de masse » ? 




