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CONSTAT
À l’image de ses bâtiments à la limite de l’insalubrité (Palais de Justice de Bruxelles, Namur, Verviers, 
Tournai, Mons), la justice belge, délabrée, souffrant d’un manque criant de personnel, de juges, de moyens 
informatiques, entraînant un arriéré judiciaire immense, semble avoir perdu de vue sa mission première de 
protection du citoyen.

Faute de moyens, certains délits ne sont plus poursuivis devant les instances pénales, des dossiers sont 
classés sans suite, donc impunis…

Au civil, l’arriéré judiciaire est abyssal, essentiellement en raison de la pénurie de magistrats… À Bruxelles, 
en mars 2019, certains jugements en appel de décisions prises en première instance se voyaient fixés à 2022 
! Les dossiers familiaux, dont une issue rapide est indispensable, surtout lorsque le sort d’enfants est en jeu, 
accusent également un retard inadmissible, le manque de magistrats y étant particulièrement criant.

Parallèlement, l’insécurité ne cesse de s’aggraver, certains « quartiers » de grandes villes (comme Bruxelles, 
Charleroi, Liège, Verviers) sont devenus totalement infréquentables.

La Belgique a été, avec la France, le pays le plus touché par les attentats islamiques. Plusieurs centaines de 
Belges ou de résidents belges ont pris le chemin du djihad entre 2012 et 2015. 

Notre pays est confronté à de « nouveaux » phénomènes criminels et délinquants - émeutes urbaines à répéti-
tion, cybercriminalité, crimes d’honneur, mariages et reconnaissances d’enfants frauduleux, bandes urbaines, 
criminalité de mineurs de plus en plus jeunes, incivismes impunis – et reste une terre de prédilection pour 
le crime organisé international et l’un des « points d’entrée » en Europe de cette criminalité : trafics de 
stupéfiants, traite des êtres humains, criminalité itinérante, etc.

Oser la vérité, oser faire ces constats, serait « jouer sur les peurs » pour certains. Pour ceux-là, il n’y aurait pas 
de problème d’insécurité mais un « sentiment d’insécurité », forcément irrationnel et bêtement anxiogène, et 
toute position ferme sera ainsi délégitimée.

Nos prisons sont surpeuplées. Le problème est chronique. Faut-il pour autant réduire les peines de prison ou 
ne pas exécuter les courtes peines, ou libérer conditionnellement à tout va ?

Nous ne le pensons pas. Certes, les primo-délinquants ayant commis des faits mineurs doivent bénéficier de 
peines alternatives (peine de travail, probation, médiation pénale…), plutôt que de peines de prison courtes 
qui ne sont pas exécutées, voie royale vers le sentiment d’impunité et l’entrée dans la délinquance répétitive.

Les peines alternatives ne sont cependant pas la panacée pour réduire la surpopulation carcérale. Nous 
voulons que l’exécution des peines des condamnés étrangers s’effectue dans leur pays d’origine. Nous voulons 
la construction de nouvelles places de prisons.

En ce qui concerne l’exécution des peines de prison, nous souhaitons qu’elles soient exécutées jusqu’au moins 
la moitié et 2/3 en cas de récidive. Notre système de libération conditionnelle au tiers de la peine est parmi 
les plus laxistes d’Europe. En France, les détenus ne sont accessibles à la libération conditionnelle qu’après 
avoir exécuté la moitié de leur peine. Aux Pays-Bas, aux 2/3 de la peine.

Nous ne pensons pas, comme certain(e)s, qu’on luttera efficacement contre la criminalité endémique de 
certains quartiers « en organisant des concerts ». On cherchera en vain des études scientifiques démontrant 
un lien entre l’organisation d’activités récréatives et la diminution de la criminalité. En revanche, l’accompa-
gnement éducatif des enfants (prévention développementale) est une stratégie ayant donné des résultats très 
intéressants Outre-Atlantique.

Nous voulons que les fonctions régaliennes (sécurité et justice) qui sont les premières responsabilités d’un 
État moderne vis-à-vis de ses citoyens et garantissent le plein exercice des droits et des libertés des individus 
soient pleinement assumées et dotées des moyens de fonctionner correctement. 

Pour cela, la justice doit être refinancée et un plan d’équipement ambitieux doit être mis en place.

Or, la gestion du Ministre de la Justice sortant a été catastrophique et son refus d’écouter les plus hauts 
magistrats du pays comme son refus de prendre en compte les réalités ont aggravé les choses et démoralisé 
les différents acteurs du système judiciaire.

La police, les services pénitentiaires et les services de secours (pompiers) sont en manque d’effectifs chronique, 
sous-équipés, sous-entraînés et travaillent dans des conditions d’extrême tension et, souvent, dans des locaux 
désuets, parfois insalubres.

Enfin, nous sommes favorables à l’instauration de la BIBC, la Brussels International Business Court, dont le 
projet de loi, adopté en Commission de la justice de la Chambre, semble stagner. La BIBC répond à un réel 
besoin des entreprises de pouvoir faire trancher des litiges en anglais et participe au rayonnement interna-
tional de la Belgique et de Bruxelles. La BIBC est indispensable dans le cadre du commerce international et 
de l’utilisation de l’anglais comme langue véhiculaire dans le monde des affaires. Ce projet est d’autant plus 
pertinent vu l’imminence du Brexit. 

Rendre la Belgique plus sûre est donc un chantier énorme. Nous comptons bien nous y atteler.

Chapitre III
TERRORISME - SÉCURITÉ  

JUSTICE - DÉFENSE NATIONALE
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PROPOSITIONS

RÉALISER UN AUDIT GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE LA POLICE ET DES SERVICES DE SÉCURITÉ
leur état de délabrement rend cet audit indispensable en vue de déterminer les réformes les plus urgentes, les 
besoins exacts de refinancement et de réaliser un échéancier de ces réformes et de ce refinancement. L’audit 
sera réalisé par une équipe resserrée regroupant professionnels du secteur et experts universitaires et privés.   

DE MANIÈRE GÉNÉRALE :
• Revoir la loi sur les marchés publics en ce qui concerne la justice, la police, les services 

pénitentiaires et les services de secours afin de prévoir des dérogations permettant de contracter en 
urgence, pour les petits marchés d’équipement, quand c’est nécessaire.

POUR UNE JUSTICE EFFICACE ET FONCTIONNELLE :
• Adopter (après audit) une loi de programmation et de modernisation de la justice et de la sécurité, 

fixant clairement les moyens à mettre en œuvre et l’échéancier de cette mise en œuvre.

• Compléter le cadre de la magistrature (actuellement environ 20 % des postes ne sont pas pourvus et 
plus de 250 magistrats devraient être nommés).

• Poursuivre et renforcer le programme d’investissements dans les infrastructures et moyens 
matériels et techniques.

• Achever rapidement l’informatisation des tribunaux et services judiciaires et créer une véritable 
banque de données des décisions judiciaires, qui permettra le développement de l’intelligence 
artificielle.

• Maintenir la Cour d’Assises, mais dans certains cas (terrorisme, crime organisé multinational), 
constituer, comme en France, une « Cour d’Assises spéciale » dont le jury serait formé de magistrats. 

• Honorer les factures des collaborateurs indépendants de la justice (traducteurs, experts) dans un 
délai de 60 jours maximum (certaines factures, aujourd’hui, mettent plus d’un an à être honorées).

• Mettre en place, immédiatement, un plan de réhabilitation des Palais de justice : la régie des 
bâtiments n’ayant pas exercé correctement sa mission, l’état des locaux de justice est souvent, 
aujourd’hui, lamentable. 

POUR UNE JUSTICE DISSUASIVE ET ÉQUILIBRÉE : 
• Instaurer la « Tolérance zéro » : la première infraction ou le premier délit doivent être rapidement 

punis, y compris pour les mineurs et y compris pour les incivilités, mais pas spécialement par une 
peine privative de liberté. Le délinquant pourrait être tenu, par exemple, de réparer les conséquences 
de ses actes ou de payer immédiatement une contravention, puis être soumis à une forme de contrôle 
judiciaire pour une durée limitée. 

• Porter la garde à vue à cinq jours (120 heures) en matière de terrorisme et de crime organisé.  

• Instaurer la procédure de « comparution immédiate » (au plus tard dans les deux mois) pour les 
délits simples ne nécessitant pas une longue enquête ou une mise à l’instruction. 

• Encourager à l’application de la procédure de « plaider coupable », adoptée en 2016.  

• Prévoir la détention provisoire « automatique » jusqu’au jugement pour les délits d’atteinte aux 
personnes (coups et blessures), les crimes sexuels et tous les délits commis à l’égard de personnes 
vulnérables (enfants, personnes âgées, malades et handicapés).

• Exécuter un minimum de la moitié d’une peine avant toute possibilité de libération conditionnelle 
(comme en France, aux Pays-Bas et en Suède, les détenus n’ont droit à une éventuelle libération 
conditionnelle qu’après les 2/3 de leur peine) 

• Renvoyer les délinquants étrangers dans leur pays d’origine pour l’exécution de leur peine au tiers 
de celle-ci, mesure assortie d’une interdiction du territoire de minimum dix ans après exécution de 
la peine. 

• Revoir l’ensemble du dispositif relatif à la récidive pour le rendre plus sévère. 

• Créer un fichier des délinquants sexuels et interdire au délinquant sexuel de revenir habiter la 
commune où les faits ont été commis après sa libération. 

• Instaurer une « majorité pénale » (aujourd’hui inexistante) et la fixer à 16 ans pour tous les délits 
et crimes d’atteintes à la personne et les délits graves contre la propriété (la délinquance des 
mineurs n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’elle était lorsque les lois de « protection de la jeunesse » 
ont été adoptées). 

• Revoir la loi sur la protection de la jeunesse et les missions des IPPJ pour introduire la notion de 
« sanction » en plus de la fonction « éducative ».

CONTRE LE TERRORISME ET L’EXTRÉMISME : 
• Renforcer les peines pour infraction terroriste, en prévoyant systématiquement une peine de sûreté 

pour les terroristes et leurs complices.

• Ne pas laisser revenir en Belgique les djihadistes détenus en Irak et en Syrie qui doivent être, sauf 
exception, jugés et détenus sur place. 

• Déchoir de la nationalité les terroristes double-nationaux et les expulser à l’issue de leur peine. 

• Prononcer la dissolution immédiate de toute organisation prêchant la haine.

• Isoler les détenus terroristes et les détenus de droit commun radicalisés du reste de la population 
carcérale afin d’éviter toute « contagion ». 

• Mettre sur pied, comme en France, et comme le souhaitent les directions des prisons, un « service de 
renseignement pénitentiaire » pouvant placer sous surveillance, y compris par des « mesures spéciales », 
les détenus radicalisés et leurs cellules et veiller à ce que le fonctionnement de ce service soit intégré 
au « Plan Radicalisme ».

• Charger la Sûreté de l’État et les services de police spécialisés, de la surveillance des mosquées 
particulièrement signalées et autres lieux où des discours de haine ou d’incitation à la violence ou 
d’incitation au non-respect de la loi sont tenus, en vue de fermer ses lieux, de permettre des poursuites 
judiciaires systématiques et d’expulser les ressortissants étrangers qui se livreraient à ces discours. 
Intégrer ces missions au « Plan Radicalisme ». 

• Renforcer, dans chaque zone de police, la formation de fonctionnaires spécialement chargés du 
suivi des phénomènes de radicalisation et agissant en coopération avec la Sûreté de l’Etat et les 
services de police spécialisés. 

• Intensifier la coopération entre les services en vue d’atteindre un échange optimal d’informations. 

• Promouvoir un « islam des Lumières » en soutenant ceux qui, au sein des musulmans de Belgique 
sont partisans de cette voie et, si nécessaire, offrir à ces promoteurs de l’islam des lumières la 
protection de l’État (comme c’est cas en France). 

POUR UNE POLICE EFFICACE :
• Réaliser un audit du fonctionnement des polices afin de déterminer les besoins en équipement et 

en recrutement.

• Prendre en compte les primes et la notion de pénibilité dans le calcul des pensions de retraite des 
policiers.

• S’assurer que toute violence verbale ou physique envers un fonctionnaire de police sera toujours 
suivie d’une sanction. 
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Les résultats moyens des élèves francophones sont mauvais dans l’ensemble des matières fondamentales, 
c’est-à-dire en français, mathématiques, sciences et langues. Les résultats des enquêtes internationales (Pisa, 
Pirls, etc.) sont catastrophiques. Un constat d’échec s’impose. 

Le carcan politique et administratif pesant sur les écoles et les enseignants est trop lourd. La multiplication 
et la succession des expériences « pédagogistes » absurdes (rénové, « mathématiques modernes », choix des 
« compétences » plutôt que des connaissances, etc.) ont détruit l’enseignement.

Le ministère de l’Enseignement est devenu au fil des années un mastodonte inefficace. 

Le coût du système est plus élevé que la moyenne européenne et donne de moins bons résultats. En moyenne, 
la Belgique dépense 2 % de son PIB en plus dans l’enseignement que la majorité des autres pays européens.

En Belgique francophone, les élèves étudient le néerlandais entre 9 et 12 ans en général, sans même au final 
maîtriser les fondamentaux de cette langue. 

L’enseignement de l’Histoire et de la Géographie sont en décomposition à cause de l’abandon des repères 
chronologiques et géographiques et du passage d’un enseignement de savoirs à des soi-disant savoir-faire. 

Certains professeurs sont démotivés, les jeunes enseignants particulièrement, dont 20 % abandonnent le 
métier après un an et plus de 35 % après cinq ans.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, à 15 ans, un élève sur deux a déjà redoublé. En cinquième secondaire, ce 
pourcentage grimpe à près de 60 %. À titre de comparaison, ces chiffres demeurent deux fois plus importants 
qu’en Flandre.

Dans de nombreuses familles dont le français n’est pas la langue véhiculaire, les parents ne peuvent suivre 
correctement la scolarité de leur enfant dès la maternelle. Les retards accumulés tout au long du parcours 
scolaire mènent inévitablement au décrochage, dévalorisant pour l’enfant et coûteux pour le contribuable. 
Ce qui résulte de ce constat est clair : décrochage scolaire, « production » d’une masse de jeunes « non 
employables ».

Chapitre IV
ENSEIGNEMENT - FORMATION

• Instaurer une présomption réfragable de juste conduite pour les policiers visés par une plainte. 

• Améliorer les systèmes informatiques de la police et l’équipement en général (trop de policiers, 
encore, ne peuvent compter que sur leur matériel personnel acheté à leurs frais).

• Rénover les bureaux et commissariats de police qui sont souvent dans un état désastreux.

• Revaloriser le rôle de l’agent de quartier et promouvoir une « police de proximité » capable de 
réagir rapidement, de répondre aux besoins de la population et de servir de relais vers les services 
spécialisés. 

• Faire précéder tout évènement public important (manifestation, festival, etc.) d’une recherche 
proactive de renseignements afin de déterminer si des menaces de troubles à l’ordre public, de 
violences et d’émeutes existent et de pouvoir déployer les moyens permettant de les empêcher ou de 
les faire cesser rapidement. 

• Mettre en place, y compris par la mise à disposition de terrains dédiés, les moyens de respecter 
les normes minimales d’entraînement au maintien de l’ordre, ainsi que le préconise le « Comité P » 
dans l’un de ses derniers rapports. 

• Augmenter la formation de tous les policiers de terrain en « self-défense ».

• Mettre en place un plan de détection des situations de stress dans la police et de prévention du 
suicide, la Belgique étant, malheureusement, l’un des pays où le taux de suicide des policiers est le 
plus élevé. 

• Renforcer le DAB, structure récemment créée au sein de la police fédérale et en charge de la 
sécurisation des sites nucléaires, des infrastructures de l’aéroport de Bruxelles-National, des 
institutions nationales, internationales et européennes, des infrastructures critiques, des infrastructures 
du SHAPE et de l’OTAN, des palais royaux et du transfèrement des détenus ainsi que de la police des 
cours et tribunaux.

• Intégrer davantage la sécurité privée dans des missions déléguées de police afin de libérer un 
maximum de policiers pour des tâches nécessitant une compétence de police administrative ou 
judiciaire et former adéquatement les personnels du privé qui participeront à ces missions.  

POUR UN SYSTÈME PÉNITENTIAIRE EFFICACE ET HUMAIN :
• Compléter les cadres des personnels pénitentiaires.

• Revaloriser le statut des personnels.

• Construire de nouvelles prisons pour résorber la surpopulation carcérale.

• Moderniser les prisons existantes pour assurer une meilleure sécurité du personnel pénitentiaire et 
des détenus ainsi que des mesures efficaces d’éducation et de formation de ces derniers en vue de 
leur libération et de leur réinsertion. 

• Séparer strictement les primo-délinquants et les récidivistes en détention. 

• Interdire les accommodements raisonnables dans les établissements pénitentiaires (repas, ...).

RÉFORMER LE SYSTÈME DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET DE SECOURS :
• Adapter les effectifs des pompiers, en manque de personnel partout, à Bruxelles comme en Wallonie.

• Alléger la formation des pompiers volontaires non assignés à des tâches essentielles. 

• Revoir l’état des équipements de protection individuelle et des tenues de travail et remplacer tout 
ce qui doit l’être.


